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 Article 1 PRESENTATION MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION 

   ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX 

 
1-1 COORDONNEES 

 
 

MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE 
DE BORDEAUX (EMPLOI BORDEAUX) 

Immeuble Arc-en-Ciel 
127 avenue Emile Counord - 33300 BORDEAUX 

Tél. 05 57 78 37 37 – Fax. 05 57 78 37 39 

www.maison-emploi-bordeaux.fr  - contact@maison-emploi-bordeaux.fr 
Siret n° 490 585 262 00069 

 
 
  1-2  MISSION 
 
La mission de la Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise est d'animer le 
territoire, de coordonner les différentes initiatives en matière d'accès à l'emploi et de mettre en 
place des synergies entre les différents acteurs locaux de l’emploi et de l'insertion pour apporter 
un service à valeur ajoutée aux entreprises et aux demandeurs d’emploi. 

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise intervient dans l’étude et 
l’observation du marché local de l’emploi, dans l’animation du territoire à travers la coordination, 
l’ingénierie et le montage de projets. 

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise participe également à 
l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois bordelais afin de 
favoriser leur insertion professionnelle. 

Elle porte le dispositif PLIE (Plan local pour l’Insertion et l’Emploi) créé en 1998 par la Ville de 
Bordeaux et ses partenaires locaux. 

La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise bénéficie de cofinancements 
de l'Europe par le biais du Fonds Social Européen (FSE) et du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER). 
Ils sont répartis sur les trois établissements suivants : 
- le Siège : 127, avenue Emile Counord 33300 BORDEAUX 
- la Pépinière Eco-créative : 9, rue André Darbon 33300 BORDEAUX 
 
La Maison de l’Emploi de l'Insertion Économique et de l'Entreprise de Bordeaux est une 
Association loi 1901, enregistrée sous le numéro SIRET : 490 585 262 00069. 

 
La pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons est un établissement de la Maison de la Maison 
de l’Emploi. C’est un outil de développement économique de la ville de Bordeaux dédié aux 
jeunes entreprises. Elle vient compléter les différents dispositifs mis en place sur le territoire 
bordelais pour accompagner les porteurs de projets depuis l'idée jusqu'à la création. Sa gestion 
et son animation ont été confiée à la Maison de l'emploi.  
 
Depuis son ouverture en février 2010, la pépinière a accueilli plus de 100 entreprises et suscité 
la création de plus de 400 emplois. 
 
La pépinière s'adresse aux entreprises ayant moins de 3 ans d'existence qui souhaitent se 
développer dans le domaine de l'économie créative, le numérique et ses nouveaux usages. Dans 
les années à venir, les secteurs liés au développement durable et à la transition énergétique 
devraient également se développer. 
 

http://www.maison-emploi-bordeaux.fr/
mailto:contact@maison-emploi-bordeaux.fr
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La pépinière propose aux entreprises un hébergement dans ses locaux, un accompagnement 
dans leur développement et des services mutualisés tels que l’accès à internet, photocopieur, 
fax et scanner, salles de réunion équipées ect, dont le nettoyage des bureaux et des espaces 
communs fait partie.   
 
 

 Article 2  MODE DE PASSATION 

 
 
Marché à procédure adaptée selon l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
Marché à bons de commande sans minimum. 
 
Comprenant 2 lots : 
- Lot 1 : Entretien des locaux de la Maison de l’Emploi - 127, avenue Emile Counord 33300 
BORDEAUX 
- Lot 2 : Entretien des locaux de la Pépinière Eco-créative - 9, rue André Darbon 33300 
BORDEAUX 
 
Le titulaire s’engage à ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations mises à sa charge dans 
le présent marché sauf agrément préalable et écrit du client. 
 
 

 Article 3 OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

Lot 1 : Entretien des locaux de la Maison de l’Emploi 
 
 
 

 3-1 ACTION ET OBJECTIFS 
 

La présente consultation concerne les prestations de nettoyage et d'entretien des bureaux et 
espaces partagés de la Maison de l’Emploi de Bordeaux. 

