J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 69
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Numéro national d'identification : 19690173000024, 14
avenue Berthelot , 69365, Lyon Cedex 07, Téléphone : (+33) 4 37 28 38 15, Courriel :
arnaud.marcon@sciencespo-lyon.fr, Fax : (+33) 4 37 28 38 01, Code NUTS : FRK
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.sciencespo-lyon.fr/
Adresse du profil acheteur : http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse suivante : http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse :
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Éducation
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Nettoyage et entretien des locaux
Numéro de référence : Marché 19S0002
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 90910000.
II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Ce marché concerne le nettoyage et l'entretien des locaux
de l'Institut D'Etudes Politiques de Lyon.
Le lieu d'exécution du marché se situe dans l'Espace Berthelot, 14 Avenue Berthelot,
69007 LYON. Il concerne 4 bâtiments : Le bâtiment administratif - D, le bâtiment
bibliothèque - B, le bâtiment pédagogique - KL et une partie du bâtiment C avec
l'amphithéâtre Leclair pour une surface totale d'environ de 5 750 m².
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA :
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90910000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK|
Lieu principal d'exécution : Institut d'Etudes Polituqyes de Lyon, 14 Avenue
Berthelot, 69365 LYON Cedex 7
II.2.4) Description des prestations : Ce marché concerne le nettoyage et l'entretien des
locaux de l'Institut D'études Politiques de Lyon. Le lieu d'exécution du marché se situe
dans l'Espace Berthelot, 14 Avenue Berthelot, 69007 LYON. Il concerne 4 bâtiments : Le
bâtiment administratif - D, le bâtiment bibliothèque - B, le bâtiment pédagogique - KL et une
partie du bâtiment C avec l'amphithéâtre Leclair pour une surface totale d'environ de 5 750
m².
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 100 000 EUR.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début : 01 novembre 2019 - Fin : 31 octobre 2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est
reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 An, soit une durée
maximale de 4 Ans. Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par lettre
recommandée avec AR au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du
marché pour ne pas reconduire le marché. Il est considéré avoir acceptée la
reconduction du marché si aucune décision n'est prise à l'issue de ce délai.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à
participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou

inclure un catalogue électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives
à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la
négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
03 octobre 2019 à 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux
candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
:
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 03 octobre 2019 à 12:30
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1) Critères d'attribution :
Valeur technique
- Les moyens techniques notés sur 25 points
- Les moyens humains sur 25 points
- Le suivi de la prestation noté sur 10 points
2. Prix (pondération : 30) : Ce critère sera calculé selon la formule suivante : Note critère
prix = (Offre du candidat/Offre la moins chère)*30
3. Performances en matière de protection de l'environnement (pondération : 10) : Action
mise en place dans le but de maitriser l'impact de ses activités sur l'environnement.
2)Justificatifs candidature
- Lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature
- Attestation d'assurances
- RIB ou RIP
- Etat annuel des certificats fiscaux et sociaux
- Extrait au Kbis
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société

- Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières
années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
- Attestation de visite
3)Contenu de l'offre
- Acte d'engagement
- Cahier des clauses techniques particulières paraphé, daté, et signé par une personne
habilitée à engager la société sans aucune modification
- Cahier des clauses administratives particulières paraphé, daté, et signé par une
personne habilitée à engager la société sans aucune modification
- Mémoire technique comprenant l'affectation des agents, l'encadrement de l'équipe, les
qualifications, expériences professionnelles des agents, les moyens mis en oeuvre au
sein de l'entreprise pour la formation des agents, le nombre d'agents (y compris pour les
remplacements), le nombre d'heures de travail, les matériels mis en place pour l'exécution
du marché, ainsi que tout autre élément permettant de juger son offre.
4)Conditions de remises des candidatures :
Remise des plis sur support papier :
Les candidats transmettent leur proposition sous pli portant la mention suivante : "Affaire
n°19S0002 - Nettoyage et entretien des locaux - NE PAS OUVRIR ".
L'enveloppe contient les justificatifs de candidature visés à l'article 51 du Décret n° 2016360 du 25 mars 2016 et au règlement de la consultation, ainsi que les éléments relatifs à
l'offre.
Les plis devront être remis contre récépissé ou, envoyés par la poste par pli recommandé
avec avis de réception postal, à l'adresse ci-dessous :
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON, Service Finances, Patrimoine et
Logistique, Bâtiment D, 14, Avenue Berthelot, 69365 LYON Cedex 07
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement
de la consultation ne seront pas ouverts.
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le
pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des
entreprises par voie électronique à l'adresse suivante :
http://sciencespo-lyon.e-marchespublics.com
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier
la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code
civil. La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un
accusé de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES .
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie
électronique.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69003, LYON, Téléphone :
(+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Fax : (+33) 4 78 14 10 65,
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ .

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69003, LYON, Téléphone :
(+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Fax : (+33) 4 78 14 10 65,
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ .
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
Institut d'Etudes Politiques de Lyon Chargée des affaires juridiques - Charlotte
Quelin, 14, Avenue Berthelot, 69365, LYON Cedex 07, Téléphone : (+33) 4 37 28
38 21, Courriel : charlotte.quelin@sciencespo-lyon.fr Fax : (+33) 04 37 28 38 01,
Adresse internet : https://www.sciencespo-lyon.fr/entreprises/marches-publics .
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
27 août 2019

