
 
Direction de la Commande Publique, des Affaires  

Juridiques & Administratives 

 
 

 

AVIS DE MARCHE 
{Selon les dispositions du Code de la commande publique}  

 

 

 

1)  Dénomination et adresse du pouvoir adjudicateur qui passe le marché : 
Ville de Schiltigheim - 110, route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim - Téléphone : 03.88.83.90.00 / 
Télécopie : 03.88.83.84.98 

1.1)  Site Internet de la Ville  : www.ville-schiltigheim.fr 
1.2)  Site de dématérialisation  : https://alsacemarchespublics.eu/ 

2) Objet du marché : 
EXTERNALISATION DU NETTOYAGE DE BÂTIMENTS COMMUNAUX 
2.1) Type de prestations du marché  : Services.  
2.2) Nomenclature & classification CPV : Cf. infra. 

3) Lieu d’exécution des prestations : Ville de Schiltigheim. 

4) Caractéristiques principales : 
4.1) Refus de variantes    : Oui. 
4.2) Type de procédure   : Appel d’offres ouvert 
4.3) N° de référence attribué au dossier : 2022-013 
4.4)    Forme juridique du groupement  : A la signature du marché, le groupement devra être un groupement 

solidaire avec un mandataire. 
4.5) Langue utilisée dans le marché  : Français. 
4.6) Durée de validité des offres  : 270 jours. 
4.7)    Marché fractionné : 4 lots.  
4.8)  Conditions d’exécution particulières : Sans objet. 

5) Allotissement : 
 

N° 
 

Désignation du lot & nomenclature (classification CPV) 

 

 
Qualification(s) professionnelle(s) 

requise(s) 
 

01 

 

 

90919200-4 Services de nettoyage de bureaux 

 

Sur références  ou tout moyen de preuve 

équivalente 

      

02 

 

90919300-5 Services de nettoyage des écoles 

 

Sur références  ou tout moyen de preuve 

équivalente 

 

03 

 

90910000-9 Services de nettoyage 

 

Sur références  ou tout moyen de preuve 

équivalente 

 

04 

 

 

90910000-9 Services de nettoyage 

Sur références  ou tout moyen de preuve 

équivalente 

6) Délai global de réalisation des prestations : 12 mois (reconductibles 3 fois). 

7) Modalités de financement : Ressources propres de la Ville. 

8) Lieu où l’on peut demander le dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises est uniquement téléchargeable sur le site de dématérialisation de 
la Ville : https://alsacemarchespublics.eu/ (Références  de la procédure 2022-013). Ainsi, aucun document papier 
de ce dossier ne sera adressé à un candidat. 

9) Date et heure limites de réception des offres dématérialisées : le 27 mai 2022 à 11h00. 

10) Adresse où doivent être transmis les plis dématérialisés :  
Les plis dématérialisés seront déposés sur le site de dématérialisation indiqué au paragraphe 8) supra. 

11) Critères d’attribution du projet de marché « candidature » & « offre commerciale » : 
11.1) Candidature : Capacités financières et techniques suffisantes. 
11.2) Offre commerciale :  

Critères de sélection lot n°1 :  Pondération 

1- Prix des prestations : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant 
HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération. 

30.0% 

2- Valeur technique :  
Définition et appréciation du critère :  
- Ressources humaines : 30 points 
• Nombre d’agents et d’encadrants et leur qualification : 6 

40.0% 
 

http://www.ville-schiltigheim.fr/
https://alsacemarchespublics.eu/
https://alsacemarchespublics.eu/


• Formation aux techniques de nettoyage et aux produits (initiale et continue) : 6 
• Formation liée à la prestation : 3 
• Nombre d’heures proposées par rapport aux exigences formulées dans le cahier des charges 
(+/-) : 15 
- Méthodologie d’intervention : 10 
• Méthodologie mise en place en cas d’absence d’un agent : 4 
• Organisation du contrôle qualité : 4 
• Méthodologie en cas de manquement d’une prestation de nettoyage : 2 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

3- Performance en matière de protection de l'environnement 
Définition et appréciation du critère :  
- Technique de nettoyage ne nécessitant pas de produits d’entretien (exemple : nettoyage vapeur, 
eau ozonée) : 15 
- Qualité environnementale du matériel d’entretien utilisé dans le cadre du marché (par exemple 
: matériel reconditionné, réduction des consommations d’eau et d’énergie, réduction des 
nuisances sonores, etc.) : 8 
- Performance environnementale des produits d’entretien et prise en compte du bien-être animal 
: 7 
• Absence de composés organiques volatils (COV) : 3 
• Biodégradabilité à 100 % au sens de la directive de l’OCDE n°301B : 3 
• Produits non testés sur les animaux (mode de preuve : label cruelty-free ou équivalent) : 1 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

30.0% 

 

 

 
Critères de sélection lot n°2 :  Pondération 

1- Prix des prestations : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant 
HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération. 

