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Le présent marché public : Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers est conclu par le 
Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il est passé dans le cadre d’une procédure adaptée 
telle que prévue par le code des marchés publics. Les règles de procédure applicables sont donc 
celles prévues par le  présent règlement de consultation. 
 
Ce marché fait l’objet de 2 lots pouvant être attribués séparément : 
 

Lot n° 1 : locaux situés sur les communes de Beaujeu – Le  Bois d’Oingt – Tarare – Villefranche 
  sur Saône 
Lot n° 2 : locaux situés à Lyon La Duchère (9ème arrondissement) – Champagne au Mont d’Or 
 
Le dossier de consultation contient tous les éléments nécessaires pour établir une offre 
(surfaces, détail des prestations demandées) ; il n’est pas organisé de visites sur place, les 
sites étant trop éloignés du centre hospitalier et ouverts de façon intermittente. Des 
informations complémentaires pourront être demandées par téléphone. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le site Internet de l’établissement 
http://www.ch-st-cyr69.fr (espace professionnels – marchés publics) et sur son profil d’acheteur 
http://www.klekoon.com. L’intégralité des pièces de la consultation sont téléchargeables sur ces 
deux sites. 

 
Les offres devront être réceptionnées au Centre Hospitalier - Service Achats – par courrier avec 
accusé de réception, remises en mains propres contre récépissé avant le lundi 20 novembre  à 
12 h. Les offres reçues après cette date et cette heure ne pourront pas être prises en 
considération.  
 
 
Chaque dossier d’offre doit obligatoirement contenir les documents suivants, datés et 
signés par le candidat :  
 

 le Règlement de la Consultation, 
 le Cahier des Clauses Administratives Particulières,  
 l’attestation sur l’honneur (modèle en annexe au CCAP), 
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes (dossier technique – fiche 

d’évaluation), 
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 l’Acte d’Engagement type et le tableau de décomposition de prix. 
 De plus, chaque dossier d’offre comporte obligatoirement un descriptif de la société 

présentant ses moyens humains et matériels pour la réalisation de la prestation demandée 
au marché, ainsi que l’organisation du contrôle qualité, le management et l’encadrement 
des salariés, et le nom de la personne référente pour l’exécution et le suivi de ce marché.  

 
Les dossiers reçus incomplets seront jugés non recevables. 
 
Critères de choix du titulaire du marché : 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée selon les critères suivants : 
 
1°- La capacité de l’entreprise à satisfaire au cahier des charges, au regard notamment de la 
qualité de l’encadrement, des méthodes de contrôle de la prestation, des moyens matériels mis en 
œuvre : coefficient 3 
2°- La valeur technique de l’offre, notamment la pertinence de l’évaluation des temps 
nécessaires pour assurer des prestations de qualité: coefficient 2 
3°- Le prix proposé, apprécié suivant sa décomposition au regard des moyens engagés pour 
réaliser les prestations : coefficient 1  
 
Une note sur 10 sera affectée à chaque offre reconnue complète pour chacun de ces trois critères. 
Le candidat ayant obtenu la meilleure note totale sera retenu. 
 
Après examen des pièces, une négociation pourra s’ouvrir avec les candidats les mieux placés, en 
vue d’apporter des précisions et de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse suivant 
les critères de choix présentés ci-dessus. 
 
Le titulaire recevra ensuite notification du marché, les candidats non retenus en seront informés par 
courrier. 
 
Chaque candidat s’engage à accepter les termes du présent règlement.  
 
 
 
 
 Le Directeur Adjoint,  
 
  Jean-François DESJOURS 
 
 
 
 
 
 
  Cachet et signature du candidat : 
 
 
 

 
 


