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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
 

Pour l’achat de prestations de nettoyage de l’ensemble des locaux du 
gymnase du Lycée Les Iscles à Manosque 

 
 

Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (renouvelable une fois) 
 
 
 

 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé  
Mode de dévolution : Lot unique, marché unique, titulaire unique 
 
 
 
  
I- Cahier des Clauses Administratives Particulières 
II- Cahier des Clauses Techniques Particulières 
III- Règlement Particulier de la Consultation 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
Article 1 : Objet de la consultation : 
Le présent marché porte sur l’achat de prestations de nettoyage de l’ensemble des locaux du gymnase du 
Lycée Les Iscles pour une durée d’une année, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, renouvelable une 
fois (soit jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard) par reconduction exprès du pouvoir adjudicateur. 
Le gymnase est utilisé par les élèves du lycée dans le cadre des cours d’Education Physique et Sportive en 
période scolaire (36 semaines/an), du lundi 8h 00 au vendredi 18h00. L’effectif élèves est de l’ordre de 800 
élèves. 
Il est également utilisé dans le cadre d’une convention de mise à disposition avec la Mairie de Manosque par 
des clubs de la commune : hand-ball, gymnastique, arts martiaux et escalade, après 18h et jusqu’à 22h 
maximum, certains mercredis après-midi, le week-end et pendant une partie des vacances scolaires. Des 
compétitions sont organisées avec la présence de public. Le planning d’occupation pour 2020/2021 est joint 
à titre indicatif. 
 

Article 2 : Documents contractuels : 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité 
décroissante : 
- L’offre du candidat accompagnée de ses pièces justificatives 
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
- Le Règlement de la consultation 
 

Article 3 : Contenu de l’offre : 
La liste des prestations, objet du présent marché, figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
Cette liste est non limitative et n’engage en aucun cas le Lycée Les Iscles. 
Le candidat proposera un bordereau de prix détaillé et valorisé. 
Les dossiers des candidats seront entièrement calculés en euro et rédigés en langue française. 
Il rédigera également un mémoire technique décrivant les modalités détaillées de ses prestations, ainsi que 
toute information qu’il jugera utile dans l’examen des offres. 
 

Article 4 : Les Prix : 
 
4.1 – Modalités d’établissement du prix : 
Les prix ou conditions de prix seront calculés et présentés par les candidats dans leurs offres conformément 
aux modalités déterminées ci-après : 
- L’offre précise le prix net hors TVA, le prix TTC (TVA et taxes parafiscales incluses) ; Les taux légaux de 

la TVA et des autres taxes parafiscales sont indiqués à part. 
- Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de novembre 

2020 et sont fermes pour la durée totale du marché. 
- L’offre comporte les prestations de nettoyage en période scolaire et hors période scolaire ainsi que la 

fourniture des consommables (papier toilette, essuies mains et savon liquide) de façon forfaitaire,selon 
une estimation annuelle 

- Il ne sera accepté aucun frais de traitement administratif ou de facturation. 
 

4.2 Délai de validité des offres : 
Les entreprises sont engagées par le montant de leurs offres pendant un délai de 60 jours suivant la date 
limite de réception des offres. 
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Article 5 : Clauses de paiement : 
 
5.1 Cautionnement : 
Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement. 
 
5.2 Acomptes : 
Il n’est pas versé d’acomptes. 
 
5.3 : Conditions de paiement : 
Le paiement sera effectué sous réserve du respect des articles du présent CCAP. 
Le délai global de paiement est de 30 jours à réception de facture. 
La périodicité de présentation des factures est mensuelle, à terme échu. 
 
5.4 Intérêts moratoires : 
Le défaut de mandatement dans les délais définis ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires 
au profit du titulaire ou du sous-traitant. 
 
5.5 Paiement, établissement des factures : 
Les paiements s’effectueront en euro suivant les règles de la comptabilité publique et selon les règles prévues 
par l’article 96 du Code des Marchés Publics. 
 
