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L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.  

Durée : 12 mois  
Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des 
administrations publiques ;  
Groupement de commandes : Non  

Objet 
Prestation de Bio nettoyage des établissements scolaires 
de la Ville du Kremlin-Bicêtre  

Référence PA22-01 

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée ouverte  

Technique d'achat Accord-Cadre  

Lieu d'exécution 
principal  

Établissements scolaires Liste détaillée des lieux annexée à 
l'acte d'engagement 
94270 Le Kremlin-Bicêtre  

Durée  12 mois 

Description L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de 
commande. 
Les prestations sont réglées par des prix unitaires et 
forfaitaires. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, il s'agira de mettre à 
disposition de la mairie : des agents/7h par jours (6h30-
14h30 avec 1h de coupure) qui seront répartis dans les 
écoles en renfort; du lundi au vendredi afin d’effectuer le 
bio nettoyage et mises en propreté des locaux. 
- Vider les poubelles  
- Bio nettoyer les tables, les bureaux, les meubles, les 
chaises, les tableaux, les coques d’ordinateurs,  
- Bio nettoyer les interrupteurs, les portes, poignées de 
portes, les bords de fenêtres, les plinthes 
- Bio nettoyer la salle du restaurant  
- Bio nettoyer les sanitaires (lavabos, urinoirs, toilettes, les 
distributeurs) 

http://www.kremlinbicetre.fr/
http://www.kremlinbicetre.fr/


- Balayage et lavage des sols  
- Bio nettoyer les rampes et les escaliers 

Code CPV principal 90910000 - Services de nettoyage 

Forme Prestation divisée en lots : Non  
Les variantes sont exigées : Non  
Identification des catégories d'acheteurs intervenant :  
Le représentant du pouvoir adjudicateur  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 
candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
Liste et description succincte des conditions : 
La liste des pièces du dossier de candidature figure au 
règlement de la consultation  

  Marché réservé : Non  

  La prestation n'est pas réservée à une profession 
particulière.  

  Informations sur les membres du personnel responsables 
de l'exécution du marché : Oui  

  Réduction du nombre de candidats : Non 
La consultation comporte des tranches : Non  
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  
Visite obligatoire : Non  

Critères d'attribution  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération 
60 % : Prix des prestations 
40 % : Qualité de l'équipe dédiée à la ville du Kremlin-
Bicêtre 

Renseignements http://agysoft.marches-publics.info 

Documents http://agysoft.marches-publics.info 

  
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur 
le profil d'acheteur : Oui  

Offres Remise des offres le 03/05/22 à 12h00 au plus tard. 

Dépôt http://agysoft.marches-publics.info  

Présentation des offres par catalogue électronique : 
Interdite 

Renseignements complémentaires 



  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par 
voie dématérialisée. 

  Envoi le 11/04/22 à la publication  
Date jusqu’à laquelle cet avis doit rester en ligne : 
03/05/2022 

 

 


