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MARCHE DE SERVICES COURANTS n° 2020-04 
 

 

 
 
 

 NETTOYAGE, PROPRETE ET HYGIENE, 
de L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (ENSAD) 

 
 
 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 

DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU JOUE ET AU BOAMP 
Le vendredi 6 mars 2020 

 
DATE DE REMISE DES CANDIDATURES : 

Le jeudi 9 avril 2020 
 

DATE d’ENVOI de L’INVITATION A REMETTRE UNE OFFRE  
(candidats agréés) : 

Le 30 avril 2020 
 

VISITE OBLIGATOIRE : 
au choix du candidat invité : 

Le jeudi 14 mai 2020 à 9h ou 14h 
 

DATE DE REMISE DES OFFRES : 
Le jeudi 14 juin 2020 avant 14h 

 
DECISION D’ATTRIBUTION 
SEMAINE 26 (prévisionnel) 
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1. OBJET DE LA CONSULTATION : 
 
Le présent règlement de consultation concerne une procédure d’appel d’offres restreint relatif aux 
prestations de nettoyage, propreté et hygiène à exécuter à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs (ENSAD) sise 31 rue d’Ulm 75005 Paris. 
 
L’ENSAD est un établissement recevant du public (ERP) de type R, classé en 2ème catégorie (800 
personnes simultanées), muni d’un système de sécurité incendie de catégorie A.  
L’école représente un ensemble de bâtiments : Erasme, Ulm, Vissol pour une superficie totale de 
12.650 m² shon. 
 
Le titulaire prendra en charge les prestations et leurs spécifications décrites dans les pièces du 
marché :  
 
N° de nomenclature communautaire CPV :  
90911200 - services de nettoyage de bâtiments 
90919200 - services de nettoyage bureaux 
 
 
2. CONDITIONS DE LA PASSATION DU MARCHÉ  
 

2.1 Mode de passation du marché :  
 
Le marché de nettoyage propreté hygiène est passé suivant une procédure formalisée en application 
des articles R 2124-2 et R2161-6 à R 2161-11 relatifs à l’appel d’offres restreint du code de la 
commande publique. 
 
Le nombre minimum de candidats admis à participer à l’appel d’offres est fixé à 5. 
Le nombre maximum de candidats admis à participer à l’appel d’offres est fixé à 6. 
 
Dans le cas d’un nombre de candidats inférieur au minimum de 5, le pouvoir adjudicateur décidera de 
poursuivre la procédure conformément à l’article R 2142-18 du code de la commande publique. 
 

2.2 Décomposition en lots : 
 
Lot unique. 
 

2.3 Mode d’attribution du marché :  
 
Le présent marché est unique, non alloti et ne comprend pas de tranches optionnelles. 
 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous 
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur 
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  
 
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité 
de membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 
 
Pour ce marché, en cas de présentation en groupement d’entreprises, seul le groupement 
d’entreprises solidaires est permis par le pouvoir adjudicateur. 
 

2.4. Durée du marché : 
 
La durée du marché est d'un an à compter de sa date de notification et, reconductible 3 fois de 
manière tacite par le pouvoir adjudicateur sans que la durée globale du marché n’excède 48 mois.  
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En cas de non reconduction, le pouvoir adjudicateur devra respecter un délai de préavis de trois 
mois avant la date d’achèvement de la période en cours. 
Les bons de commande notifiés au titulaire dans le cadre de la part à commandes préciseront les 
délais d’exécution spécifiques de chaque prestation. 
 

2.5. Nature et forme du marché : 
 
Le titulaire du présent marché est soumis à une obligation de moyens et de résultats.  
Le marché est traité au forfait et comprend une part à bons de commande plafonnée à 30% du 
montant annuel du forfait qui sera exécutée sur la base des prix unitaires figurant dans le BPU du 
marché et ce, conformément aux articles R 2162-1 et suivants du code de la commande publique. 
 

2.6. Variantes et tranches optionnelles : 
 
Les variantes ne sont pas autorisées au titre de la présente consultation. 
 
Aucune tranche optionnelle n’est prévue au titre de la présente consultation. 
 
Les candidats n'ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.). 
 

2.7. Mode de règlement du marché : 
 
Unité monétaire : l’Euro. 
Modalités de financement : 100% sur fonds propres de l’ENSAD - crédits de fonctionnement. 
Modalités de paiement : paiement dans un délai de 30 jours par virement bancaire. 
 
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, il ne sera demandé aucun cautionnement ni 
retenue de garantie.  
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) éventuel(s), seront payées dans un délai 
global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 
 

2.8. Délai de validité des offres : 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
 

2.9 Visite des locaux : 
 
La visite des locaux est rendue obligatoire, pour les candidats qui seront invités à remettre une offre. 
Celle aura lieu aux date et horaires suivants : 
 
Le jeudi 14 mai à 9h ou à 14h (au choix du candidat invité). 
 
