Annonce No 15-162522
I. II. IV. V. VI.
Avis d'attribution de marché
Directive 2004/18/CE.
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON, 14 avenue Berthelot, à l'attention de Marcon Arnaud,
F-69365 Lyon Cedex 07. Tél. (+33) 4 37 28 38 15. E-mail : arnaud.marcon@sciencespo-lyon.fr.
Fax (+33) 4 37 28 38 21.
Code d'identification national : 19690173000024.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://www.sciencespo-lyon.fr/.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-15-72669.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Organisme de droit public.
I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Section II : Objet du marché
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché :
Marché 2015-02 : Nettoyage et entretien des locaux de l'IEP de Lyon.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Services.
Catégorie de services : no14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de
propriétés.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services :
14 avenue Berthelot, 69365 Lyon.
Code NUTS FR716.
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
Nettoyage et entretien des locaux de l'institut d'études politiques de Lyon.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
90910000.

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
Section IV : Procédure
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure :
Ouverte.
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
1. la qualité et valeur technique de l'offre jugée à partir du mémoire technique notée sur 50
points sous-divisée en 3 critères : -les moyens techniques : produits avec leurs fiches,
méthodologie, matériels notés sur 20 points -les moyens humains : nombre de personnes sur
site, heures de travail, formation notés sur 20 points -le suivi de la prestation : fréquence de
contrôle, personnel d'encadrement sur site noté sur 10 points.
2. le prix de l'offre noté sur 40 points calculé : note financière = 40 * [prix moyen/(prix moyen +
prix offre).
3. performances environnementales notées sur 10 points : action mise en place dans le but de
maîtriser l'impact de ses activités sur l'environnement (produits éco-responsables, tri des
déchets...).
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2015-02.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui.
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2015/S 094-170620 du 16/05/2015.
Section V : Attribution du marché
MARCHÉ no : 2015-02
INTITULÉ : Nettoyage et entretien des locaux de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
8 octobre 2015
V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d'offres reçues : 14
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4

V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
S.A ARCADE, 28-30 Rue Jean Jaurès, F-92800 Puteaux.
V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
Estimation initiale du montant du marché :
Valeur : 98 966,46 euros.TVA comprise. Taux de TVA (%) 20.
V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : Non
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non.
VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22 octobre 2015.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-72669, mise en ligne
le 15 mai 2015.
VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :
VI.3.2) Introduction des recours :
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
22 octobre 2015.
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2015-02
Libellé de la facture : INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE LYON Services Finances-Gestion 14
Avenue Berthelot, F-69365 Lyon Cedex 07.
Siret : 19690173000024
Classe de profil : Autres organismes publics
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 21 janvier 2016.
Classification des produits :
•
Services fournis principalement aux entreprises

