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LYCEE VAUCANSON 
Etablissement support du GRETA DE GRENOBLE 

27, rue Anatole France 
38030 GRENOBLE CEDEX 2 

Tél. : 04 76 33 27 40 
Fax : 04 76 40 81 29 

 
 

 
 

 
 

DOSSIER DE CONSULTATION 
DES ENTREPRISES 

 
 
 

Objet de la consultation : 
 

Achat de prestations de nettoyage de locaux sur dif férents sites du GRETA DE GRENOBLE 
 

Durée : 1 an, renouvelable une fois (par reconducti on expresse) 
 

Sur la période du 3 mai 2021 au 2 avril 2023. 
 

 
 
 
 
 
Mode de passation :  Marché passé selon procédure adaptée en application des articles L.2123-1     

et R.2123-1 du code de la commande publique 
 

Mode de dévolution :  Lot unique, marché unique, titulaire unique 
 
 
Seuil d’application :  Marché de fournitures et services d’un établissement public local 

d’enseignement, inférieur au seuil de 214 000 € HT 
    
 
 
 
 
Le présent dossier est composé des pièces suivantes  : 
 
I - Le Règlement de la Consultation  

II - Le Cahier des charges 

II - L’acte d’engagement 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

ARTICLE I. OBJET DE LA CONSULTATION 

La consultation porte sur l’achat de prestations de nettoyage de locaux pour le GRETA DE  
GRENOBLE , pour une durée de 1 an, renouvelable 1 fois par reconduction expresse  (du 3 mai 
2021 et jusqu’au 2 avril 2023 , échéance maximum). 

Les dossiers des candidats seront entièrement calculés en euro et rédigés en langue française. 

ARTICLE II. ETENDUE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée définie par les articles L.2123-1 et 
R.2123-1 du Code de la commande publique.  

Les contractants pourront procéder par avenant en cours de marché si, à la marge de celui-ci et dans 
les conditions limitatives prévues par la réglementation, le périmètre de la prestation venait à être 
redéfini. 

ARTICLE III. DOCUMENTS CONTRACTUELS  

Le marché est constitué par les seuls documents contractuels énumérés ci-après : 

• L’acte d’engagement incluant le bordereau de prix 
• Le cahier des charges des prestations à satisfaire 
• Le présent règlement de la consultation 

ARTICLE IV. : CALENDRIER DE LA CONSULTATION  
 

Publication du marché sur une plateforme dématérialisée : 10 février 2021  
(Association des journées de l’intendance : https://mapa.aji-france.com ) 
 
Remise des offres au plus tard le :       19 mars 2021 à 12h00 
Attribution du marché :       15 avril 2021 
Début des prestations :         3 mai 2021 

ARTICLE V. JUSTIFICATIONS QUANT AUX QUALITES ET CAP ACITES DU CANDIDAT  

Pour que sa candidature soit recevable, le candidat déposera, en même temps que son offre : 
 

Les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), ou le Document Unique 
de Marché Européen (DUME). 

ARTICLE VI. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

60 jours à compter de la date limite de réception des offres. Il court à compter de la date fixée pour la 
remise des offres. 

ARTICLE VII. CONTENU DES OFFRES  

Le candidat présentera une offre pour l’ensemble de la prestation définie par le cah ier des 
charges . Il devra fournir tous les éléments demandés et nécessaires à l’évaluation de son offre au 
regard des critères du marché, à savoir : 

• Un mémoire technique prévue par le cahier des charges décrivant les moyens mis à 
disposition, les modalités détaillées de mise en œuvre des prestations, ainsi que toute 
information qu’il jugera utile pour apprécier la qualité de son offre (formation des personnels 
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mobilisées, matériel et techniques de nettoyage employés, traçabilité, démarche 
environnementale et sociale…). 
 

• L’acte d’engagement intégrant le bordereau de prix détaillé et valorisé 

ARTICLE VIII. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES O FFRES 

Chaque candidat remettra son offre sous forme dématérialisée sur https://mapa.aji-france.com . 

