
 
 

   AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Identification de l'organisme qui passe le marché :   
Lycée La Martinière Monplaisir  
41, rue A. Lumière 
69008 LYON 
(Tel : 04 78 78 31 00) (Fax : 04 78 77 97 69) 
 
Procédure de passation :   Procédure adaptée  
 
Objet du marché :   Opération : Renouvellement des contrats d’entretien 

        
Nombre et consistance des lots : 
- Lot n°1 : Contrat de suivi d’hygiène « restauration collective » 

 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
- DC1, DC2 et NOT2 ou attestation sur l'honneur correspondants aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 

de l'article 43, 44, 45, 46 et 47 du code des marchés publics. 
 

- Concernant l’offre, le candidat doit joindre les pièces signées 
• Choix et classement des offres  
  *  Suivant article 53 du code des marchés publics 

  *  Des références de nature comparable et de moins de cinq ans. Pour chaque 
référence citée, le candidat devra indiquer le nom du maître d’ouvrage et la 
nature de la prestation réalisée.  

  * Des certificats de qualifications professionnelles ou équivalents  
  *  Les candidats peuvent remettre, de manière facultative, des certificats de bonne 

exécution de prestations déjà réalisées auprès de pouvoirs adjudicateurs ou 
d’acheteurs privés. 

  * Justification des compétences techniques  
  * Mémoire technique 
 
• Critères de notation des offres  
 à  Critères 1 / valeur technique de l’offre basée sur le mémoire technique 
  Noté sur 10 affecté d’un coefficient de 0,6 portants sur les points suivants : 

a) Moyens humains affectés au site avec organigramme noté sur 4 
b) Méthodologie et organisation du chantier noté sur 6 

  
 à  Critères 2 / Le prix 
  Noté sur 10 affecté d’un coefficient de 0,4 

Les notes des différents candidats sont attribuées en fonction de leur écart par 
rapport au prix moyen en application de la formule suivant : 

  Note : [(moyenne des prix – prix du candidat) x 10 ] + 5 
   Moyenne des prix 
 
 



 
 

Pour le critère prix, l’application de cette formule mathématique pourra conduire à 
l’attribution de notes négatives. 
Si l’application de cette formule conduit à attribuer une ou plusieurs notes 
supérieures à 10, la note la plus haute sera ramenée à 10. 
Les notes des autres candidats seront ajustées afin de conserver des écarts 
proportionnels  par rapport aux notes initiales. En cas d’égalité entre plusieurs 
candidats, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note au critère 
le plus fortement pondéré 

 
Délai de validité des offres : 90 jours 
 
Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de : 
 
- D'ordre administratif : Lycée la Martinière Monplaisir – M. THENOZ 
 
- D'ordre technique : PENTA Ingénierie S.A.S. – M. JOUVE et M. PICON – St-Etienne (42) 
 Tél : 04 77 81 01 01 - Fax : 04 77 81 01 00 
 
Délai limite de réception des offres : 5 Avril 2013 à 12h00 
 
Le dossier de consultation (DCE) est à demander au bureau PENTA Ingénierie S.A.S. par fax ou 
mail (penta-ingenierie@wanadoo.fr). 
 
Les offres sont à remettre au bureau PENTA INGENIERIE SAS dans une seule et même 
enveloppe cachetée. 

 
Date d’envoi de l’avis de publication : jeudi 7 mars 2013 
 
 