Il est demandé au candidat de confirmer sa présence à celle des 2 visites qu’il aura choisie, par mail 
ou autre moyen à : 
Philippe Braems 
Chef du service financier et des achats 
Ecole Nationale supérieure des arts décoratifs 
31 rue d'Ulm 
75240 PARIS cédex05 
T: 01.42.34.97.71 
philippe.braems@ensad.fr 
www.ensad.fr 
 
 
3. ACCES AU DCE 

mailto:christophe.mallet@ensad.fr
http://www.ensad.fr/
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Les candidats agréés à remettre une offre recevront un dossier de consultation des entreprises 
(DCE) par voie dématérialisée.  
 

3.1. Dossier de consultation des entreprises :  
 

Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur la plateforme de dématérialisation. 
Seuls les candidats sélectionnés seront admis à présenter une offre. 
 
Il se compose des pièces suivantes : 
 
- Le présent règlement de la consultation et son annexe : 

o annexe 1 : cadre de mémoire méthodologique 
 
- L'acte d'engagement  et ses quatre annexes : 

o annexe n°1 : déclaration de sous-traitance (ou DC4) ; 
o annexe n°2 : curriculum vitae de l'équipe responsable et profils des intervenants  
o annexe n°3 : décomposition de prix globale et forfaitaire, détaillée par co-contractants (DPGF) 
o annexe n°4 : bordereau de prix unitaires (BPU) 

 
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)  
 
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) et ses six annexes : 

o annexe 1 : fréquence d’exécution des prestations 
o annexe 2 : produits utilisés 
o annexe 3 : masse salariale à reprendre 
o annexe 4 : liste des matériels souhaités pour l’exécution des prestations 
o annexe 5 : plans de l’Ensad, 
o annexe 6 : fiches techniques des sols. 

 
 

3.2. Modification de détail au dossier de consultation :  
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite pour la 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

3.3. Documents joints au dossier de consultation : 
 
Le dossier de consultation des entreprises comporte un dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage élaboré en 2004 à l’issue de la livraison de la 2ème phase de restructuration de l’ENSAD et 
complété du DIUO de la 1ère phase (1998). 
 

 
4. PRESENTATION DE L’OFFRE. 

 
4.1. Présentation de l’offre : 

 
Les candidats doivent produire les documents suivants rédigés en langue française.  
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir 
adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français 
certifiée conforme à l’original. 
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Le candidat aura à produire un projet de marché comprenant :  

 

 L’acte d’engagement DC3 à compléter par le représentant qualifié de l’entreprise ayant 
pouvoir d’être titulaire du marché, 
Que des sous-traitants soient désignés ou non par le marché, le candidat devra indiquer 
dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et par 
différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en 
nantissement. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de 
l'avance prévue à l'article 10.4 du C.C.A.P., ils doivent le préciser à l'acte d'engagement ; 

 Le cahier des clauses particulières (C.C.A.P.) à accepter sans modification daté et signé,  

 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) en distinguant la main d’œuvre de la 
location du matériel, et de la sous-traitance,  

 Le bordereau de prix unitaires (BPU) pour l’exécution de la part à bons de commande, 

 Les plans des locaux à traiter, 

 Un mémoire technique utile à la compréhension de la DPGF: 
Note descriptive complémentaire permettant d’apprécier la méthodologie développée par le 
Titulaire, soit : 
Méthodologie : 

- le déroulement type d’une matinée de nettoyage, 
- la composition de l’équipe et la méthodologie spécifiques aux tâches particulières 

intervenant ponctuellement dans l’année (décapage et mise en cire, nettoyage 
mobilier, nettoyage vitres, 3D…)  

- les tâches assignées à chaque agent, les surfaces et équipemements traités, 
Moyens : 

- la composition de l’équipe quotidienne de nettoyage, les qualifications et les taux 
horaire et le profil de l’agent d’encadrement, 

- le matériel et leurs notices techniques, les produits et le procédé utilisés, 
Démarche qualité : 

- préciser la démarche de l’entreprise en matière de responsabilité sociétale des 
entrreprises ;  

- Les dispositions propres à l’entreprise, notamment la formation de personnels en 
matière de nettoyage et développement durable ainsi que de protection des 
salariés, en vue de finaliser un plan de prévention. 

- Le contrôle et l’encadrement des interventions. 
 