ARTICLE IX. : QUESTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMEN TS  

Conformément à l’article R.2132-7 du Code de la commande publique, toutes les correspondances 
liées à cette consultation seront exclusivement effectuées par l’intermédiaire de la plateforme de 
dématérialisation utilisée : https://mapa.aji-france.com .   
 

Une visite des locaux obligatoire est fixée comme suit :  
 

- Site  Rhin et Danube et Lycée Vaucanson, le 23 février 2021 à 9h. 
- EREA Pierre Rabhi, site Villeneuve, Lycée Guynemer le 24 février à 9h. 
- Collège Chartreuse et antenne de Voiron le 24 février dans la continuité. 

 
Les candidats doivent préalablement s’inscrire à ces visites via la plateforme dématérialisée.  
 
Une attestation de visite sera remise au candidat à l’issue. 

ARTICLE X. OUVERTURE DES PLIS ET JUGEMENT DES OFFRE S 

Si le pouvoir adjudicateur n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, il déclare la 
consultation infructueuse et en avise tous les candidats. Il peut procéder à une nouvelle mise en 
concurrence. 

On retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants : 

- Prix : 60% 
- Valeur technique de l’offre au vu du mémoire présenté : 40%  

ARTICLE XI. PRIX 

Les prix seront fermes et non révisables pour toute la durée du marché, y compris la deuxième année 
en cas de renouvellement. 

ARTICLE XII. EXECUTION DU MARCHE 

Les volumes des prestations indiqués dans le cahier des charges sont donnés à titre indicatifs. 

Ils peuvent varier en fonction des plannings mensuels définis par le GRETA DE GRENOBLE selon 
les périodes d’ouverture et d’autorisation d’exploitation. 

ARTICLE XIII. FACTURATION ET MODALITES DE REGLEMENT  

La facturation, mensuelle, présentera de façon détaillée les jours d’intervention site par site. 

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

L’agent comptable assignataire est l’agent comptable du Lycée Vaucanson, établissement support du 
GRETA DE GRENOBLE. 

Les règlements seront effectués par mandat administratif sous 30 jours à compter du dépôt 
dématérialisé des factures sur le portail Chorus pro. 

A défaut de règlement dans les délais impartis, les pénalités prévues par la loi s’appliquent de plein 
droit. 

Le règlement des prestations est toujours subordonné à l’exécution effective et préalable des 
prestations commandées. Une prestation non prévue ou non conforme aux termes définis par le 
cahier des charges ne pourra donner lieu à paiement. 
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Il n’est pas prévu d’avance, ni acompte dans le cadre de cette consultation. 

ARTICLE XIV. CLAUSES DE RESILIATION ANTICIPEE  

En cas de non respect des engagements contractuels dans l’exécution du marché, le GRETA DE 
GRENOBLE, mettra en demeure le titulaire du marché de présenter ses observations et de palier les 
manquements observés dans les 15 jours. 

Si la carence de service au regard du cahier des charges persiste, le marché pourra être résilié, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité, et ce au terme du mois en 
cours. 

ARTICLE XV. REGLEMENT DES LITIGES 

Le tribunal territorialement compétent est le : 

 
Tribunal administratif de Grenoble 

2, Place de Verdun 
Boîte Postale 1135 

38 022 Grenoble Cedex 
Téléphone : 04 76 42 90 00  

Télécopie : 04 76 42 22 69 ou 04 76 51 89 44 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

Référé précontractuel prévu à l’article 1441-2 du code de procédure civile, et pouvant être exercé 
avant la signature du contrat. 