Deux factures mensuelles, une pour les prestations de nettoyage et une pour la fourniture des 
consommables, porteront les mentions légales, les indications suivantes : nom et adresse de l’établissement, 
date de facturation, détail des prestations effectuées, montant des prestations exécutées, taux de TVA et 
taxes parafiscales éventuelles, RIB. Sur les factures, les calculs sont arrondis au centime. 
Elles seront déposées sur l’application CHORUS. 
 
5.6 Agent comptable assignataire : 
L’agent comptable assignataire est l’agent comptable du Lycée Les Iscles dont le siège est à l’Ecole 
Internationale PACA à Manosque. 
 

Article 6 : Pénalités : 
L’application de pénalités de retard sera assortie des documents justificatifs incontestables permettant de 
prouver le défaut observé. 
En cas d’infraction caractérisée aux clauses contractuelles, la personne responsable peut résilier le marché 
sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
En cas de manquement à l’une des clauses de la consultation, le marché peut être résilié, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnités. 
 

Article 7 : Litiges : 
Le présent contrat est un contrat administratif, par conséquent, les litiges susceptibles de naître lors de 
l’exécution de ce marché seront portés devant le Tribunal administratif de Marseille. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

Article 1 : Présentation de la prestation 
1.1 Finalité de la prestation : 
La prestation de nettoyage est exécutée en tenant lieu de l’état, de la nature et de la fréquentation des locaux.  
Quatre critères sont à prendre en compte de manière alternative et/ou cumulative : aspect, confort, hygiène 
et propreté. 
 
Aspect : les prestations de nettoyage devront être adaptées aux lieux, les sols devront présenter après 
séchage un aspect visuel homogène. 
 
Confort : la prestation devra supprimer ou éventuellement masquer, par l’utilisation de produits appropriés, 
les mauvaises odeurs, les prestations devront être effectuées de telle sorte que les surfaces traitées ne soient 
pas désagréables au toucher et au contact. 
 
Hygiène : La prestation devra réduire la pollution à un niveau non dangereux et ne pas provoquer de 
pollutions nouvelles par l’usage intempestif de produits. L’usage de produits répondant à des critères de 
développement durable est souhaité. 
 
Propreté : absence de salissures adhérentes ou non sur une surface 
 
1.2 Conditions d’exécution : 
1.2.1 Conditions d’ordre général : 
Les interventions ayant lieu en dehors des horaires d’occupation des locaux, l’entreprise sera en possession 
des différentes clés nécessaires pour y pénétrer et du code de l’alarme intrusion. Elle aura l’entière 
responsabilité de la fermeture des portes, et devra s’assurer, avant son départ, du verrouillage de toutes les 
issues et de la mise en service du système d’alarme ou non (selon le planning d’utilisation des locaux). 
 
Elle devra également assurer l’extinction des éclairages, veiller à ne pas faire couler l’eau inutilement. 
 
Toute information, interrogation ou anomalie à caractère non urgent sera signalée par l’entreprise dès que 
possible. Les incidents graves seront signalés le jour même à la direction du lycée par écrit. 
 
Il appartient au titulaire du marché d’avertir son personnel que l’usage des matériels et équipements que 
renferment les locaux lui est interdit.  
 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux et de consommer des boissons alcoolisées. 
 
1.2.2 Organisation du travail : 
Le titulaire affecte obligatoirement au chantier un agent responsable de l’encadrement du personnel et de la 
réalisation des prestations conformément au cahier des charges, dont les coordonnées permettant de le 
joindre facilement seront communiquées à la direction du lycée (téléphone portable, email). Ce responsable 
est assisté d’agents en nombre et en qualification suffisantes pour assurer une exécution satisfaisante du 
travail. En cas d’arrêt de travail de son personnel, le titulaire est tenu d’assurer les prestations indispensables 
au maintien de l’hygiène et de la sécurité. 
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Il appartient au titulaire du marché de gérer son approvisionnement en produits et consommables. Le 
matériel, que le titulaire du marché juge nécessaire pour mener à bien sa mission, lui appartient en totalité. 
Son stockage sera à définir avec la direction du lycée. 

