
Avis de publicité 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE LOIRE 
4 place Clemenceau 
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
tél. : 03-86-28-92-92 
télécopieur : 03-86-28-92-93 
courriel : contact@cœurdeloire.fr 
adresse internet : http://www.cœurdeloire.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ternum-bfc.fr 
 
Objet du marché : Accord-cadre mono attributaire à bons de commande pour l'entretien et la 
maintenance des ascenseurs exploités par la Communauté de Communes Cœur de Loire. 
 
Lieu d'exécution : Territoire de la Communauté de Communes. 
Caractéristiques principales :  
Le titulaire du marché s'engagera à assurer : 
- la vérification périodique, l'entretien et la maintenance des ascenseurs propriété de la 
Communauté de Communes. 
- la fourniture, si nécessaire, de pièces pour la réparation ou pour le remplacement des équipements 
constituant les installations, propriété de la Communauté de Communes. 
 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les types d'appareils à entretenir, 
leur nombre et leur emplacement au moment de l'établissement du présent document sont indiqués 
dans le bordereau de prix. 
 
Refus des variantes. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : le paiement sera effectué, après le service fait, par mandat administratif suivi d'un 
virement bancaire, dans le délai fixé par la réglementation en vigueur, à réception de la facture, 
trimestriellement. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 
2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, 
qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 
2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique (si cette 
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après); 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant 
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. 
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours 
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des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat); 
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). 
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations 
et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état 
annuel des certificats reçus. 
 
     - Autres renseignements demandés :  
- les curriculum vitae des intervenants négociateurs de l'opération et des intervenants détaillant les 
agréments et qualifications techniques nécessaires pour la réalisation du marché, les attestations 
d'habilitation du personnel intervenant sur les installations, conformément à la réglementation en 
vigueur et le plan de formation de son personnel habilité à intervenir sur les installations du présent 
marché; 
     - la lettre de commande; 
     - le Bordereau des Prix et son annexe, cadres joint à compléter et à joindre sans modification. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - prix des prestations : 70 %; 
     - prix net des taux horaires : 15 %; 
     - coefficient applicable aux fournitures : 15 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 11 octobre 2022, à 12 heures. 
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MAPAASCENSEURS0922. 
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le dossier est téléchargeable sur la plate-forme régionale de dématérialisation des marchés publics 
territoires numériques/arnia à l'adresse suivante : http://ternum-bfc.fr. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La transmission par voie électronique est imposée et uniquement à l'adresse suivante : 
http://ternum-bfc.fr 
Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. 
Mots descripteurs : Appareil élévateur, Ascenseur, Maintenance, Prestations de services. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 septembre 2022. 


