
 

 

 

Commune de Villedieu Les Poêles Rouffigny 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE (article 28 du CMP) 

 

1. Identification de l’organisme : Mr Le Maire, Commune de Villedieu Les Poêles Rouffigny, 40 rue du bourg 

l’abbesse, 50800 VILLEDIEU LES POELES  

 

2. Objet du marché : Entretien des locaux du complexe sportif « les monts havards » - pour une durée d’un an 

du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 

 

3. Description des travaux : se référer au règlement de consultation 

 

4. Procédure de passation : Marché passé selon la procédure adaptée (article L.2123-1 du code de la 

commande publique) - n° 38/2021 

 

5. Renseignement administratif et techniques : A l’intention de Mr Le Maire - Mairie de Villedieu les Poêles – 

            Modalités de retraits des dossiers : uniquement par courrier ou mail : dhr@cnvilledieu.fr 

 

6. Date limite des offres : le 20 décembre 2022 

La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à toute offre arrivée postérieurement à la date limite 

 

7. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec la pondération par ordre décroissant : 

- Qualité de la prestation proposée : 30 pts 

- Prix de la prestation proposée : 70 pts 

 

8. Procédure de recours : Tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur Leduc BP 25088 14050 CAEN CEDEX 

 

9. Date d’envoi à la publication : le 29/11/2022 

 

    Le Maire de la Commune Nouvelle  

    Mr Philippe LEMAITRE 

  

Affichage en mairie 

Du 30 novembre 2022  

Au 20 décembre 2022  

Mr Philippe LEMAÎTRE 

Le Maire de la C.N. de  

Villedieu les Poêles Rouffigny 

mailto:dhr@cnvilledieu.fr


DOSSIER DE CONSULTATION POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX DU COMPLEXE SPORTIF DE VILLEDIEU LES POELES 

POUR UNE DUREE D’UN AN 

Entretien hebdomadaire des salles selon les besoins référencés 

Avec deux variantes : 

- Variante 1 : Produits et matériels fournis par la commune  

- Variante 2 : aucun équipements et fournitures fournis par la commune 

Désignation des locaux et fréquence d’intervention 

 

Description des prestations à réaliser  

 



 

 

 



 

 

L’entretien du complexe sportif est suspendu du 15 juillet au 25 août de chaque année. 

 

Début de la consultation le 30 novembre 2022 

Remise des offres le 20 décembre 2022 

Devis à transmettre par mail à l’adresse suivante : drh@cnvilledieu.fr 