 

 3-2 POSTES CONFIES A L’OPERATEUR : OBJET DU MARCHE 
 

a. Les prestations habituelles, objet du présent marché, comprennent le nettoyage, la propreté, et 
l’hygiène de l’ensemble des locaux tels que décrits ci-après : 
 
La Maison de l’Emploi occupe sur son siège une surface d’environ 510 m2 constituée (voir plan 
en annexe 1: 

- De 17 bureaux individuels ou partagés 
- De 2 salles de réunion 
- D’un Cyber Espace 
- D’un Accueil 
- D’un bloc de 3 sanitaires 
- D’une cuisine 
- D’espaces de circulation 
- D’un escalier d’accès extérieur (les locaux sont au premier étage) 

 
 

b. Les prestations complémentaires ponctuelles qui peuvent être : 
- Le nettoyage en profondeur des sols (type lino) 
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- Le nettoyage des vitres (intérieur et extérieur) 
- Désinfection de l’électroménager (2 fours à micro-ondes, réfrigérateur) 

 
 
➔ Le titulaire doit détailler ces types de prestations et leur tarif selon le bordereau de 

prix fourni en Annexe 2. 
 
 

 3-3 LIEU DE REALISATION 
 
Les prestations doivent être effectuées à l’adresse suivante : 

Maison de l’Emploi  
127, avenue Emile Counord 
33300 BORDEAUX 

 
 

3-4 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE 
 

➢ Calendrier des prestations / Organisation 
 
Les interventions doivent-être quotidienne le matin avant 8h15, date d’embauche des 
collaborateurs du lundi au vendredi. 
 
A noter que certains bureaux et espaces accueillent du public. Le nettoyage doit-être 
quotidien : 

- Bureaux d’entretien : 6 bureaux 
- Salles de réunion : 2 salles 
- Cyber Espace 
- Accueil 
- Circulations 

Il en est de même pour les sanitaires et la cuisine. 
 
Le titulaire doit soumettre à la Maison de l’Emploi, 15 jours au plus tard après notification du 
marché, le calendrier mensuel des prestations demandées dans le cahier des charges contenant 
précisément les jours et horaires d’interventions. 
 
Les horaires pourront être modifiés à la demande de la Maison de l’Emploi. Ces modifications 
ne changent pas les conditions financières et administratives du contrat. 
 
Le titulaire doit informer la Maison de l’Emploi pour toutes absences de leurs salariés sur le site 
ainsi que des agents de remplacement. Le remplacement des agents doit être exceptionnel. 
 
Pour les prestations complémentaires, les dates et délais d’exécution seront précisés dans le 
cadre de bons de commande spécifiques.  
 
 

➢ Délais d’exécution 
 
Toutes modifications relatives aux dates, horaires, fréquences, ou aux délais ne peuvent 
intervenir qu’avec l’accord express de la Maison de l’Emploi notifié par email au titulaire avant la 
date initialement prévue pour la réalisation de la prestation. 
 
Le prestataire retenu devra être disponible toute l’année, 12 mois sur 12.  
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➢  Obligations 
 

Le titulaire reste responsable de la discipline, et de la bonne tenue de son personnel. Le titulaire 
doit exiger de son personnel d’intervention une attention particulière et permanente au respect 
des consignes de la pépinière et des conditions assurant la bonne exécution du contrat et la 
sécurité des personnes, des biens et de l’immeuble (notamment relatif au respect de la 
confidentialité des codes d’alarmes communiqués). 
 
Le titulaire doit se conformer parfaitement à l’ensemble des dispositions prévues par le code du 
travail et par la réglementation en vigueur à la date d’exécution des travaux, l’application desdites 
dispositions relevant totalement de sa responsabilité. 
 
Outre les opérations de vérification qualitative exercées par la personne responsable du marché 
(ou la personne désignée par elle), le titulaire s’engage à assurer le suivi des prestations et 
notamment le contrôle de la qualité des prestations réalisées et des produits fournis au titre du 
marché. 
 