NOTA IMPORTANT : TOUTES LES OFFRES DEVRONT ËTRE REMISE SUR UNE CLEF USB 
ET UNE COPIE DE SAUVEGARDE PAPIER.  
Le mémoire technique sera composé de 20 pages au maximum y compris les annexes et 
devra répondre en tout point au cadre donné en annexe du présent règlement. 
Il n’y aura ni classeur, ni plastique, ni carton, ni spirale, ni pince. Les documents seront reliés par 
une agraphe en haut à gauche. Le texte sera en noir, la couleur sera limitée si nécessaire à la 
compréhension des tableaux, schémas….Les documents seront reproduits en recto-verso.  

 
4.2 Modalités de remise de l’offre de sauvegarde : 

 
Le dossier d’offre sera remis en formats CLEF USB et papier sous pli cacheté portant la mention :  
« Appel d'offres restreint : nettoyage du site de l’ENSAD 2020-2024. » - OFFRE - NE PAS  
OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER" 
 
Le pli doit être remis au plus tard avant la date et l’heure limites fixées au 14 juin 2020 avant 14 
heures, délai de rigueur. 
 
Les plis sont :  
- soit déposés contre récépissé à l’accueil de l’ENSAD, de 9H à 14H ; 
- soit envoyés par pli recommandé, et parvenir à l’ENSAD avant les mêmes date et heure limites ; 
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Le pli qui serait remis, ou dont l'avis de réception serait présenté à l’ENSAD après la date et l'heure 
fixées ci-dessus, ou le pli remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront 
retournés à leur expéditeur. 
 

4.3 Jugement des offres : 
 
Le jugement des offres sera effectué en application de l’article R 2152-7 du code de la commande 
publique. 
 
Concernant les critères permettant de juger l’offre économiquement la plus avantageuse, il sera 
tenu compte des critères suivants énoncés dans l'ordre de priorité décroissante ci-après : 
 

1- la valeur technique (40%) appréciée à partir des éléments fournis dans le mémoire 
méthodologique  

Au titre de la valeur technique seront appréciés les sous-critères suivants : 

 la méthodologie d’intervention proposée (40%), 

 les moyens humains et matériels mis en œuvre (30%), 

 la démarche qualité : stabilité de l’équipe, autocontrôle, formation (30%). 
 

Pour chacun des sous-critères, la note de 0 sera attribuée aux candidats qui n’auront pas 
apporté une réponse au sous-critère. 
 
La note de 1 sera attribuée aux candidats qui auront remis une proposition méthodologique 
standard (non adaptée aux prestations à réaliser) ou jugée inadaptée. 
 
La note de 2 sera attribuée aux candidats qui auront remis une proposition jugée satisfaisante 
mais incomplète au regard de l’ensemble des thèmes demandés. 
 
La note de 3 sera attribuée aux candidats qui auront remis une proposition méthodologique 
jugé très satisfaisante et complète. 
 
Par la suite la note globale de la valeur technique affectée à chaque offre sera pondérée 
par un coefficient de 40%. 
 
2 - les prix (60%) seront analysés à partir des montants indiqués dans la DPGF et au BPU. 
 
L’échelle de notes sera comprise entre 0 et 3 points. 
 
L’ensemble des offres sera dans un premier temps analysé sous l’angle de la cohérence des 
prix d’unités proposés. 
Les candidats dont les offres financières seront jugées incohérentes pourront être questionnés 
par le pouvoir adjudicateur.  
Si les incohérences persistent suite aux demandes faites par le pouvoir adjudicateur, les offres 
pourront être jugées irrégulières et être éliminées. 
 
Par la suite, chacune des autres offres se verra attribuer une note correspondant à l’écart 
observé en pourcentage par rapport à l’offre la moins disante (au titre de la DPGF) parmi les 
cohérentes. 
Cette note sera calculée de la manière suivante : 
Note du candidat A = 3 X [1-((montant offre de A – offre moins disante) / offre moins disante)] 
 
Par la suite la note affectée à chaque offre sera pondérée par le coefficient de 60% 
 

4.4 Classement des offres : 
 
L’offre classée première totalisera la plus forte note globale (valeur technique + prix). Les autres 
offres seront classées en ordre décroissant. 
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L’offre classée première sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 
certificats mentionnés aux articles R 2143-6 à R 2143-10 du code de la commande publique et 
les attestations d’assurance, s’ils n’ont pas été fournis au stade de la sélection des candidatures. 
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera 
indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. Ce délai ne pourra être supérieur à 7 jours. 

 
4.5 Dispositions communes : 

 
4.5.1 - Pour les offres remises sur prix forfaitaire 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'acte 
d'engagement prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et les autres montants seront 
rectifiés en conséquence. 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la 
décomposition du prix global et forfaitaire, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le 
jugement de la consultation. 
 
Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire; en cas de refus, son offre sera 
éliminée car non-cohérente. 
 
