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1. Objet de la consultation et lieu d’exécution 

 
La présente consultation a pour objet le nettoyage intérieur des locaux et de la vitrerie des 
bâtiments communaux sur le territoire communal de la Ville de Mézières-sur-Seine (78970). 

Les bâtiments concernés (au nombre de 17) sont listés, surfacés et localisés en annexe n°1 au CCTP. 
 
Le présent marché comporte 2 types de prestations : 

 des prestations de nettoyage classique (ménage usuel, grand ménage, ménage 
exceptionnel, ménage sanitaires et cuisines, etc…), régies selon le CCTP et la DPGF, 

 des prestations de travaux divers (personnels et matériels en régie, etc…), listées dans le 
BPUTD et réalisées sur bons de commandes. 

 

2. Conditions de la consultation 

 

2.1 Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert, en vertu des 
dispositions prévues aux articles 66, 67 et 68 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché public de services. 
 

2.2 Structure de la consultation 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 12 du Décret 2016-360 
du 25 mars 2016. 
Le marché ne se décompose ni en lot, ni en tranche. 
Les prestations donneront lieu à un marché unique. 
 

2.3 Structure du marché 

S’agissant d’un marché à prix global forfaitaire (détaillé par bâtiment et par type de ménage), les 
prestations de nettoyage classique seront réglées mensuellement par factures égales, 
correspondantes à 1/12ème du montant annuel du marché. 

Les prestations de travaux divers seront réalisées sur bons de commandes qui seront réglés après 
exécution des prestations correspondantes. Il n’y a pas de montants minimum ni maximum. 
 

2.4 Type de contractants 

La présente consultation est lancée en vue de l’attribution d’un seul marché de services qui sera 
attribué à une seule entreprise. 
 

2.5 Nature des offres 

2.5.1 Nombre de solution(s) de base 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette 
solution. 
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2.5.2 Variantes 

La personne publique ne prévoit pas de variante. 

2.5.3 Options 

La personne publique ne prévoit pas d’option. 
 

2.6 Modalités de règlement et prix 

Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 
 

2.7 Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des 
Entreprises 

La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications 
n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. Elle informera alors tous les candidats dans des 
conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la base du 
dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable 
en fonction de cette nouvelle date. 
 

2.8 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours. 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres (le 23 novembre 2014). 
 

2.9 Visite des sites 

La personne publique impose obligatoirement une visite des sites à chacun des candidats 
souhaitant soumettre une offre, afin de visualiser et surtout de quantifier les prestations 
demandées. Cette visite est programmée le mercredi 8 novembre 2017 à 9h00, rendez-vous est 
donné à l’Hôtel de Ville de Mézières sur Seine, Place du Commandant Grimblot – 78970 MEZIERES 
SUR SEINE. 
 
Aucune question ne pourra être posée lors de la visite. Les questions devront être posées par écrit 
après la visite. 
 
Une attestation sera alors remise aux candidats pour justifier de leur présence. Cette dernière devra 
obligatoirement faire partie des documents qui constitueront les offres des candidats. 
 
Important : Une fois la remise de leurs offres effectuées, les candidats ne pourront pas revenir 
sur leurs prix. 
 

2.10 Texte Hygiène et Sécurité 

Les prestations, objet de la présente consultation, sont soumises aux dispositions des articles R 4511-
1 à 4515-11 du Code du Travail. 
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3. Conditions d’exécution du marché 

 

3.1 Durée du marché 

Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'Acte d'Engagement et ne peuvent en 
aucun cas être changées. 
 
Le marché est passé pour une durée de 4 années ; soit du mardi 02 janvier 2018 au vendredi 31 
décembre 2021. 
 
Important : Il peut être mis fin au marché aux 31 décembre de chaque année, à charge pour la 
partie qui en prendra l’initiative d’en informer l’autre par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception postale trois mois au moins avant la fin de l’année en cours. 
 

3.2 Clause de reconduction du marché 

Il n’est pas prévu de reconduction du marché. 
 

3.3 Phasage d’exécution 

Il n’est pas prévu de phasage d’exécution. 
 

4. Contenus et modalités de présentation des 
dossiers 

 

4.1 Contenu et modalités de remise du dossier de consultation par la 
personne publique 

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes : 

- Le présent Règlement de la Consultation (RC), à accepter sans modification et à signer. 

- L’Acte d’Engagement (AE), à compléter sans modification et à signer. 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), à accepter sans modification et à 
signer. 

- Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes (au nombre de 6), à 
accepter sans modification et à signer. 

- La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), à compléter sans modification et à signer. 
- Le Bordereau des Prix Unitaires pour Travaux Divers (BPUTD), à compléter sans modification et à 

signer. 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer ou à télécharger : 

- en Mairie : Place du Commandant Grimblot – 78970 MEZIERES SUR SEINE 

- sur le site internet de la Ville : http://www.mezieres78.com, rubrique « marchés publics » 

- sur la plate-forme de dématérialisation suivante : http://www.achatpublic.com 
 

http://www.mezieres78.com/
http://www.achatpublic.com/
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4.2 Contenu et modalités de remise des projets de marché par le 
candidat 

Les projets de marché des candidats seront entièrement rédigés en langue française. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
Le présent marché sera conclu en euros. 
 
