AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Art de Lyon, Les Subsistances- 8 Bis quai St
Vincent, F - 69001 Lyon, courriel : Marchespublics@ensba-lyon.fr
Code NUTS : FRK26
Code d'identification national : 20002676300017
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ensba-lyon.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Etablissement public de Coopération Culturelle
I.5) Activité principale : Loisirs, culture et religion.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Prestations de nettoyage des bâtiments de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
Numéro de référence : ENSBA2020-1
II.1.2) Code CPV principal : 90911200
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Les prestations consistent à assurer un entretien systématique des bâtiments du lot
1 et du lot 2, avec fourniture d'une partie non majoritaire des consommables. L'accord-cadre est exécuté de manière
forfaitaire mais également au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur
pour le lot 1 (montant maximum : 15 000 euro(s) HT par an)
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 403071.84 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 1 : Locaux de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90911200
90919200
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution : 8 bis quai saint Vincent - 69001 Lyon
II.2.4) Description des prestations : Entretien complet des locaux de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon (prestation forfaitaire annualisée) : 8782 m² environ
Une prestation ponctuelle consiste à mobiliser, à la demande de l'ENSBA, un agent d'entretien du prestataire sur
des missions spécifiques (prestation à bons de commande pour un montant de 15 000 euro(s) HT par an
maximum)
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 40
- Critères sociaux et environnementaux / Pondération : 10
Prix - Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options :
Options : 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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 2 : Locaux de la classe préparatoire de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
Lot n° : 2
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90911200
90919200
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution : 5 Place du petit collège - 69005 Lyon
II.2.4) Description des prestations : Entretien complet des locaux de la classe préparatoire de l'Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (prestation forfaitaire annualisée) : 1023 m² environ
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 40
- Critères sociaux et environnementaux / Pondération : 10
Prix - Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options :
Options : 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 IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Un accord-cadre a été mise en place.
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 : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S217-531573 - Date de publication : 06 novembre 2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2021-1.1
Lot n° : 1
Intitulé : Entretien complet des locaux de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 01 février 2021
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
SARL MJCM PROPRETE, 16 rue Paul et Marc Barbezat, F - 69150 DECINES CHARPIEU, adresse internet :
http://www.mjcmproprete.fr/, code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 357211.2 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2021-1.2
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Lot n° : 2
Intitulé : Entretien complet des locaux de la classe préparatoire de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Lyon
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 01 février 2021
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
SAS GUY CHALLANCIN, 9-11 avenue Michelet, F - 93400 SAINT-OUEN, adresse internet :
https://groupe.challancin.fr/, code NUTS : FR106
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 45860.64 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de LYON, 184, Rue Duguesclin, F - 69433 Lyon cedex 03, courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr,
adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Lyon, 184, Rue Duguesclin, F - 69433 Lyon cedex 03, courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr,
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 :
Tribunal Administratif de Lyon, 184, Rue Duguesclin, F - 69433 Lyon cedex 03, courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr,
adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 février 2021
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