25.0% 

2- Valeur technique :  
Définition et appréciation du critère :  
- Ressources humaines : 25 points 
• Nombre d’agents et d’encadrants et leur qualification : 7 
• Formation aux techniques de nettoyage et aux produits (initiale et continue) : 7 
• Formation liée à la prestation : 6 
• Nombre d’heures proposées en fonction des exigences formulées dans le cahier des charges 
(+/-) : 5 
- Méthodologie d’intervention : 10 
• Méthodologie mise en place en cas d’absence d’un agent : 4 
• Organisation du contrôle qualité : 4 
• Méthodologie en cas de manquement d’une prestation de nettoyage : 2 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

35.0% 
 

3- Performance en matière de protection de l'environnement 
Définition et appréciation du critère :  
- Technique de nettoyage ne nécessitant pas de produits d’entretien (exemple : nettoyage vapeur, 
eau ozonée) : 15 

30.0% 



- Qualité environnementale du matériel d’entretien utilisé dans le cadre du marché (par exemple 
: matériel reconditionné, réduction des consommations d’eau et d’énergie, réduction des 
nuisances sonores, etc.) : 8 
- Performance environnementale des produits d’entretien et prise en compte du bien-être animal 
: 7 
• Absence de composés organiques volatils (COV) : 3 
• Biodégradabilité à 100 % au sens de la directive de l’OCDE n°301B : 3 
• Produits non testés sur les animaux (mode de preuve : label cruelty-free ou équivalent) : 1 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

4- Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté  
Définition et appréciation du critère :  
Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et 
professionnelle, le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de l’article L2112-2 
du Code de la commande publique, en incluant une condition d’exécution relative à l’insertion 
professionnelle des publics en difficulté. 
Conformément aux dispositions de l’article L2152-7 du Code de la commande publique, la 
performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés constitue un critère 
d’attribution du présent marché. 
Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles 
L’analyse de l’offre prend en considération la performance en matière d’insertion professionnelle, 
selon la pondération portée à l’article 6.2 
Dans ce cadre, le titulaire s’engage à réaliser le nombre d’heures d’insertion porté à l’acte 
d’engagement. 
 
S’agissant du critère d’insertion, le candidat doit indiquer le nombre d’heures 
d’insertion qu’il s’engage à réaliser dans l’acte d’engagement. Il n’y a pas de cadre de 
mémoire technique à remplir dans ce cas. 
 

10.0% 

 

 
Critères de sélection lot n°3 :  Pondération 

1- Prix des prestations : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant 
HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération. 

25.0% 

2- Valeur technique :  
Définition et appréciation du critère :  
- Ressources humaines : 25 points 
• Nombre d’agents et d’encadrants et leur qualification : 8 
• Nombre d’heures proposées (+/-) : 7 
• Formation aux techniques de nettoyage et aux produits (initiale et continue) : 6 
• Formation liée à la prestation : 4 
- Méthodologie d’intervention : 10 points 
• Méthodologie mise en place en cas d’absence d’un agent : 5 
• Organisation du contrôle qualité : 5 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

35.0% 
 

3- Performance en matière de protection de l'environnement 
Définition et appréciation du critère :  
- Utilisation d’alternatives « naturelles » aux produits d’entretien classiques : vinaigre blanc, 
savon noir ou savon de Marseille, etc. = 5 points 
- Techniques de nettoyage ne nécessitant pas l’utilisation de produits d’entretien (exemple : 
nettoyage vapeur, eau ozonée) = 10 points 
- Qualité environnementale du matériel d’entretien utilisé dans le cadre du marché (par exemple 
: matériel reconditionné, réduction des consommations d’eau et d’énergie, réduction des 
nuisances sonores, etc.) = 5 points 

30.0% 



- Performance environnementale des produits d’entretien utilisés et prise en compte du bien-être 
animal : 10 points 
• Absence de composés organiques volatils (COV) = 4 points 
• Biodégradabilité à 100% au sens de la directive de l’OCDE n°301B = 4 points  
• Produit non testé sur les animaux (mode de preuve : label cruelty-free ou équivalent) = 2 points 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

4- Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté  
Définition et appréciation du critère :  
Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et 
professionnelle, le pouvoir adjudicateur a déc idé d'appliquer les dispositions de l’article L2112-2 
du Code de la commande publique, en incluant une condition d’exécution relative à l’insertion 
professionnelle des publics en difficulté. 
Conformément aux dispositions de l’article L2152-7 du Code de la commande publique, la 
performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés constitue un critère 
d’attribution du présent marché. 
Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles 
L’analyse de l’offre prend en considération la performance en matière d’insertion professionnelle, 
selon la pondération portée à l’article 6.2 
Dans ce cadre, le titulaire s’engage à réaliser le nombre d’heures d’insertion porté à l’acte 
d’engagement. 
 