Référé contractuel prévu à l’article 1441-3 du code de procédure civile, et pouvant être exercé dans 
les délais prévus à l’article précité. 
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CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE I. DESCRIPTION DU PERIMETRE DE LA PRESTATIO N 

 
1.1 Désignation des locaux, des volumes indicatifs et des horaires  

 

 
 
 

1.2 Modification ultérieure du périmètre de la pres tation  
 
Toute modification éventuelle relative au périmètre des locaux concernés fera l’objet d’un avenant au 
présent contrat précisant les conditions des travaux, le prix, les horaires d’intervention. Sont 
notamment concernés : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

75 bis avenue 20 h

Rhin et Danube 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 par 2 ENTREPRISE

38100 Grenoble 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 personne

Aile A rdc 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30

Aile A étage 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 10 h 1

CDI

Pasturgie 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 10 h 1

lycée Vaucanson Atelier T 14 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30

27 rue Anatole T 15, T16

France

38100 Aile B 17:30 17:30 3 h 1

210, 213, 214 19:00 19:00

Siège 17:00 17:30 17:00 17:00 16:30 11h 1 47 GRETA ENTREPRISE

18:00 20:30 18:00 18:00 21:30

21 Bd Edgar Kofler

38500 Voiron Antenne 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 10h 1

17:30 18:30 17:30 18:30 18:30

17:00 17:00 17:00 3h 1

5 chemin de la batie 18::00 18:00 18:00

38640 CLAIX

Lycée GUYNEMER 12:00 13:00 6h 1

56 Avenue Marcellin Berthellot 14:00 17:00

38100 GRENOBLE

Collège CHARTREUSE 17:00 17:00 17:00 3h 1

237 rue de la Maladière 18:00 18:00 18:00

38950  ST MARTIN  VINOUX 

VILLENEUVE

17 Galerie de l'arlequin 17:00 17:00 17:00 6h 1

38100 GRENOBLE 19:30 18:00 19:30
ENTREPRISEENTREPRISE

46

47

46

46

42

38

38

38

43

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

ENTREPRISE

Lycée Pierre RABHI /  EREA

Sites : salles de cours / Sanitaires / 

Bureaux / Halls / Circulations

1517 m2

167 m2

3 115 m2

Surface

Nb 

d'interve

nant

Nb de 

semaine 

à l'année

Fourniture des 

consommables

Fourniture 

des 

désinfectants 

des surfaces 

contact

362 m2

17,5 m2

134 m2

48 m2

Planning Hebdomadaire Prévisionnel

Nb 

heures / 

semaine

GRETA 

GRETA 

GRETA 

GRETA 

ENTREPRISE

ENTREPRISE
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- Modification de l’adresse des locaux 
- Adjonction ou diminution de superficie 
- Changement dans la distribution des locaux 
- Modification dans la nature des revêtements de sols ou du mobilier 
- Changement des horaires de fonctionnement des locaux 
- Changement de la fréquentation des locaux durant les horaires d’intervention 
- Toute autre modification pouvant affecter la charge de travail initialement définie 

 
1.3 Visite des lieux  

 
Une visite de l’ensemble des locaux est obligatoire et se tiendra les 23 et 24 février 2021 dans les 
conditions prévues à l’article IX du règlement de consultation. 
 
Cette visite permettra au candidat d’apprécier sa capacité à présenter une offre, et de la chiffrer en 
toute connaissance du cadre et de la nature des prestations à exécuter. 

ARTICLE II. DEFINITION DE LA PRESTATION 

 
Les prestations comprennent l’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation des objectifs tels que 
définis ci-après. La prestation de nettoyage est exécutée en tenant lieu de l’état, de la nature et de la 
fréquentation des locaux. 

2.1 Finalité de la prestation  
 
Quatre critères sont à prendre en compte de manière alternative et/ou cumulative : Aspect, Confort, 
Hygiène, Propreté. 
 
Aspect : Apparence où la chose se présente à la vue 
Dans le domaine du nettoyage, l’aspect est la première impression visuelle de netteté et de propreté 
qu’offrent un local et ses équipements. Les prestations de nettoyage devront évidemment être 
adaptées aux lieux. 
Les sols carrelés et les sols plastiques devront présenter après séchage, un aspect visuel homogène, 
sans trace, ni voile terne. 
Les parois verticales, portes, cloisons seront nettes de toute salissure visible (trace de doigts). 
 
