AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Identification de la collectivité qui passe le marché : Communauté de Communes de la
Montagne Noire, Route de Mas-Cabardès, 11 380 LES ILHES CABARDES
2. Procédure : Marché à Procédure Adaptée, marché public de fournitures, à bons de
commande.
3. Objet du marché : Marché de fourniture et livraison de produits, petits matériels d’entretien,
d'hygiène et de protection, et produits d’entretien industriel pour les besoins des services de la
Communauté de Communes de la montagne noire
Codes CPV principaux :
Code CPV
39830000
39831200
39831210
24455000
33760000
19640000
42716110
39224300
44832000

Intitulé
Produits de nettoyage
Détergents
Détergents pour lave-vaisselle
Désinfectants
Papier hygiénique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table
Sacs et sachets à ordure en polyéthylène
Matériel de lavage
Balais et brosses et autres produits de nettoyage ménager
Solvants

4 . Marché : Décomposée en 3 lots
Lot 1 : produits et petits matériels d’entretien - Marché n°2022051
Lot 2 : produits d’hygiène et de protection - Marché n°2022052
Lot 3 : produits d’entretien industriel - Marché n°2022053
5. Critère de jugement des offres :
Prix des prestations sur la base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Qualité des produits et des prestations proposés
Politique de l’entreprise en matière de protection de l’environnement
Remise consentie sur prix catalogue
Délai de livraison

45 points
30 points
10 points
10 points
5 points

6. Justificatifs à produire pour les candidats qui proposent leurs offres : (cf Règlement de
la consultation)
Route de Mas-Cabardès – 11 380 LES ILHES CABARDES
Tel : 04 68 11 12 40 – Fax : 04 68 11 12 41
contact@cdcmontagnenoire.fr – www.cdcmontagnenoire.fr

7. Adresse où le dossier est à récupérer : DCE téléchargeable sur le site internet
https://marchespublics.aude.fr/salle-des-marches/
8. Renseignements Administratifs : Communauté de Commune de la Montagne Noire, 04 68
11 12 40 ou contact@cdcmontagnenoire.fr
9. Date d’envoi de l’avis : 12/05/2022
10. Dépôt et Date Limite de réception des offres : Les plis seront adressés par voie
dématérialisée sur le site https://marchespublics.aude.fr/salle-des-marches/ avant le vendredi
10 juin 2022 à 12 h 00.
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