Des points réguliers entre la Maison de l’Emploi et le titulaire seront effectués pendant la période 
d’exécution du présent marché afin d’assurer un suivi de la prestation. 
 

➢ Objets confiés au titulaire 
 
La Maison de l’Emploi dotera le titulaire d’un badge, permettant l’accès aux locaux intéressés 
par les prestataires. 
 
En cas de perte ou de vol, le titulaire avisera aussitôt la Maison de l’Emploi.  
 
En fin de marché, le titulaire est tenu de remettre à la Maison de l’Emploi les objets qui lui ont 
été confiés initialement. 
 

➢ Fournitures de consommables 
 
Le titulaire fait son affaire de la fourniture des ingrédients et consommables, à savoir notamment : 
chiffons, balais, produits de nettoyage des sols, vitreries, et appareillages divers, sacs poubelles 
etc., ainsi que des produits sanitaires (savons liquides, papiers hygiéniques, essuie-mains). Il est 
précisé que le titulaire devra écouler les stocks de consommables déjà présents sur le site de la 
Maison de l’Emploi au 1er jour de sa prestation avant de fournir les consommables de son choix. 
 
En ce qui concerne les accessoires pour sanitaires (distributeurs de savon, essuie-mains et 
papier hygiénique), le titulaire devra utiliser ceux actuellement disponibles à la Maison de 
l’Emploi. En cas d’incompatibilité, le titulaire pourra, à ses frais, changer ces accessoires. 
 

➢ Fourniture de l’outillage 
 
Le titulaire fournit à son personnel et sous sa seule responsabilité, l’outillage nécessaire courant 
ou spécialisé.  
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Lot 2 : Entretien des locaux de la Pépinière Eco-créative 
 
 

 3-1 ACTION ET OBJECTIFS 
 

La présente consultation concerne les prestations de nettoyage et d'entretien des bureaux et 
espaces partagés de la pépinière éco-créative Bordeaux Chartrons. 

 

 3-2 POSTES CONFIES A L’OPERATEUR : OBJET DU MARCHE 
 

a. Les prestations habituelles, objet du présent marché, comprennent le nettoyage, la propreté, et 
l’hygiène de l’ensemble des locaux tels que décrits ci-après : 
 
Sur plus de 800 m² étalés sur trois niveaux, la pépinière comprend : 

• 22 bureaux d'une surface de 11 à 40 m² 

• Un open space d’une surface de 171.4m² 

• 3 espaces de circulation 

• 2 salles de réunion  

• 1 espace de vie commun, dans lequel les entreprises peuvent prendre un repas, faire 
une pause ou un rdv, et qui met à disposition notamment 1 réfrigérateur et 2 micro-ondes  

• des sanitaires au RDC (1 WC homme / 1 WC Femme) et au 1er étage (1 WC homme / 1 
WC Femme)  

 
➔ Voir annexe 1 : SURFACES DES LOCAUX DE LA PEPINIERE  

(Les surfaces sont données à titre indicatif) 
 
Le titulaire s’engage à prendre en charge l’entretien de ces parties dans les conditions et 
obligations figurant dans ce document contractuel. Les techniques de nettoyage utilisées doivent 
être indiquées par les candidats dans un mémoire explicatif. 
 
Le titulaire est responsable tous les jours, ouvrables ou non, de ses obligations contractuelles. Il 
lui appartient d’améliorer si nécessaire les moyens qu’il aurait définis dans son projet 
d’organisation.  
 
Les surfaces indiquées dans le présent marché sont données à titre indicatif. Le titulaire est 
réputé avoir vérifié ces données avant l’établissement de son offre. 
 
