
 

1 

RC 

 
 

Département de l’Isère   

 

 

 

Clos des Chartreux 
CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
Tél: 04.76.07.00.05 – Fax: 04.76.07.71.27 

contact@ville-tullins.fr  
 
 
 

MARCHE DE SERVICE POUR LE NETTOYAGE DE 
LA VITRERIE ET DE CERTAINES SURFACES EN 

HAUTEUR DES BATIMENTS COMMUNAUX 
 
 
 

Règlement de consultation 
 
 

Marché n°2017 - 01 
 

 
Date limite de remise des offres : 

Vendredi 24 février 2017 à 12 heures 
 

 

Maître d’ouvrage : Mairie de Tullins  
Clos des Chartreux 
CS 20058 
38347 TULLINS CEDEX 
Tél: 04.76.07.00.05 – Fax: 04.76.07.71.27 
contact@ville-tullins.fr 

mailto:contact@ville-tullins.fr
mailto:contact@ville-tullins.fr


 

2 

RC 

 
ARTICLE 1 : Objet du marché 
 
Le marché concerne le nettoyage de la vitrerie et de certaines surfaces en hauteur des bâtiments communaux. 
Marché en procédure adaptée, accord-cadre à bons de commande, reconduction possible en 2018, 2019 et 2020. 
 
 
ARTICLE 2 : Identification  
 
Mairie de Tullins 
Clos des Chartreux 
CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
 
Tél : 04.76.07.40.16  Fax : 04.76.07.40.17 
 
ARTICLE 3 : Durée du marché 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de un an à compter de sa date de notification. Il pourra être renouvelé 
par reconduction expresse par période de un an sans que la durée totale n’excède quatre ans.  
 
ARTICLE 4 : Délais d’exécution 
 
Le délai d’exécution de chaque bon de commande sera précisé à l’entreprise dans le cadre de la notification du bon de 
commande. 
L’entreprise ne pourra remettre en cause ce délai. 
 
ARTICLE 5 : Visite des lieux 
 
Pour établir son offre, l’entrepreneur devra obligatoirement visiter le site, pour cela nous l’invitons à prendre contact 
avec Madame Sylvie LACASSE (Service entretien et hygiène) au 07.78.69.30.79 (annexe1 à l’acte d’engagement à 
compléter). 
 
 
ARTICLE 6 : Présentation des offres  
 
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée qui contiendra les pièces suivantes : 
 

1) L’acte d’engagement, 
2) Le cahier des clauses particulières, à accepter sans aucune modification, 
3) La décomposition des prix globale et forfaitaire, 

 
 

ARTICLE 7 : Jugement 
 
La sélection des candidatures et des offres sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique.  
 
Les critères intervenant pour la sélection des offres sont :  

- Prix des prestations (50 %), 

- Valeur technique : moyens matériels, humains et références (50 %). 

-  

ARTICLE 8 : Justifications  
 
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
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 Déclaration sur l'honneur prévue aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016,  

 Références des prestations similaires de moins de trois ans. 
 
La personne publique se réserve le droit d’engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres 
les plus intéressantes. 
 
 
ARTICLE 9 : Conditions d’envoi et de remise des offres  
 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

OFFRE POUR LE NETTOYAGE DE LA VITRERIE ET DE CERTAINES SURFACES EN HAUTEUR DES 
BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Les offres devront être remises contre récépissé au : Service des marchés publics de la Mairie, avant la date et 
l'heure indiquées sur la page de garde du présent Règlement de Consultation, ou si elles sont envoyées par la Poste, 
devront l'être, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes date et 
heure limites, à l’adresse suivante : Mairie de Tullins, Clos des Chartreux, CS 20058, 38347 TULLINS CEDEX 
 
 
 
ARTICLE 10 : Renseignements complémentaires  
 
Les candidats pourront obtenir des informations complémentaires auprès de Madame M. METRAL  
 
Tél : 04.76.07.40.16  