Confort  : Ensemble des facteurs qui déterminent une sensation de bien-être 
Dans le nettoyage, le confort est apprécié à travers les facteurs suivants : 
L’aspect (déterminé ci-avant), les perceptions olfactives, tactiles et auditives. 
- perceptions olfactives, la prestation devra supprimer ou éventuellement masquer, par l’utilisation de 
produits appropriés, les mauvaises odeurs. Il est impératif d’aérer les salles pendant la prestation. 
- perceptions tactiles, les prestations devront être effectuées de telle sorte que les surfaces traitées 
ne soient pas désagréables au toucher et au contact. 
- perceptions auditives, les prestations devront être conduites de manière à éviter tous bruits 
intempestifs entraînant la perturbation de l’environnement. 
 
Hygiène  : Ensemble des principes et des pratiques relatives à la conservation de la santé 
Dans le domaine du nettoyage, l’hygiène repose sur l’assainissement aussi bien des surfaces que de 
l’atmosphère ambiante. Ainsi, la prestation devra réduire la pollution à un niveau non dangereux et ne 
pas provoquer de pollutions nouvelles par l’usage intempestif de produits. 
 
Propreté  : Absence de salissures adhérentes ou non sur une surface 
 
 

2.2 Conditions d’exécution  
 
2.2.1 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. Elle aura l’entière responsabilité de la 
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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. 
 
Elle devra également assurer l’extinction des éclairages, tant intérieurs qu’extérieurs. Le titulaire 
devra éviter tout éclairage superflu. En particulier, il veillera à ce que l’éclairage d’un local soit 
strictement limité au temps nécessaire à l’exécution des prestations dans ce local, l’éclairage général 
d’un ensemble de locaux étant proscrit. Le titulaire devra également prendre toutes dispositions pour 
ne pas laisser couler l’eau inutilement. 
 
Toute information, interrogation ou anomalie mineure à caractère non urgent, sera signalée par 
l’entreprise dès le lendemain, ou le surlendemain en cas de week-end. 
 
En revanche, les incidents graves (fuite, vitres cassées permettant une intrusion, etc…) seront 
signalés immédiatement au GRETA DE GRENOBLE, de façon à ce que la collectivité puisse prendre 
toutes les mesures nécessaires pour stopper toute nuisance éventuelle.  
Il appartiendra enfin au titulaire d’avertir son personnel, que l’usage des matériels et équipements que 
renferment les locaux, notamment des appareils téléphoniques et des photocopieurs lui est interdit. 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux. 
 
2.2.2 Calendrier, Organisation du travail 
 
Le planning d’exécution des prestations est communiqué mensuellement par le GRETA DE 
GRENOBLE au prestataire retenu, en conformité et cohérence avec le tableau présenté à l’article 1 
du présent cahier des charges. 
 
Les prestations se réaliseront selon les sites dans une volumétrie annuelle de 38 à 47 semaines 
d’intervention par année. 
 
Il sera bien noté par les candidats que, selon les sites, il devra ou non fournir les consommables 
nécessaires à la réalisation de la prestation. 
 
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. 
 
Ce responsable est assisté d’agents en nombre et qualification suffisants pour assurer une exécution 
satisfaisante du travail. Il doit se rendre aux convocations du GRETA DE GRENOBLE. 
 
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. 
 
2.2.3 Accès aux locaux et équipements 
 
Le GRETA DE GRENOBLE 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 aussitôt la collectivité 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 à la Collectivité 
l’ensemble des moyens d’accès confiés initialement. 
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2.3 Mise en œuvre et qualité des prestations  
 
2.3.1 Prestations 
 

Bureaux et 

salles de 

cours 

Vidage corbeilles et poubelles tous les jours 

Aspiration et lavage des sols 

Passage périodique de la monobrosse 

Essuyage humide des plans de travail débarrassés 

Dépoussiérage à sec des ordinateurs 

Essuyage humide des objets meublant 

Essuyage humide périodique des dessus des interrupteurs électriques, des 

goulottes, des appuis de fenêtres 

Nettoyage des vitres 

Fermeture des portes et fenêtres et extinction des lumières 

Désinfection des surfaces de contact tous les jours (selon protocole sanitaire)  