 
1.3 créneaux horaires d’intervention : 
1.3.1 Entretien journalier : entre 5h30 et 8h00, du lundi au dimanche, sauf périodes de fermeture du 

gymnase communiquées 1 mois avant. 
1.3.2 En cas de fermeture pour cause de crise sanitaire, le nettoyage sera interrompu. 
1.3.3 Entretien mensuel des vitres : le samedi matin avant 12heures 
1.3.3  Entretien annuel vitres plus de 5 m (option) et shampoing moquettes et tapis : pendant les vacances 
d’été, créneaux à définir avant la fermeture de l’établissement 

 
1.4 Lieux – Périodicités – Nature des travaux  

 
1.4.1 Vestiaires et sanitaires, élèves et public (275 m2), vestiaire arbitre (15m2) : 
 
Journalier : 

• Vidage des poubelles 

• Nettoyage et désinfection des éléments sanitaires 

• Nettoyage des traces sur les faïences, cloisons et portes 

• Enlèvement des toiles d’araignées 

• Nettoyage des miroirs 

• Balayage 

• Nettoyage des sols 

• Rinçage soigné 
 

Hebdomadaire  

• Nettoyage des faïences murales 

• Détartrage des colonnes de douches 

• Nettoyage des portes et cloisons stratifiées 

• Détartrage des éléments sanitaires 

• Nettoyage des bondes de douches 
 

1.4.2 Halls et voies de circulations (250 m2) 
 
Journalier : 

• Balayage des sols 

• Vidage des poubelles 

• Nettoyage des traces sur portes vitrées 

• Lavage manuel des sols 
 
Hebdomadaire : 

• Essuyage des rampes 

• Enlèvement des toiles d’araignées 

• Lavage des sols avec auto laveuse et solution détergente 
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Annuel : en option 

• Lavage des vitres et encadrements de vitres au-dessus de 5m  
 

1.4.3 Salle de gymnastique (500m2) et salle d’arts martiaux (400 m2) : 
 
Journalier :  

• Balayage des sols plastique,  

• aspiration des tapis et moquettes,  

• nettoyage des miroirs,  

• lavage manuel des sols plastique 
 
Hebdomadaire : 

• enlèvement des toiles d’araignées jusqu’à 5m 

• nettoyage mécanique des sols plastique 
 

Mensuel : 

• shampoing des sols et tapis moquette avec détergent anti acariens 

• nettoyage de toutes les parties vitrées et encadrements au-dessous de 5m 
 
Annuel : en option 

• Nettoyage de toutes les parties vitrées et encadrements au-dessus de 5m  

• Enlèvement des toiles d’araignées au-dessus de 5m 
 
1.4.4 Salle multi-sports (1000 m2) et gradins (350m2) + gradins amovibles : 
 
Journalier : 

• Balayage 

• Vidage des poubelles 
 

Bi hebdomadaire : 

• Nettoyage mécanique des sols avec auto laveuse sans détérioration des marquages au sol mais avec 
obligation de résultat pour un sol nettoyé sans traces visibles 

• Nettoyage des panneaux autour du terrain  

• Enlèvement des toiles d’araignées 

• Nettoyage des traces sur les bancs 

• Essuyage des rampes 

• Aspiration puis lavage des sols plastiques (gradins) 

• Lavage des parties vitrées au bas des gradins 
 

 
Gradins amovibles : à la demande, le lycée en informera le prestataire au minimum 10 jours avant la 
manifestation. 

