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Etablissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel 

 
 

 

 
 

 

CONSULTATION POUR UNE PRESTATION 
DE NETTOYAGE DE LOCAUX  

 
(MAPA-UPL-2023-01) 

 

 
 

Entité acheteuse / Service prescripteur 

Université Paris Lumières 

 

Pouvoir adjudicateur 

Présidente de l’Université Paris Lumières 

 

 

Délai maximum d’envoi des propositions par courriel 

à l’adresse suivante : marches.publics@u-plum.fr  

le vendredi 3 février 2023 à 17 heures 

 

*   *   *   *   * 

Visite des locaux sur rendez-vous au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 
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Caractéristiques du marché 

 
 
1 – Objet du marché 

 
Le présent marché public adapté a pour objet une prestation de nettoyage des locaux de l’Université Paris 
Lumières. 
 
 

2 – Lieux d’exécution du marché 
 
La prestation est réalisée au 140 rue du Chevaleret, 75013 Paris comprenant : 
 

- Un espace au 6ème étage : 281 m², 6 bureaux, 1 salle de réunion, 3 toilettes, 
 

- Un espace au 8ème étage : 272 m², 6 bureaux, 1 salle de réunion, 2 toilettes. 
 
Les plans des locaux sont en annexe au présent document de consultation. 
 
 

3 – Forme du marché 
 
Le présent marché n’est pas alloti. Il fait l’objet d’un accord-cadre mono-attributaire. 
Le contenu de la prestation est précisé au point 6 « Description technique de la prestation ». 
 
 

4 – Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an. Il pourra faire l’objet de 2 reconductions tacites 
d’une durée d’un an (12 mois) chacune. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune 
décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de 
validité du marché. 
 
La durée totale du marché ne pourra être supérieure à 3 ans (36 mois). 
 
La date prévisionnelle de démarrage de la prestation est fixée au lundi 13 mars 2023 (semaine 11). 
Les prestations débuteront après une réunion de mise au point entre le représentant de l'entreprise 
attributaire et le représentant de l’UPL. 
 
 

5 – Mode de financement et de règlement 
 
Le financement du présent marché est assuré par le budget de l’Université Paris Lumières. 
 
Le règlement des dépenses s’effectuera mensuellement par mandat administratif, dans le respect des 
règles de gestion budgétaire et comptable publique. 
 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, conformément aux dispositions du décret n°2013-
269 du 29 mars 2013. 
 
Les prix sont fermes la première année puis révisables. 
 
Variation des prix 
 
Les prix du marché sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise de l’offre par le 
titulaire, dit mois d’établissement des prix « Po ». 
 
Les prix du marché sont fermes pour la première année, soit pour une durée de 12 mois à compter de la 
date de démarrage effectif des prestations. Ils sont révisables annuellement, à la demande du titulaire dans 
un délai de deux (2) mois avant la date anniversaire du marché selon la formule de révisions ci-dessous : 
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Po : Prix initial HT 
 

Pr : Prix révisé HT 
 

Lr : le dernier « Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − 
CPF 81.21 − Nettoyage courant, marché public Prix de marché − Base 2015 − Données trimestrielles 
brutes – Identifiant 010546452 » disponible à la date de révision sur le site Internet de l'Insee. 
 

Lo : « Production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 81.21 − Nettoyage courant, 
marché public » (Identifiant : 010546452) connu de l’année et du mois de remise de l’offre 
La valeur Lo est réputée avoir été établie sur la base du dernier indice connu du mois de la remise de l'offre. 
 

La révision s’applique chaque année à partir des factures du premier mois de la reconduction du marché. 

Elle est effectuée sur la base des valeurs des indices publiés à cette date. 

 
Toute demande de remise à jour du prix devra être présentée par le titulaire, accompagnée des pièces 
justificatives ayant servi au calcul du nouveau prix. Dans les 10 jours suivant la réception de cette 
demande, l’UPL transmettra par courrier son acceptation ou son refus. Le silence de l’université vaudra 
acceptation tacite des nouveaux tarifs.  

 
La demande de revalorisation de prix intervenant hors des délais prescrits ne sera applicable que pour les 
prestations réalisées après acceptation des nouveaux tarifs par l’UPL. 

 

Au cas où les nouveaux prix révéleraient une hausse supérieure à 5 %, l’UPL se réserve le droit de 

résilier le marché sans versement d’une indemnité pour le titulaire. 
 
