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VILLE DU PLESSIS-ROBINSON 
HAUTS-DE-SEINE 

 
3, place de la Mairie 

92 350 Le Plessis-Robinson 
Tél : 01 46 01 45 50  

www.plessis-robinson.com 
Représentée par son Maire en exercice : Monsieur Philippe PEMEZEC  

 
 

 
 

NOTE DE CONSULTATION 
 
 

PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DU PLE SSIS ROBINSON LE 08/02/2017 
Mise en concurrence pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 € HT 

 
 
 

 
MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE NETTOYAGE DU PATRI MOINE 

URBAIN DE LA VILLE DU PLESSIS-ROBINSON 
 

 
 
 
 
 
 

Date  limite  de  remise  des  offres   : Lundi 27/02/2017, à 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 
relative aux marchés publics et de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux 

marchés publics 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
L’objet du présent marché concerne les prestations de nettoyage du patrimoine urbain de la 
Ville du Plessis-Robinson. 
 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION 
 
La procédure retenue est la procédure adaptée en application de l’article 42-2° de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
 
ARTICLE 3 : NATURE ET ETENDUE DES BESOINS A SATISFA IRE 
 
Ce marché a pour objet le nettoyage du patrimoine urbain, et plus précisément le nettoyage des façades, 
des bâtiments et du mobilier urbain. 
 
Le délai d’intervention est fixé à 24 H maximum sur demande formulée par les services techniques. 
Cependant, le titulaire peut proposer un délai d’intervention inférieur à celui fixé par la Ville et devra 
donc l’indiquer dans son offre. 
 
Une permanence devra être assurée en dehors des heures et jours ouvrables et joignable sur simple appel 
téléphonique (le titulaire précisera le contact dans la proposition). 
 
L’entreprise retenue mettra à la disposition de son personnel tous les moyens nécessaires aux interventions 
(outillages, véhicules, matériels de sécurité et de balisage). Les matériaux mis en œuvre et leur application 
seront conformes aux normes en vigueur à la date de remise de l’offre. 
 
Avant son intervention, la société identifiera le type de nettoyage à effectuer : 
 

•  Mécanique : Haute pression, aérogommage, hydrogommage, 
 

•  Chimique : Recouvrement, solubilisation, décoloration, décapage. 
 
Elle vérifiera l’état du support et mettra en place les protections nécessaires.  
 
En fin de chantier elle nettoiera le chantier et établira un rapport avec photos avant et après intervention. 
 
Ces travaux seront réglés sur bons de commandes, en application des prix unitaires par intervention (qui 
comprend les prestations de nettoyage, les frais de déplacement, la main d’œuvre, les véhicules, les 
fournitures et l’outillage nécessaire à la mission). 
 
Le bordereau des prix unitaires devra être rempli par le titulaire. 
 

Le montant maximum annuel du marché est de 22 000 € HT. 
 

Le montant maximum du marché sur la durée totale est de 88 000 €HT 
 
ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE 
 
 La durée du marché est fixée à 4 ans à compter de sa date de notification. 
 
ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
 Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
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ARTICLE 6 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE  
 
Le paiement des factures interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la 
facture. 
 
ARTICLE 7 : PRESENTATION DES OFFRES 
 
Candidature : 
Les candidats doivent remettre un dossier permettant d’apprécier leurs capacités professionnelles 
(présentation des moyens humains, matériels et financiers ainsi qu’une liste des principales références pour 
des prestations de même nature que celles faisant l’objet de la présente consultation). 
 
Offre : 
Les candidats doivent remettre dans leur offre : 

- L’Acte d’Engagement dument complété par la personne habilitée à engager la société ; 
- Le Bordereau de Prix Unitaires, qui devra être complété, daté et signé par la personne habilitée à 

engager la société ; 
- Un descriptif détaillé ou mémoire technique présentant notamment : 

1) les moyens humains et matériels affectés à la mission,  
2) les délais d’intervention,  
3) la prise en compte de la contribution au développement durable. 

 
ARTICLE 8- CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFR ES 
 
Les offres doivent parvenir avant la date limite figurant en 1ère page du présent document, par l’un des 
moyens suivants : 
 
 - par courrier :                                Mairie du Plessis-Robinson 

Services des Marchés Publics 
3, place de la Mairie 

92 350 LE PLESSIS-ROBINSON 
 

 - par courrier électronique :      adeline.raoult@plessis-robinson.com 
 
ARTICLE 9 - JUGEMENT DES OFFRES 

Critères de jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse :  
 

 - le prix : 60 % 
 

 - la valeur technique de l’offre : 40 % estimée au vu des sous critères suivants : 
 

- les moyens humains et matériels mis en œuvre pour la mission : 15 % 
- les délais d’intervention : 20 % 
- la prise en compte de la contribution au développement durable : 5% 

 
ARTICLE 10 - CHOIX DU TITULAIRE 
 
La personne publique se réserve la possibilité de négocier avec le (ou les) candidat(s) ayant présenté la (ou 
les) meilleure(s) offre(s). 
 

Les candidats non retenus seront avertis par courrier électronique. 
 

La désignation du titulaire sera notifiée au candidat retenu par un contrat. 
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ARTICLE 11 - OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTA TION 
 
Les opérateurs économiques qui souhaitent participer à la présente consultation sont invités à se rapprocher 
du service des marchés publics en s’identifiant et en formalisant leur demande d’obtention des documents de 
la consultation (l’Acte d’Engagement et le Bordereau de Prix Unitaires) auprès de la personne suivante : 
 

Madame Adeline RAOULT – Juriste  
Courriel: adeline.raoult@plessis-robinson.com 

 
ARTICLE 12 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Les concurrents peuvent poser des questions écrites, d’ordre administratif ou technique. Toute question 
devra être adressée par courriel électronique, au service Marchés Publics, à l’attention de la personne 
suivante : 

Madame Adeline RAOULT - Juriste 
Courriel: adeline.raoult@plessis-robinson.com 

 
La Ville informera les candidats qui se seront préalablement identifiés lorsque des questions/réponses 
relatives à la présente consultation auront été déposées sur le site de la Ville. L’attention des opérateurs 
économiques est, donc, attirée sur le fait que seuls les candidats identifiés par une demande écrite du 
dossier de consultation, et sous réserve qu’ils aient accepté de renseigner leurs coordonnées 
(courriels/fax + numéro de téléphone + adresse + raison sociale), pourront être tenu informés des 
compléments d’informations transmis par la Ville et/ou des réponses aux éventuelles questions posées. 
Les opérateurs économiques qui ne souhaitent pas s’identifier préalablement ne pourront, de fait, prétendre à 
la même information que les opérateurs économiques ayant procédé à une identification. 
 

Il ne sera répondu à aucune question orale posée au pouvoir adjudicateur. 
 

Il ne sera pas répondu aux questions posées postérieurement à une date fixée à J - 4 jours de la date 
limite de remise des offres.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


