
ÿ, AVIS DE MODIFICATION

tion I : Pouvoir adj udicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville du Lamentin, Place Antonio MACEO, Point(s) de contâct : Madame Gisèle RENARD,97232,
Le Lamentin Martinique, F, Courriel : grenard@mairieJelamentin.fr, Code NUTS : FRY2
Adresse(s) internet l
Adresse principale : http://www.mairie-lelamentin.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Nettoyage et entretien d'écoles élémentaires de la ville du Lamentin

Numéro de référence : 1850030
II. I .2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 90919300
Descripteru supplémentaire :

II.1.3)T1pe de marché
Services
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux, Prestations de services

Ir.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Groupa scolaire Pierre ZOBDA-QUITMAN

Lotno:1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 9091 9300
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY2
Lieu principal d'exécution : Ville du Lamentin

II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat : Nettoyage et entretien d'écoles
élémentaires de la ville du Lamentin

II.2.7)Dtrée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois : 18

Directive 2014124N8 - Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre
ans :

II.2.13)Information sur les fonds de I'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
ldentification du projet :

Mots descripteurs : Nettoyage de locaux

Section IV : Procédure

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché

Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 036-081818 dtt,2010212019



Section V : Attribution du marché/ de la concession

Marché n' : 1850030-2019-07 L1

Lot n" : 1

Intitulé : Groupe scolaire Piene ZOBDQ-QUITMAN
V.2) Attribution du marché/ de la concession

V.2.1 ) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession : 29 jnillet 2020
V.2.2-1 Informations sur les offres

Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaireiconcessiomaire
CLEAN BUILDING, Quartier Sucrerie Route de Grand Fond, 97222, CASE-PILOTE, F, Courriel

bel liard.factâwanadoo.fr , Code NUTS : FRY2
Le titulaire/ concessionnaire est une PME : non

V.2.4) Inlormations sur le montant du marché/du loÿde la concession

Valeur totale du marché : 190 066,62 / Monnaie : euros

Section VI : Renseignements complémentaires

vI.3) INFORMATIONS COMPLÉrrAeNrerRrS
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1)lnstance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Martinique, 12 rue du Citronnier CQ 17 103,97271, Schælcher Cedex,
F, Téléphone : (+59)6 05 9671 66 67, Courriel : greffe.ta-fbrt-de-fiance@juradrn.fr, Fax : (+59)6
0s 96 63 10 08

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation:
Vl.4.3)Introduction de recours :

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur I'introduction de recours :

Tribunal Administratif de Martinique, 12 rue du Citronnier CQ 17 103,97271, Schcelcher Cedex,
F, Téléphone : (+59)6 05 9671 66 67, Courriel : sreffe.ta-fort-de-france@.iuradm.fr, Fax : (+59)6
05 96 63 10 08

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

Section VII : Modifications du contrat / de Ia concession

VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1))Code CPV principal : 90919300

Descripteur supplémentaire :

VII. 1.2)Code(s) CPV additionnel(s) :

VII.1.3) Lieu d'exécution :

Code NUTS : FRY2
Lieu principal d'exécution :

VII.1.4) Description des prestations : Groupe scolaire Pierre ZOBDA-QUITMAN
VIL l .5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession :

Durée en mois : 1 8

Directive 2014/24N8 - Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre
ans :

VII.1.6) Informations sur le montant du marchéidu lot/ de la concession

Valeur totale du marché : 175 030,30 / Monnaie : euros

Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques : non

VII.1.7)Nom et adresse du titulaire /concessiomaire :

CLEAN BUILDING, Quartier Sucrerie Route de Grand fond, 97232, CASE-PILOTE, F,
Téléphone : (+59)6 05 96 42 70 70, Courriel : belliard. fact@wanadoo.fr, Fax : (+59) 05 96 50 30



VII. I ) Description du contrat après les modifications
50, CodeNUTS :FRY2
Le titulaire/ concessionnaire est une PME : non

VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications :

Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement
apportés au contrat) : Pérenniser le nettoyage extemalisé du Groupe scolaire.

VII.2.2) Raisons de la modifications :

Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité
adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive
2014/23N8; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014124N8; article 89,
paragraphe 1, point c), de la directive 20l4l25NEl :

Description des circonstances ayant rendu Ia modification nécessaire et explication du caractère
imprévu de ces circonstances :

Prolongation de la durée du marché en cours, pour permettre de mener à terme une nouvelle
procédure, faisant suite au COVID-I9. (Ordonnance n" 2020-319 dt 2510312020 modifié et
article R2194-5 du Décret no 2018-1075 dt 03/1212018 de la Commande Publique).

Vll.2.3 )Augmentation de prix :

Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles
modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans 1e cas de la directive
2Ol4123NE,l'inflation moyenne dans I'État membre concemé)
Valeur hors TVA : 23 65 1,3 1 / Monnaie : euros
Valeur hors TVA : 198 681.61 / Monnaie : euros

Le Lamentin, le 12 Août 2020

Le Pouvoir Adjudicateur