 

6 – Description technique de la prestation 
 
La prestation à effectuer a pour objectif de maintenir les équipements, locaux et surfaces dans de bonnes 
conditions de propreté, d’hygiène et de confort pour les usagers avec l’utilisation de matériels, machines 
et produits adaptés à la nature, l’état et la fréquentation des revêtements à entretenir. 
 
Cette prestation comprend principalement : 
 

- Le ménage général des locaux, des équipements, du mobilier et des vitres, 

- Le nettoyage et la désinfection des cuvettes ainsi que des lavabos et poignées de portes, 

- L’enlèvement des déchets à l’intérieur des locaux, avec le respect du tri sélectif de l’immeuble, 

- La fourniture et la mise en place des sacs poubelles, savons et papier toilette. 

 
Les interventions du titulaire et les résultats obtenus sont appréciés par des constatations et des contrôles 
de qualités effectués par le représentant de l’UPL. 

 
Le marché impose au titulaire une obligation de résultat. 

 
Le titulaire garantit les résultats fixés dans la présente description technique et met en œuvre, de sa 
propre autorité et sous sa seule responsabilité, tous les moyens compatibles avec l’activité de 
l’établissement et qu’il juge utile pour l’accomplissement de ses missions. 
 
En conséquence, tous les moyens et modalités décrits dans la présente description technique, 
notamment les périodicités ou fréquences, ou tous les documents qui y sont cités ne sont que les moyens 
minimaux nécessaires au titulaire pour satisfaire à ses obligations. Le respect de ces moyens ne peut 
suffire au titulaire pour se dégager de sa responsabilité qui reste pleine et entière. 
 
Le titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l’insuffisance d’informations et faire état des 
difficultés provenant de l’état ou de l’exécution des installations et équipements des bâtiments pour ne pas 
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assurer sa prestation partiellement ou en totalité dans le cadre défini par la présente description 
technique. 
 
Le titulaire doit pouvoir mettre à disposition les renforts ou la main d’œuvre qualifiée nécessaire en 
astreinte pour assurer les prestations à la demande. 
 
Les consommations d’eau et d’électricité sont à la charge de l’UPL. Le titulaire ayant la charge de 
l’approvisionnement des sanitaires. 
 
La fourniture des sacs poubelles, aspirateur et tout matériel bon pour le nettoyage des locaux est à la 
charge du titulaire. 
 
Le titulaire doit : 
 

- Eviter tout éclairage superflu, en veillant en particulier à ce que l’éclairage d’un local soit 
strictement limité au temps nécessaire à l’exécution des prestations dans ce local, 
 

- Prendre toutes dispositions pour ne pas laisser couler l’eau inutilement, 
 

- Avertir son personnel que l’usage des matériels et équipements que renferment les locaux, 
notamment les appareils téléphoniques et photocopieurs, lui est interdit, 
 

- Tout dommage causé aux installations et équipements, ainsi que le remplacement des serrures 
causé par la perte des clés, seront mis à la charge du titulaire. 

 
Les produits et matériels nécessaires à l’exécution des matériels doivent être stockés dans les locaux mis 
à la disposition du titulaire par l’UPL. Le stockage de consommables dans des locaux équipés de tableaux 
électriques sont interdits. Le stockage est limité aux quantités requises pour une période de deux mois. Le 
stockage en vrac de produits pulvérulents est interdit. 
 
 

7 – Obligation de résultats 
 
D’une manière générale, le titulaire garantit : 
 

- Le maintien en parfait état de propreté et d’hygiène les locaux conformément aux prescriptions 
définies à la présente description technique, 
 

- Les résultats fixés au présent marché et le respect des critères d’aspect, de propreté et d’hygiène 
décrits ci-dessous, 

 

- Le respect des règlements de sécurité et d’hygiène, par un nettoyage des cuvettes des sanitaires 
et leurs rebords, des lavabos avec un produit bactéricide selon la norme EN1276, par notamment 
l'usage de serpillière unique pour les sanitaires. 

 

- La recherche permanente et optimale pour l’amélioration des résultats par la mise en place 
d’outils de contrôle et de l’utilisation des ressources. 

 
La qualité de la prestation doit être satisfaisante au regard des trois critères suivants : aspect, propreté et 
hygiène. 
  
Aspect 
 

Dans le domaine du nettoyage, l’aspect est la première impression visuelle de netteté et de propreté 
qu’offre un local et ses équipements. 
Les prestations de nettoyage devront évidemment être adaptées aux lieux. C’est ainsi qu’à titre 
d’exemples les locaux de travail et les sanitaires nécessiteront des prestations particulièrement soignées. 
 