Sanitaires 

Vidage des poubelles tous les jours 

Aspiration et lavage des sols 

Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires 

Lessivage des faïences 

Nettoyage des miroirs 

Mise en place des consommables 

Essuyage humide des objets meublant 

Désodorisation des WC 

Détartrage périodique des sanitaires 

Extinction des lumières 

Désinfection des surfaces de contact tous les jours (selon protocole sanitaire) 

Circulations 

Balayage et lavage des couloirs, halls d'accueil, escaliers 

Passage périodique de la monobrosse 

Extinction des lumières 

Mise sous alarme  

Désinfection des surfaces de contact tous les jours (selon protocole sanitaire) 

Abords 

extérieurs 

(CPB) 

Ramassage détritus 

Sortie des containers à déchets sur la voie publique 

Fermeture du portail Livraisons le vendredi soir et veille de jour férié 

 
 
2.3.2 Assurance de la qualité 
 
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 fréquence et les méthodes d’intervention correspondantes seront établies d’un commun accord 
entre le GRETA DE GRENOBLE et le prestataire. 
 
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 GRETA DE 
GRENOBLE en est immédiatement informé par le responsable. 
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2.4 Travaux particuliers  

 
En dehors du cas prévus à l’article 1.2 du présent cahier des charges, il pourra être demandé au 
titulaire de se positionner sur des travaux spécifiques et particuliers (remise en état de certains sols, 
nettoyages ponctuels suite à des transformations....) 
 
Le titulaire devra alors être en mesure de proposer une offre de service chiffrée pour réaliser ces 
opérations qui donneront lieu, si accord des parties, à l’émission de bons de commande du GRETA 
DE GRENOBLE. 
 
Des nettoyages d’urgence supplémentaires, liés à des situations particulières (notamment des 
manifestations imprévues), peuvent également être sollicités et traités de la même façon. 
 

2.5 Obligation de résultat  
 
L’attributaire s’engage auprès du GRETA DE GRENOBLE 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 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. 
 
Par ailleurs, le Titulaire assure son auto-contrôle et mène les actions correctives rendues nécessaire 
dont il doit pouvoir rendre compte. 
 
La tenue du personnel affecté aux travaux de nettoyage sera irréprochable et l'encadrement, d'un très 
bon niveau de technicité, aura un contact permanent avec le responsable du GRETA DE 
GRENOBLE. 
 
Des réunions de coordination et d’échange peuvent être organisées entre les différents acteurs à 
l’initiative du GRETA DE GRENOBLE. 

ARTICLE III. PERSONNELS  

 
Le personnel de l’entreprise devra faire preuve d’un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis 
du personnel du GRETA DE GRENOBLE et des tiers. Des consignes précises quant à l’attitude du 
personnel intervenant devront être régulièrement diffusées (discrétion, devoir de réserve, 
présentation…). Des consignes restrictives devront être également appliquées : confidentialité ce qui 
est vu ou entendu (secret professionnel), sécurité (codes d’accès à ne diffuser sous aucun prétexte). 
 
Il est interdit au personnel de l’entreprise de téléphoner sur les téléphones fixes ou portables des 
personnels du GRETA DE GRENOBLE pour des motifs d’ordre privé ou professionnel. De même, les 
denrées alimentaires présentes dans les lieux de convivialité ne doivent pas être consommées ou 
emportées. 
 
Le personnel d’exécution devra avoir une connaissance suffisante de la langue française pour lui 
permettre de comprendre les remarques ou conseils qui pourront lui être adressés. 
 
Le personnel devra porter des vêtements de travail conforme à la législation et permettant leur 
identification (logo et badges).  
 
Le Titulaire 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. 
 


