
Marché public

ENTRETIEN DES LOCAUX DE 
L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET 
CENTRE PIERRE MENDÈS 
FRANCE (2018-011)

N° de référence 2018-011

Description Le présent marché a pour objet l’exécution des prestations de nettoyage et d’entretien 
des locaux de l’Université Jean Monnet situé à Roanne Centre Pierre Mendès France.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque société qui en fait la 
demande.

Il comprend :

- le présent Règlement de la Consultation (R.C.),

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint à accepter sans 
aucune modification, et ses éventuelles annexes,

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes,

-l'Acte d’Engagement (formulaire à utiliser impérativement),

- l'’annexe à l’acte d’engagement – présentation d’un sous-traitant,

- l'annexe 1 (devis descriptif ainsi que son annexe, le décompte pour le calcul des coûts 
des prestations);

- l'annexe 2 (modalités d’exécution de la prestation);

- l'annexe 3 (tableau des sols et des vitres et vitrages),

- l'annexe 4 (descriptif et calendrier des prestations à effectuer suivant la classification 
des locaux),

- l'annexe 5 (liste des tapis),

- l'annexe 6 (liste des locaux de ménage titulaire pour entreposer son matériel précisant 
les points d’eau chaude),

- l'annexe 7 (nettoyage des vitres et vitrages)

- l'annexe 8 (plan de prévention de nettoyage des locaux),

- l'annexe 9 (liste nominative du personnel),

- l'annexe 10 (liste des personnes à contacter sur le site),

- l'annexe 11 (réductions ou fermetures des locaux de l’année n-1 à titre indicatif),



- l'annexe 12 (fiche de recensement de la qualité des prestations de nettoyage et fiche de 
contrôle de la qualité des prestations)

- l’annexe au RC : nombre et contrats des salariés à reprendre avec les éléments 
d’expérience, d’ancienneté et de qualification, les avantages dont disposent les 
personnels

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants : La qualité de la prestation : 60%

Qualité de la méthodologie d’intervention proposée, de l’organisation générale et 
du suivi des prestations, à hauteur de 20%

Cohérence entre le nombre d’heures proposé pour les prestations récurrentes, les 
surfaces à nettoyer, et la méthodologie, à hauteur de 20 %,

Qualité des moyens humains et matériels, et modalités de gestion du personnel, à 
hauteur de 10%

Qualité des consommables (notamment les performances environnementales) et 
de leur gestion, à hauteur de 10 %.

 Le prix de la prestation : 40%

Informations 
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :

Le jeudi 26 avril 2018 à 9 heures 30 ou le lundi 14 mai 2018 à 9 heures 30 - rendez-vous 
10 avenue de Paris 42334 ROANNE

Inscription SVP avant le: par mail à marches-publics@univ-st-etienne.fr, ou par fax au 04 
77 42 17 99 à l'attention du Service Achats & Marchés Publics

DATES

Date de l'avis : 16 avril 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 28 mai 2018 à 14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 16 juillet 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3250191.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3250191.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=374393&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-entretien-locaux-cpmf-2018-011-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3250191.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://623d9479-29e6-43e6-b7e8-245f860b20e0
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=374393&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-entretien-locaux-cpmf-2018-011-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3250191.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://623d9479-29e6-43e6-b7e8-245f860b20e0


ATTRIBUTION

ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'UNIVERSITÉ JEAN MONNET - CENTRE PIERRE MENDÈS FRANCE

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

INTER.NETT
10 rue Marcel Sembat 42100 Saint-Etienne
Montant offre retenue : 95076

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3296080.pdf

Date de parution de l'avis : 28 août 2018

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=374393&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-entretien-locaux-cpmf-2018-011-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3296080.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://623d9479-29e6-43e6-b7e8-245f860b20e0