S’agissant du critère d’insertion, le candidat doit indiquer le nombre d’heures 
d’insertion qu’il s’engage à réaliser dans l’acte d’engagement. Il n’y a pas de cadre de 
mémoire technique à remplir dans ce cas. 
 

10.0% 

 

 
Critères de sélection lot n°3 :  Pondération 

1- Prix des prestations : Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant 
HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération. 

30.0% 

2- Valeur technique :  
Définition et appréciation du critère :  
- Ressources humaines : 22 points 
• Nombre d’agents et d’encadrants et leur qualification : 6 
• Formation aux techniques de nettoyage et aux produits (initiale et continue) : 6 
• Formation liée à la prestation : 5 
• Nombre d’heures proposées (+/-) : 5 
- Méthodologie d’intervention : 8 
• Méthodologie mise en place en cas d’absence d’un agent : 3 
• Organisation du contrôle qualité : 3 
• Méthodologie en cas de manquement d’une prestation de nettoyage : 2 
 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 

30.0% 
 

3- Performance en matière de protection de l'environnement 
Définition et appréciation du critère :  
- Technique de nettoyage ne nécessitant pas de produits d’entretien (exemple : nettoyage vapeur, 
eau ozonée) : 15 
- Qualité environnementale du matériel d’entretien utilisé dans le cadre du marché (par exemple 
: matériel reconditionné, réduction des consommations d’eau et d’énergie, réduction des 
nuisances sonores, etc.) : 8 
- Performance environnementale des produits d’entretien et prise en compte du bien-être animal 
: 7 
• Absence de composés organiques volatils (COV) : 3 
• Biodégradabilité à 100 % au sens de la directive de l’OCDE n°301B : 3 
• Produits non testés sur les animaux (mode de preuve : label cruelty-free ou équivalent) : 1 

30.0% 



 
Le candidat devra compléter le cadre de mémoire technique pour chaque sous-critère. 
Il pourra fournir des annexes à condition qu’il fasse un renvoi explicite et clair aux 
annexes dans le cadre de mémoire technique : tout renvoi à des annexes permettant 
de noter le critère devra être explicite et devra comporter, outre le nom du document, 
le numéro de page précis. Tout absence de renvoi ou tout renvoi jugé flou à des annexes 
aboutira à une note de 0. 
 
4- Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté  
Définition et appréciation du critère :  
Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et 
professionnelle, le pouvoir adjudicateur a déc idé d'appliquer les dispositions de l’article L2112-2 
du Code de la commande publique, en incluant une condition d’exécution relative à l’insertion 
professionnelle des publics en difficulté. 
Conformément aux dispositions de l’article L2152-7 du Code de la commande publique, la 
performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés constitue un critère 
d’attribution du présent marché. 
Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles 
L’analyse de l’offre prend en considération la performance en matière d’insertion professionnelle, 
selon la pondération portée à l’article 6.2 
Dans ce cadre, le titulaire s’engage à réaliser le nombre d’heures d’insertion porté à l’acte 
d’engagement. 
 
S’agissant du critère d’insertion, le candidat doit indiquer le nombre d’heures 
d’insertion qu’il s’engage à réaliser dans l’acte d’engagement. Il n’y a pas de cadre de 
mémoire technique à remplir dans ce cas. 
 

10.0% 

 

 

12) Renseignements complémentaires : 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les  candidats transmettent impérativement leur 

demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL es t la suivante :  

https ://alsacemarchespublics.eu/ 
C ette demande doit intervenir au plus  tard 8  jours  avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes  les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6  jours  

au plus  tard avant la date limite de réception des  offres . I l es t donc  important, pour pouvoir bénéfic ier de ces informations, 

que le candidat renseigne exhaustivement son profil sur la plateforme et indique en particulier l’adresse e -mail à laquelle il 

souhaite être contacté. 

 

13) Procédures de recours & de médiation : Selon les dispositions mentionnées au règlement de la 

consultation. 
14) Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2022. 

 
 

Fait à Schiltigheim, le 25 mars 2022. 
 
 

La Maire, 
 

 

Danielle DAMBACH 
Présidente déléguée de l’Eurométropole 

A la transition écologique et à la planification urbaine 

 

 

 

 

 

https://alsacemarchespublics.eu/