Hygiène 
 

Les prestations concernent : 
 

- L’assainissement des surfaces et de l’atmosphère, 
 

- L’usage de produits non dangereux et non nocifs, 
 

- L’absence de pollution et le respect des règlements sur l’environnement. 
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Les sanitaires doivent être maintenus en parfait état de propreté et désinfectés à chaque passage des 
agents de nettoyage. La présence de produits - liquides antibactériens - dans les cuvettes est 
indispensable après chaque passage du personnel de nettoyage dans les sanitaires. 
 
Propreté générale 
 

Les prestations concernent : 
 

- L’enlèvement des salissures non adhérentes telles que les déchets et poussières, 
 

- L’enlèvement des salissures adhérentes telles que les tâches, les traces grasses de doigts, 
l’encrassement. 

 
 

8 – Programmation et fréquences d’exécution de la prestation 
 
Programmation 
 
Au début et au cours de l’exécution du marché, le titulaire planifie ses interventions en vue d’assurer les 
obligations de résultat fixées au marché. Une réunion sera organisée au démarrage de la prestation entre 
le titulaire et un représentant de l’UPL afin de fixer son organisation : présentation des interlocuteurs, du 
planning mensuel ou annuel, des prestations à effectuées et des obligations et responsabilité de chaque 
partie. 
 
Pour établir son planning d’intervention, le titulaire tient compte en particulier : 
 

- de la législation, 

- des caractéristiques des revêtements et de leur état, 

- de l’utilisation des locaux. 

- des recommandations qui lui sont données par l’UPL, 

- des règles de l’art, 

- de son expérience. 

 
Fréquences et horaires 
 

Les prestations sont effectuées en fin de journée, deux fois par semaine à chaque étage. La planification 
des interventions (jours et horaires) sera définie entre le titulaire et l’UPL avant le démarrage de la 
prestation. 
 
L’UPL se réserve le droit de modifier cette planification : 

- Pour des motifs d’urgence imprévisible, 

- En cas d’évènements exceptionnels, 

- Pour obtenir les résultats demandés 

 

Dans ce cas, l’UPL informe le titulaire dans un délai le plus bref possible. Cette modification ne change 
pas les conditions financières du marché. 
 
Le titulaire est tenu de respecter le calendrier des interventions arrêté. Dans l’hypothèse où le titulaire ne 
peut réaliser une action d’entretien, il doit en aviser immédiatement l’UPL. 
 
Sauf accord préalable ou demande expresse de l’administration, aucune opération de nettoyage ne peut 
être déplacée. 
 
Périodes de fermeture de l’UPL 
 

L’UPL est ouvert du lundi au vendredi. 
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L’UPL transmet au démarrage de la prestation les périodes de fermeture de l’établissement pour l’année 
universitaire 2022-2023, puis, chaque année au mois de juillet, le calendrier des périodes de fermeture de 
l’établissement pour l’année universitaire suivante. 
 
Une année universitaire s’entend du 1er septembre d’une année n au 31 août de l’année n+1. 
 
L’UPL s’engage à avertir le titulaire de chaque changement de période de fermeture dès qu’il en a 
connaissance. 
 
Travaux exceptionnels 
 

En cas d’évènements exceptionnels venant affecter les locaux compris dans le marché (exemples : 
travaux d’aménagement des locaux, de peinture…), la réorganisation des prestations de nettoyage des 
locaux concernés fera l’objet d’un accord entre l’UPL et le titulaire. 
 

 

 

 

Présentation des candidatures et des offres 

 
 

9 – Visite des locaux 
 
La visite des locaux aura lieu au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 sur rendez-vous en écrivant à l’adresse 
suivante : marches.publics@u-plum.fr 
 
Le sujet du message doit comporter le nom de la société et l’indication suivante : « MAPA-UPL-2023-01 
Prestation de nettoyage des locaux » 
 
 

10 – Modalités de remise des offres 
 
Les offres doivent être transmises à l’UPL au plus tard le vendredi 3 février à 17 heures uniquement par 
voie électronique via l’adresse mail suivante : marches.publics@u-plum.fr 
 
Le nom de la société et l’indication « MAPA-UPL-2023-01 Prestation de nettoyage des locaux » doivent 
être inscrits dans l’objet du message. 
 
En cas de pluralité d’offres, l’attention des candidats est attirée sur l’obligation de l’université de ne 
prendre en compte que le dernier pli reçu ; tous les plis précédents seront détruits. 
 