Pour les remises « papier », le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe 
cachetée, qui contiendra elle-même deux enveloppes également cachetées : 

- la première enveloppe contiendra les renseignements concernant la candidature. 

Les mentions suivantes devront être inscrites sur la première enveloppe : 

Nom de l’Entreprise :  

Première enveloppe : Candidature 

Objet de la consultation : Ménage dans les bâtiments communaux – Ville de 
Mézières sur Seine 

"NE PAS OUVRIR" avant la séance d’ouverture des plis 

- la seconde enveloppe contiendra les renseignements concernant l’offre. 

Les mentions suivantes devront être inscrites sur la seconde enveloppe : 

 
Pour les remises « dématérialisées », le dossier à transmettre par les candidats contiendra lui-même 
deux sous-dossiers : 

- le premier sous-dossier contiendra les renseignements concernant la candidature, 

- le deuxième sous-dossier contiendra les renseignements concernant l’offre. 

4.2.1 Renseignements relatifs à la candidature 

La première enveloppe ou le premier sous-dossier devra contenir les pièces suivantes : 

Nom de l’Entreprise :  

Seconde enveloppe : Offre 

Objet de la consultation : Ménage dans les bâtiments communaux – Ville de 
Mézières sur Seine 

"NE PAS OUVRIR" avant la séance d’ouverture des plis 

Désignation Objet 

imprimé DC1 Lettre de candidature. 

imprimé DC2 Déclaration du candidat. 

DC4 ou 
déclaration du 
sous-traitant 

En cas de sous-traitant 

 Les attestations de régularité fiscales et sociales, justifiant que le candidat a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

 Une déclaration sur l’honneur justifiant justifiant qu’il n’entre dans aucun cas 
d’interdiction de soumissionner à un marché public 

 Les attestations d'assurance. 

 Un extrait K-BIS 
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Conformément aux articles 47, 48 et 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le présent marché ne 
pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le délai de 8 jours 
à compter de la notification de sa désignation par la personne publique : 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

- Un extrait K-bis de moins de 3 mois. 
 
Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un 
certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est 
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment. Ou, dans les 
Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant 
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du 
pays. 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement 
en France, il facturera alors ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l'administration lui 
communique un numéro d'identification fiscale. 
 

Capacités des sous-traitants 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander 
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un 
ou de plusieurs sous-traitant(s). 
Dans ce cas, il doit justifier dès sa candidature des capacités de ce ou de ces sous-traitant(s) et du 
fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. 
A cette fin, le candidat pourra produire un engagement écrit émanant d'un représentant dûment 
habilité du sous-traitant ou une copie du contrat de sous-traitance joint aux renseignements relatifs à 
la candidature. 

Afin de justifier des capacités administratives, techniques et financières de chaque sous-traitant 
présenté dans l’offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe de l’acte d’engagement : 

-  Une fiche décrivant les moyens généraux du candidat (pour son entreprise et 
pour l’agence qui assurera les prestations du présent marché) : chiffres d’affaires 
des cinq dernières années, moyens humains (effectifs et qualifications) et moyens 
matériels (quantités et descriptifs). 

-  Les références du candidat, pour des prestations de nature et d’importance 
similaires : Présentation d'une liste des contrats exécutés au cours des trois 
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution. Ces attestations 
indiqueront le client, le montant, la date et le lieu d'exécution des prestations et 
préciseront si elles ont été effectuées selon les règles de l'art et menées 
régulièrement à bonne fin. 

-  Tout autre document prévu par les articles 48 à 54 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016. 
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Désignation Objet 

imprimé DC4 Déclaration du sous-traitant. 

 Etat annuel des certificats reçus, ou les justificatifs relatifs aux obligations fiscales 
et sociales, certifiés conformes et arrêtés à la date du 31 décembre précédant la 
date d'envoi de l'avis public à la concurrence. 

-  Les attestations d’assurance. 

-  Une fiche décrivant les moyens généraux du sous-traitant : chiffres d’affaires des 
cinq dernières années, moyens humains (effectifs et qualifications) et moyens 
matériels (quantités et descriptifs). 

 Les références du sous-traitant pour des prestations de nature et d’importance 
similaires : Présentation d'une liste des contrats exécutés au cours des trois 
dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution. Ces attestations 
indiqueront le client, le montant, la date et le lieu d'exécution des prestations et 
préciseront si elles ont été effectuées selon les règles de l'art et menées 
régulièrement à bonne fin. 

 Ainsi que les autres documents demandés par l'administration (article 50 à 54 du 
décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

4.2.2 Renseignements relatifs à l’offre 

La seconde enveloppe ou le second sous-dossier devra contenir les pièces suivantes : 

- L’Acte d'Engagement : cadre ci-joint à compléter sans modification et à signer par les 
représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du 
marché. 

- Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des 
sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de 
premier rang désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). 

