PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MISSION LOCALE DE PARIS
Date de publication 15/12/2020
Catégorie : Nettoyage/entretien
Date limite de remise 10/01/2021
Budget annuel prévisionnel 160 000€
I. CONTEXTE :
La Mission Locale de Paris est une association loi 1901, dont le siège est situé 34 quai de la Loire 75019
PARIS. En tant que service public de l’emploi de proximité, son rôle est d’accueillir et d’accompagner
tous les jeunes de 16 à 25 ans, dans une démarche d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie
en général.
La Mission Locale de Paris est organisée sur 9 sites répartis sur Paris (11e 13e 14e 15e 18e 19e 20e ) Elle
compte actuellement 200 salariés et reçoit environ 20 000 jeunes par an.
Pour remplir ses missions d’accueil, la Mission Locale de Paris a pour objectif de maintenir une qualité
de propreté de ses sites.
Les prestations se réaliseront obligatoirement en dehors des horaires collectifs en vigueur pour les
salariés et ouverture au public, soit du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le
vendredi de 8h30 à 16h (fermeture le jeudi)
La localisation des sites de la Mission Locale et son offre de service, sont consultables sur le site :
https://www.missionlocale.paris
II. OBJET DE LA PARUTION:
Réaliser une prestation de nettoyage des locaux de la Mission Locale de Paris, la fourniture de
consommables sanitaires, des appareils de distribution des consommables. Des prestations
ponctuelles selon les besoins.
III. NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS :
Les locaux concernés sont des locaux à usage de bureaux et des zones d’accueil du public (en entretien
individuel ou en groupe) comprenant : des bureaux, des salles de réunions et de formation, des
escaliers, paliers, couloirs, halls d’accueil, sanitaires, espaces détente, locaux techniques (zones de
stockage, d’archivage, local ménage, etc…).
Le siège est fréquenté uniquement par le personnel de la Mission Locale, à l’occasion par des visiteurs
ou intervenants externes.
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LOT 1 : Site CENTRE : 29 rue des boulets 75011 PARIS
LOT 2 : Site SOLEIL : 93 rue jeanne d’arc 75013 PARIS
LOT 3 : Site Garantie Jeune 13 : 14-18 rue auguste Perret 75013 PARIS
LOT 4 : Site AVENIR : 24 rue chatillon 75014 PARIS
LOT 5 : Site Garantie Jeune 15 : 99 rue olivier de serre 75015 PARIS
LOT 6 : Site MILORD : 7-9 impasse milord 75018 PARIS
LOT 7 : Site EST : 65 rue d’hautpoul 75019 PARIS
LOT 8 : Site SIEGE : 34 quai de la Loire 75019 PARIS
LOT 9 : Site HDM : 31 rue Pixerécourt 75020 PARIS
Le descriptif du lot (caractéristique du site à entretenir : plan, effectif, accueil moyen du public) sera
fourni à la demande auprès de Caroline BRILLET : c.brillet@missionlocaledeparis.fr
IV LES CONDITIONS CONTRACTUELLES :
Prix forfaitaire pour la réalisation des prestations courantes de nettoyage, fourniture de
consommables sanitaires (hors prix des matériels de distribution). Les locaux de chaque site sont
répartis en zones de différentes catégories liées à leur nature, au type d’activité réalisée et à leur
fréquentation. De fait, la fréquence du nettoyage, la nature des prestations et le niveau de propreté
peuvent être différents selon ces zones.
Des prestations ponctuelles et complémentaires pourront s’exécuter par émission de bons de
commande sans minimum ni maximum pour les prestations de nettoyage dîtes ponctuelles.
Durée du contrat :
Le contrat débutera le 1er Février 2021 et prendra fin le 31 Janvier 2022
Le contrat sera résiliable en tout temps avec un préavis de 3 mois. Les paiements seront mensuels. En
tant qu'association, la Mission Locale de Paris n'est pas assujettie à la TVA.
CRITERES D’ATTRIBUTION :
Pour un ou plusieurs lots, offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous :
60 % pour la valeur technique de l’offre dont :
Compréhension des besoins et des attentes de la Mission Locale : 10 %
Méthodes, processus, produits et matériels : 15 %
Installation et maintenance des distributeurs, distribution et réapprovisionnement en consommables
sanitaires : 5%
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Composition, organisation des équipes, nombre d’heures envisagé en fonction des caractéristiques du
site : 15 %
Encadrement et formation du personnel : 10 %
Mise en œuvre d’autocontrôle et moyens par lesquels le titulaire s’assure de l’exécution de la
prestation : 5%
40% pour le prix, apprécié sur la base du détail quantitatif estimatif et du bordereau de décomposition
des prix.
Le nettoyage des bâtiments doit s’effectuer de manière respectueuse de l’environnement et de la
santé des personnes.
Pour obtenir des informations complémentaires concernant cet appel d'offre, merci de vous adresser
à c.brillet@missionlocaledeparis.fr
06 98 17 58 83
Conditions de remise
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :
Un dossier de candidature – support de réponse libre, fournir toutes les informations utiles – avec :
Pour chaque lot, une proposition technique du candidat et son annexe comprenant le détail quantitatif
estimatif de la prestation (nature des prestations et fréquence de réalisation)
Les candidats reconnaissent être parfaitement informés que ce détail quantitatif estimatif est
uniquement destiné à la comparaison financière des offres, les quantités qui y sont indiquées
n’engagent en aucune manière la Mission Locale de Paris.
Pour chaque lot, un devis détaillé établi conformément à la proposition technique.
Les candidats reconnaissent être parfaitement informés que la décomposition du prix est uniquement
destinée à mieux comprendre la proposition financière des offres, le prix et les quantités indiquées
n’engagent en aucune manière la Mission Locale de Paris .
Votre réponse devra nous être envoyée au plus tard le 10/01/2021 17h00 :
Par voie postale à l'adresse suivante :
Mission Locale de PARIS
BRILLET Caroline
34 quai de la Loire
75019 PARIS
Par e-mail à l'adresse suivante :
c.brillet@missionlocaledeparis.fr
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