 

11 – Contenu des plis 
 
L’offre du candidat doit comprendre : 
 

- Le prix proposé sur une année (12 mois) en tenant compte des périodes de fermeture de l’UPL. 
 

- Un mémoire technique préparé par le candidat au format libre comprenant les renseignements et 
justificatifs suivants permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 
du candidat : 

 
o Une description détaillée de la prestation.  

 

o Capacités professionnelles : Une liste des principales références de prestations 
significatives sur les prestations similaires à celles de l’objet du marché effectuées au cours 
des cinq dernières années, indiquant obligatoirement le montant en euros HT, la période et 
le nom de l’employeur public ou privé. Pour chaque référence, joindre une attestation de 
l’employeur ou une attestation sur l’honneur du candidat. 

 

mailto:marches.publics@u-plum.fr
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o Capacités économiques et financières : Le chiffre d’affaire global et la part du chiffre 
d’affaire concernant les prestations réalisées au cours des cinq derniers exercices 
disponibles. Si le candidat est en redressement judiciaire ou fait l’objet d’une procédure 
étrangère équivalente, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

 

o Capacités techniques : Ce critère porte principalement sur la qualité des produits proposés 
et leur valeur éco-responsable, les effectifs actuels du candidat, les méthodes que 
l’entreprise applique pour assurer un environnement de travail adéquat, comme la 
sélection, le recrutement, les formations et les conditions de santé et de sécurité des 
personnels. 

 

o Tous certificats de qualification professionnelle, titre professionnel ou autre preuve de la 
capacité professionnelle du candidat. 

 
 

12 – Mode de dévolution du marché 
 

Le marché sera attribué à un seul candidat. Les candidats n’ont pas la possibilité de se présenter en 
agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.  
 
 
 
 

Analyse des candidatures, jugement des offres et attribution du marché 

 
 

13 – Jugement des candidatures et des offres  
 
Les critères de sélection des candidatures sont les suivantes avec leur pondération : 

- Prix proposé pour la prestation (70%) 
Le candidat proposera un prix global pour une année (12 mois) en tenant compte des périodes de 
fermeture de l’UPL. 
 

- Valeur technique de l’offre appréciée en fonction des éléments fournis dans le mémoire technique 
(30 %). 
 
 

14 – Modalités de notation  
 
Critère n°1 « Prix de la prestation » (70 points) 
 

Après avoir exclu, le cas échéant, les offres anormalement basses ou inacceptables, le système de 
notation pour ce critère est le suivant : 
 

 

- Le candidat ayant présenté l’offre la moins disante obtiendra 70 points. 
 

- Les autres notes seront attribuées sur la base de la formule suivante : (Offre la moins disante / 
Offre analysée) x 70 

 
Critère n°2 « Valeur technique » (30 points) 
 

Ce critère sera apprécié à partir des pièces justificatives remises par le candidat dans son offre : 
 

- Sous-critère 1 : garanties apportées en matière de qualité des produits proposés et leur valeur 
éco-responsable (15 points) 
 

- Sous-critère 2 : garanties apportées en matière d’effectifs disponibles, de formation de l’ensemble 
du personnel affecté à l’exécution des prestations et de leurs conditions de travail, notamment en 
terme de santé et sécurité au travail (15 points) 

 
La note obtenue au critère n° 2 « Mémoire technique » correspond à l'addition des notes attribuées à 

chaque sous‐critère. 
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Synthèse des critères 
 

La note finale, sur 100 points, est obtenue par l’addition des notes obtenues pour les deux critères. Si lors 
de l’établissement du classement final les deux premiers candidats obtiennent le même nombre de points, 
l’offre financièrement la plus intéressante sera classée en première position. 
 
 

15 – Offres irrégulières, inacceptables et inappropriées 
 
Conformément à l’article R2152-1 du Code de la Commande publique, les offres irrégulières, 
inacceptables et inappropriées sont éliminées. Toutefois, l’UPL se réserve la possibilité d’autoriser les 
candidats concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne 
soient pas anormalement basses, et que cette régularisation n’entraine pas de modification substantielle 
des offres initiales. 
 
 

16 – Choix de l’offre 
 

L’offre la mieux classée sera retenue, le cas échéant à titre provisoire, en attendant que le candidat 
produise, si ces derniers n’ont pas été remis avec le dossier de candidature, les documents, attestations 
et certificats. 

 
Le délai imparti par l’UPL à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le courriel envoyé 
à celui-ci ; il ne pourra être supérieur à 5 jours.  
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