4.5.2 - Pour les offres remises sur prix unitaires 
 
Si une discordance existe dans le bordereau de prix unitaires entre les indications portées en 
lettres et celles portées en chiffres concernant un prix unitaire, les premières prévaudront sur les 
secondes. 
 
 
Si l'Entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à effectuer ces diverses 
rectifications; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non-cohérente. 
 
 
 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires (administratifs ou techniques) nécessaires à 
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception 
des offres, une demande écrite sur la plateforme de dématérialisation (à préciser) ou à : 
Philippe Braems 
Chef du service financier et des achats 
Ecole Nationale supérieure des arts décoratifs 
31 rue d'Ulm 
75240 PARIS cédex05 
T: 01.42.34.97.71 
philippe.braems@ensad.fr 
www.ensad.fr 
 
Une réponse écrite sera adressée, et diffusée à toutes les entreprises. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le caractère impératif de ce délai, afin de permettre la 
transmission des renseignements à l’ensemble des concurrents, dans le respect d’égalité de 
traitement des candidats visé à l’article L. 3 du code de la commande publique. Il ne sera pas 
apporté de réponse aux demandes de renseignements reçues en deçà du délai précisé ci-dessus. 
 

mailto:christophe.mallet@ensad.fr
http://www.ensad.fr/
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6. PROCEDURES DE RECOURS : 
 
Conformément aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative, le candidat 
pourra bénéficier d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l’informant du 
rejet de sa proposition pour contester cette décision.  
Il pourra en demander l’annulation au Tribunal administratif de Paris (R. 411-1 à R. 411-7 du Code 
de justice administrative). 
 
Cependant, tout litige pourra être instruit à l’amiable en saisissant le Comité national consultatif de 
Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics (CCRA) à l’adresse suivante : 
 
Préfecture de la région Ile-de-France  
Préfecture de Paris  
5, rue Leblanc 
75911 Paris cedex 15  
 
Tél. : 01.82.52.42.67 ou 01.82.52.40.00 Fax : 01.82.52.42.95  
 
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr  
 
 
 
 
 
A Paris, le        Le représentant du Pouvoir adjudicateur 
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ANNEXE 1 
 
 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS 
31, rue d’Ulm 75240 PARIS Cedex 05 

 : 01.42.34.97.00 
 : 01.42.34.97.50 

 
 

Objet : MARCHE de NETTOYAGE, PROPRETE, HYGIENE, 

de L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE  

DES ARTS DECORATIFS 

 
 

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE ou MÉTHODOLOGIQUE 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L’OFFRE DE PRIX 

 
 
 

NOTA IMPORTANT 
 
Le présent document constitue un cadre mentionnant la liste des points que les candidats devront 
développer à l’appui de leur offre de prix. 
Il sera tenu compte de la qualité de ce mémoire dans le jugement des offres (cf. article 4.1 du 
règlement de la consultation) 
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Préliminaire : 
 
Le code de la commande publique précise à son article R 2152-7 que la personne publique peut 
choisir de passer le marché avec le candidat ayant remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Ceci sous-entend que le prix ne peut plus être le seul critère d’attribution du marché. 
 
Cette notion contraint le candidat à remettre avec son offre un dossier permettant de juger de la 
qualité technique de sa proposition. 
 
Des précisions détaillées concernant les points suivants sont à apporter par les candidats à l’appui 
de leurs offres de prix : 
 
1 - Méthodologie :  

- le déroulement type d’une matinée de nettoyage, 
- la composition de l’équipe et la méthodologie spécifiques aux tâches particulières 

intervenant ponctuellement dans l’année (décapage et mise en cire, nettoyage 
mobilier, nettoyage vitres, 3D…)  

- les tâches assignées à chaque agent, les surfaces et équipemements traités, 
 
2 - Moyens : 

- la composition de l’équipe quotidienne de nettoyage, les qualifications et les taux 
horaire et le profil de l’agent d’encadrement, 

- le matériel et leurs notices techniques, les produits et le procédé utilisés, 
 
3 - Démarche qualité : 

- préciser la démarche de l’entreprise en matière de responsabilité sociétale des 
entrreprises ;  

- Les dispositions propres à l’entreprise, notamment la formation de personnels en 
matière de nettoyage et développement durable ainsi que de protection des 
salariés, en vue de finaliser un plan de prévention. 

- Le contrôle et l’encadrement des interventions. 
 
 
En cas de sous-traitance, le candidat précisera les moyens, les qualifications et les références en 
rapport avec les prestations des sous-traitants pressentis  
 
 
 
Par ailleurs, préciser que la valeur technique de l’offre sera jugée également au travers de la 
cohérence des temps passés et prix d’unités figurant dans le cadre de prix. 
 
 


