
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE   

 

VILLE DE PÉRIGNAT LÈS SARLIÈVE 

M. Éric GRENET - Monsieur le Maire 

Place Dorier 

63170 Pérignat-lès-Sarliève  

Tél : 04 73 79 11 02  

  
 

 

L'avis implique un marché public.  

Objet 

MARCHE DE NETTOYAGE ET 

D’ENTRETIEN DES LOCAUX DU 

GROUPE SCOLAIRE JULES 

FERRY  

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée  

  

Lieu d'exécution  Groupe scolaire Jules Ferry 

63170 Pérignat-lès-Sarliève  

Durée  12 mois 

À compter du 01/01/2022  

DESCRIPTION Le présent marché de prestation de 

service comprend : 

- l’entretien de l’école maternelle à 

l’exception des salles de classe,  

- l’entretien des salles utilisées par le 

service périscolaire et le centre de 

loisirs (Jeux Toi et Moi), 

- l’entretien de l’ensemble de l’école 

élémentaire, 

- la fourniture du matériel, des 

consommables et des produits 

d’entretien. 

  

Quantité ou étendue  

Valeur estimée hors TVA : 

120 000,00 €  

Reconductions Oui  

Nombre de reconductions éventuelles 

: entre 1 et 2  

 

Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

55 % : Valeur technique de l'offre 

45 % : Coût de la prestation 
 

http://www.perignat-les-sarlieve.fr/


 

  

 
 

 
 

 

 

  

Renseignements administratifs : 

Ville de Pérignat-lès-Sarliève 

Place Dorier 

63170 Pérignat-lès-Sarliève 

Tél : 04 73 79 11 02   

  

  

Offres Remise des offres le 26/11/2021 à 

16h30 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans 

l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours, à 

compter de la date limite de réception 

des offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 29/11/2021 

Lieu : Mairie de Pérignat-lès-Sarliève 

  

Le dossier de consultation des entreprises est remis 

gratuitement à chaque candidat. Il est mis à disposition 

des candidats : 

 

- Soit en Mairie, Place Dorier, 63170 Pérignat-lès-

Sarliève, 

- Soit sur le site internet de la commune 

www.perignat-les-sarlieve.fr, rubrique marchés 

publics, 

- Soit sur le site www.marches-publics.info . 

 

 

 

http://www.perignat-les-sarlieve.fr/
http://www.marches-publics.info/