 
1.4.5 Bureaux des professeurs (50 m2) : 
 
Journalier : 

• Vidage des poubelles 

• Dépoussiérage du mobilier 

• Nettoyage et désinfection des éléments sanitaires et faïences murales 

• Balayage puis lavage manuel des sols 
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Mensuel : 

• Nettoyage des vitres et encadrement de vitres 

• Récurage mécanique des sols et aspiration des eaux résiduelles 

 
1.5.1 Accès aux locaux : 
Le lycée Les Iscles confie au titulaire du marché les clés ou tout autre moyen d’accès nécessaire aux locaux 
sus désignés. En cas de perte ou de vol, le titulaire avise le lycée des exemplaires manquants. Ceux-ci sont 
remplacés et font l’objet d’une facturation au titulaire, au tarif en vigueur. En cas de résiliation ou au terme 
du marché, le titulaire est tenu de remettre au lycée l’ensemble des moyens d’accès confiés initialement. 
 
1.6 Qualité des prestations : 
Tout dommage causé aux installations et équipements est à la charge du titulaire. 
Les prestations objet du présent marché sont réalisées avec pour objectif d’assurer en permanence un parfait 
état de propreté, de confort et d’hygiène, tout en respectant les spécificités des surfaces traitées. 
La qualité du nettoyage est vérifiée par l’examen de trois critères : l’aspect, le confort, l’hygiène-propreté. 
En cas d’incident de toute nature intervenant pendant l’exécution des prestations, le lycée Les Iscles en est 
immédiatement informé par le responsable. 
Toute dégradation ou dysfonctionnement constatée sur les équipements matériels, mobiliers ou immobiliers 
doit être signalée par envoi de photos à la direction du lycée. 
 
1.7 Travaux particuliers : 
Il peut être demandé au titulaire des travaux spécifiques et particuliers (remise en état de certains sols, 
nettoyages ponctuels). Le titulaire doit être en mesure de réaliser ces opérations à la demande, sur bon de 
commande du Lycée Les Iscles. 
Des nettoyages d’urgence supplémentaires, liés à des situations particulières, notamment des manifestations 
imprévues, peuvent être demandés au prestataire. Ils feront l’objet d’une commande écrite. 
 
1.8 Obligation de résultat : 
L’attributaire s’engage auprès du Lycée Les Iscles à tout mettre en œuvre pour obtenir le niveau d’exigence 
souhaité par les utilisateurs. Il doit garder comme objectif que ces prestations ont pour but de contribuer à 
maintenir les lieux en parfait état de conservation.  
Le sol de la salle multisports doit en particulier être nettoyé en tenant compte de l’activité intense des 
sportifs : compétitions de hand-ball, éventuelle utilisation de résine sans altérer les marquages des 
lignes refait à neuf en 2020. 
Le titulaire est tenu de garantir, tout au long de sa période contractuelle, le maintien de la qualité de ses 
prestations, même pendant les périodes de congés et d’absence du personnel. 
Le titulaire assure son auto contrôle et mène les actions correctives rendues nécessaires. 
La tenue du personnel affecté aux travaux de nettoyage sera irréprochable et l’encadrement, d’un très bon 
niveau de technicité, aura un contact régulier avec la direction du Lycée Les Iscles. Des réunions de 
coordination et d’échange peuvent être organisées entre les différents acteurs à l’initiative du Lycée Les 
Iscles. 

 
Article 2 : Visites des lieux : 
 
Une visite obligatoire de l’ensemble des locaux, objets du présent marché énumérés ci-dessus, est 
programmée pour que les candidats intéressés puissent soumissionner. 
Deux dates sont proposées : vendredi 6/11/2020 à 10h00 ou mardi 10/11/20 à 14h00 
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Les candidats doivent impérativement s’inscrire par mail auprès de Madame LEVEQUE Nathalie, 
gestionnaire du Lycée Les Iscles : ges.lyc.iscles@ac-aix-marseille.fr 
 