- La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) : cadre ci-joint à compléter sans 
modification et à signer par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant 
vocation à être titulaires du marché. 

- Le Bordereau des Prix Unitaires pour Travaux Divers (BPUTD) : cadre ci-joint à compléter 
sans modification et à signer par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates 
ayant vocation à être titulaires du marché. 

 L’attestation délivrée lors de la visite. 

- Un mémoire technique regroupant et décrivant notamment : 
- les moyens humains mis à disposition par le candidat pour ce marché, 
- le détail horaire de la prestation par site, 
- les moyens matériels mis à disposition par le candidat pour ce marché, 
- les produits et consommables mis à disposition par le candidat pour ce marché, 
- la méthode organisationnelle d’exécution de chaque prestation (au nombre de 5), 
- un plan de qualité et une note regroupant les actions du candidat dans le domaine du 

développement durable dans le cadre des prestations du présent marché, 
- une note hygiène et sécurité. 
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5. Modalités de transmission des dossiers 

 

5.1 Transmission de l’offre sur support papier 

Les projets de marché des candidats peuvent être adressés par voie postale ou être déposés 
directement en Mairie. 
Par voie postale, les dossiers devront être envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception 
postal. 
Remis directement en Mairie, les dossiers devront être réceptionnés contre un récépissé précisant la 
date et l'heure de réception. 
 
Les dossiers des candidats sont à adresser : 

 
Les mentions suivantes devront être inscrites sur l’enveloppe : 

Nom de l’Entreprise :  

Objet de la consultation : Ménage dans les bâtiments communaux – Ville de 
Mézières sur Seine 

"NE PAS OUVRIR" avant la séance d’ouverture des plis 

 
Important : Les dossiers des candidats doivent parvenir à destination avant la date et l’heure 
indiquées sur la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont 
l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux 
remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 
auteurs. 
 

5.2 Transmission de l’offre de manière dématérialisée 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte 
les plis adressés par voie électronique. 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
 
Les projets de marché des candidats souhaitant soumissionner par voie électronique doivent être 
déposés sur la plate-forme de dématérialisation suivante : http://www.achatpublic.com 
Ils doivent être déposés sous format WORD, EXCEL, PDF et/ou JPG. 
Le dépôt en deux temps n’est pas autorisé. 
 

6. Documents et renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et techniques qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande sur le profil 
d’acheteur www.achatpublic.com. 
 
Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de remise 
des offres. 
Une réponse sera alors adressée au plus tard 5 jours avant la date fixée pour la réception des offres à 
tous les candidats. 

Ville de MEZIERES-SUR-SEINE 

Direction des Services Techniques 

Place du Commandant Grimblot 

78 970 MEZIERES-SUR-SEINE 

Horaires d’ouverture : 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

et le samedi de 9h00 à 12h00 

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
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7. Analyse des candidatures et jugement des offres 

La sélection des candidatures et le classement des offres seront effectués dans les conditions 
prévues aux articles 52, 53, 54 et 55 du Code des Marchés Publics. 
 

7.1 Analyse des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 44, 48 et 55 décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 4.2.1 du 
présent règlement, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes, ne 
seront pas admises. 
 
La personne publique pourra également éliminer les candidats ne présentant pas des garanties 
professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de l’objet du marché. 
 

7.2 Jugement des offres 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du CCTP et comprendre les pièces mentionnées 
à l’article 4.2.2 du présent règlement. 
Les offres non conformes à l’objet du marché seront éliminées. 
Après examen des offres sur la base des critères ci-dessous énoncés, la commission d’appel d’offres 
choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 

Rang Critère de jugement des offres Pondération 

1 PRIX (= DPGF et BPUTD) 
 

Sous-critères : 

- montant porté à l’acte d’engagement, et détaillé dans la DPGF 
(NOTE = 45 / montant de l'offre du candidat X montant de l'offre classée en 1ère 

position) 

 

- pertinence et cohérence des prix du BPUTD 

 

50 % 
 

 

45 % 

 

 

 

5 % 

2 VALEUR TECHNIQUE (= mémoire) 
 

Sous-critères : 

- moyens humains mis à disposition par le candidat pour ce marché 

- détail horaire de la prestation par site 

- moyens matériels mis à disposition par le candidat pour ce marché 

- produits et consommables mis à disposition par le candidat pour ce marché 

- méthode organisationnelle d’exécution de chaque prestation 

- plan de qualité et note regroupant les actions du candidat dans le domaine du DD 

- note hygiène et sécurité 

50 % 
 

 

10 % 

5 % 

5 % 

5 % 

15 % 

5 % 

5 % 

 

 
Important : Concernant l’analyse du prix des offres des candidats, dans le cas où des erreurs 
de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du prix 
global forfaitaire, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ; en cas de refus, son 
offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement 
ne sera pas pris en compte. 
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Lors de l'examen des offres, la commission d’appel d’offres se réserve la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servis à l'élaboration des prix, qu'elle 
estimera nécessaires. 
 
 

LE CANDIDAT 
 
 
Pour acceptation : A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 
 
 
 
 
 

LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
 
 A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 
 
 
 


