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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Art de Lyon
 
Correspondant : Mme caroline rouffeteau, Les Subsistances- 8 Bis quai St Vincent, 69001 Lyon, courriel :
marchespublics@ensba-lyon.fr, adresse internet : http://www.ensba-lyon.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Loisirs, culture et religion
• Education
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet l'exécution de prestations d'entretien et de nettoyage :
- d'une partie des locaux de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, située dans le périmètre du site
des Subsistances, 8bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon (lot 1)
- des locaux de la classe préparatoire de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, située 5 place du
petit collège, 69005 Lyon (lot 2)
 
Catégorie de services : 14
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 90911200
 
Code NUTS : FRK26
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le marché prendra effet au 2 mai 2018 ou à compter de sa notification si celle-ci est postérieure au 2 mai. Il sera
conclu pour une durée de 1 an, renouvelable deux fois par reconduction tacite.
Les prestations du lot 1 comprennent deux types de prestations :
- Prestations forfaitaires : Prestations forfaitaires et permanentes conclues à prix global et forfaitaire
- Prestations à bons de commande sans minimum et sans maximum pour les remplacements d'agents, en
application des articles 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en raison de l'impossibilité
pour le pouvoir adjudicateur de définir le rythme et l'étendue des besoins. Les bons de commande seront notifiés
par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
Les prestations du lot 2 sont des prestations forfaitaires : Prestations forfaitaires et permanentes conclues à prix
global et forfaitaire.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement sur fonds propres inscrits au budget.
Paiement par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique.
Délai de paiement de 30 jours.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
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• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
 
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.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Qualité de service (55 %)
• Prix (40 %)
• Développement durable (5 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 27 mars 2018 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ENSBA2018-1
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 mars 2018
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_FXJaszebT-
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Mme Caroline Rouffeteau , Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, 8 bis quai saint vincent, 69001
Lyon, tél. : 04 72 00 11 83, télécopieur : 04 72 00 11 70, courriel : marchespublics@ensba-lyon.fr
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation
http://www.achatpublic.com, rubrique salle des marchés, référence ENSBA2018-1
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de LYON, 184 rue Duguesclin,, 69003 Lyon,
tél. : 04 78 14 10 10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : greffe du Tribunal Administratif de LYON, 184 rue Duguesclin,,
69003 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 - Entretien et nettoyage des locaux de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
Entretien et nettoyage d'une partie des locaux de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, située dans
le périmètre du site des Subsistances, 8bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon (lot 1)
Une équipe de nettoyage interne assure une partie du nettoyage (notamment nettoyage des bureaux). En l'absence
impromptue d'un agent de l'équipe d'entretien interne (maladie, absence exceptionnelle, etc.), la mobilisation d'un
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agent d'entretien du prestataire sur les missions d'entretien des locaux assurées par l'équipe de l'ENSBA est
demandée.
C.P.V. -  : Objet principal : 90900000
Lot(s) 2 Lot 2 - Entretien et nettoyage des locaux de la classe préparatoire de l'Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon
Entretien et nettoyage des locaux de la classe préparatoire de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon,
située 5 place du petit collège, 69005 Lyon (lot 2)
C.P.V. -  : Objet principal : 90900000