Article 3 : PERSONNEL : 
Le personnel de l’entreprise devra faire preuve d’un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis du 
personnel du Lycée Les Iscles, des intervenants des clubs sportifs, du personnel communal amené à 
intervenir au gymnase et des tiers. Des consignes précises quant à l’attitude du personnel intervenant devront 
être régulièrement diffusées (discrétion, devoir de réserves, …). Des consignes restrictives devront 
également être appliquées en matière de sécurité notamment : codes d’accès à ne diffuser sous aucun 
prétexte. 
Le personnel devra porter des Equipements de Protection Individuelle conformes à la législation et permettant 
leur identification (logo). 
Le responsable du marché est responsable de ses agents en toutes circonstances et pour quelque cause 
que ce soit. 
En cas d’arrêt de travail du personnel, le titulaire sera tenu d’assurer les prestations indispensables au 
maintien de l’hygiène, et de le remplacer immédiatement. 
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REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION 
 

Article 1 : Objet de la consultation : 
La consultation porte sur l’achat de prestations de nettoyage des locaux du gymnase du Lycée Les Iscles à 
Manosque, pour une durée d’une année, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, renouvelable une fois 
(soit jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard) par reconduction exprès du pouvoir adjudicateur. 
 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 
 

Article 2 : Etendue de la consultation :  
La présente consultation est qualifiée de « Marché à procédure adaptée ». 
 

Article 3 : Justifications quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Identification du candidat 
- Situation juridique du candidat 
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement dont le prestataire ou l’entrepreneur dispose 

pour l’exécution des services 
- Références professionnelles et capacité technique du candidat 
- Déclaration sur l’honneur jointe en annexe 1 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants, le 
candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des candidats de 
l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour 
l’exécution du marché, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou 
des sous-traitants. 
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai 
de10 jours les attestations prévues. 

 
Article 4 : Délai de validité des offres : 
Il est de 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. Passé ce délai, et en l’absence de 
notification de l’acceptation, les candidats ne seront plus liés par leur offre. 
 

Article 5 : Contenu des offres : 
Le candidat présentera une offre pour la totalité du marché (pas d’allotissement).  
L’offre précisera un tarif au prorata temporis pour les périodes scolaires (du lundi au vendredi hors toutes les 
vacances scolaires) et pour les week-end et vacances scolaires. 
Il devra fournir tous les éléments demandés : en particulier, outre les pièces administratives, le bordereau de 
prix et le mémoire technique prévus au CCAP. 
En cas de manquement aux dispositions contenues dans ce règlement, l’offre est susceptible d’être éliminée. 
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres : 
Les offres des candidats sont transmises par voie dématérialisée sur le site de publication AJI. 
 
La date limite du dépôt des offres est fixée au 16/11/2020 à 12 heures, dernier délai 
 
 
Les offres seront déposées sur le site de l’AJI dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. 
 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus, ne seront pas acceptés. 
 
 

Article 7 : Ouverture des plis et jugement des offres : 
Si le pouvoir adjudicateur n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, il déclare la 
consultation infructueuse et en avise les candidats. Il peut procéder à une nouvelle mise en concurrence. 
 
 
Critères de sélection de l’offre du candidat : 
On retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants : 

• Prix 60% 

• Qualité des prestations 40 % 
 
 

Article 8 : Modalités de règlement : 
Le mode de règlement est le mandat administratif à 30 jours. 
 
 

Article 9 : Règlement des litiges :  
Tout différent survenant à l’occasion de la présente consultation collective sera soumis, préalablement à 
Mme la Proviseure du Lycée Les Iscles à Manosque. 
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ANNEXE 1 
 
 
 

 
 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
 

Je soussigné…………………………………………………………….Qualité………………………………… 
 
Société……………………………………………………………………………..déclare sur l’honneur : 
 
- Ne pas faire l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics, ou règles d’effet équivalent 

pour les candidats non établis en France 
- Que je n’ai pas fait ou que toute personne ayant agi sous mon couvert, présente dans mon 

établissement, n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.234.9, L234.10, L.341.6, 
L125.1, L.125.3, du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France 

- Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations fiscales et sociales telles qu’elles résultent du code des 
marchés publics ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. 

 
J’atteste que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3 
et L.620-3 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. 
 
 
 
 
 
 
 

A………………………………………..le,………………………… 
 
 
 

Signature, 