La Pépinière propose un bail de 23 mois aux entreprises qui viennent s’installer. Cela concerne 
les 20 bureaux loués. Il y a donc régulièrement des changements dans l’occupation des locaux 
au cours de l’année. Certains bureaux peuvent rester inoccupés pendant une courte période. La 
Pépinière se réserve ainsi le droit d’user de la faculté d’accroître ou de diminuer la masse des 
travaux par email au titulaire et sous un délai de 15 jour ouvrable. Dans ce cas, le titulaire devra 
augmenter ou diminuer proportionnellement le temps alloué à l’équipe de nettoyage.  
 

b. La Pépinière souhaite également effectuer quelques prestations complémentaires ponctuelles 
qui peuvent être : 

- Le shampooinage des moquettes 
- Le nettoyage des vitres (intérieur et extérieur, avec ou sans nacelle) 
- Le nettoyage complet d’un bureau (shampooinage moquette, lavage des murs et cloi-

sons …) 
 
Le titulaire s’engage à respecter un délai de 3 semaines maximum suivant la réception du bon 
de commande pour effectuer les prestations complémentaires. 
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Le titulaire s’engage à effectuer et organiser toutes les démarches nécessaires en amont de la 
prestation le cas échéant (ex : demande d’autorisation pour installer une nacelle de nettoyage 
dans la rue)  
 
➔ Le titulaire doit détailler ces types de prestations et leur tarif selon le bordereau de 

prix fourni en Annexe 2. 
 
 
 
 

 
 3-3 LIEU DE REALISATION 
 
Les prestations doivent être effectuées à l’adresse suivante : 

Pépinière Eco-créative Bordeaux Chartrons 
9, rue André Darbon  
33300 Bordeaux  

 
 

3-4 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE 
 
Les prestations seront réalisées par le titulaire conformément aux dispositions prévues au 
marché. 
 
Les fréquences de nettoyage sont indiquées en annexe 1 et sur le bordereau de prix. Elles 
pourront-être modifiées en cours de marché après accord des deux parties. 
 
Les prestations peuvent-être effectuées du lundi au dimanche. La Pépinière pourra demander à 
ce que certaines prestations complémentaires soient exécutées le weekend. 
 
Pour les prestations complémentaires, les dates et délais d’exécution seront précisés dans le 
cadre de bons de commande spécifiques.  
 

➢ Délais d’exécution 
 
Toutes modifications relatives aux dates, horaires, fréquences, ou aux délais ne peuvent 
intervenir qu’avec l’accord express de la Pépinière notifié par email au titulaire avant la date 
initialement prévue pour la réalisation de la prestation. 
 
Le prestataire retenu devra être disponible toute l’année, 12 mois sur 12.  
 

➢  Obligations 
 

Le titulaire reste responsable de la discipline, et de la bonne tenue de son personnel. Le titulaire 
doit exiger de son personnel d’intervention une attention particulière et permanente au respect 
des consignes de la pépinière et des conditions assurant la bonne exécution du contrat et la 
sécurité des personnes, des biens et de l’immeuble (notamment relatif au respect de la 
confidentialité des codes d’alarmes communiqués). 
 
Le titulaire doit se conformer parfaitement à l’ensemble des dispositions prévues par le code du 
travail et par la réglementation en vigueur à la date d’exécution des travaux, l’application desdites 
dispositions relevant totalement de sa responsabilité. 
 
Outre les opérations de vérification qualitative exercées par la personne responsable du marché 
(ou la personne désignée par elle), le titulaire s’engage à assurer le suivi des prestations et 
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notamment le contrôle de la qualité des prestations réalisées et des produits fournis au titre du 
marché. 
 
Des points réguliers entre la Pépinière et le titulaire seront effectués pendant la période 
d’exécution du présent marché afin d’assurer un suivi de la prestation. 
 

➢ Calendrier des prestations / Organisation 
 

Les plages d’horaires d’intervention ne devront pas perturber les horaires d’ouverture de la 
pépinière : le site est en activité 5/7 jours (du lundi au vendredi), de 8h30 à 19h 
 
Le titulaire doit soumettre à la Pépinière, 15 jours au plus tard après notification du marché, le 
calendrier mensuel des prestations demandées dans le cahier des charges contenant 
précisément les jours et horaires d’interventions. 
 
 Les horaires pourront être modifiés à la demande de la Pépinière. Ces modifications ne 
changent pas les conditions financières et administratives du contrat. 
 
Le titulaire doit informer la Pépinière pour toutes absences de leurs salariés sur le site ainsi que 
des agents de remplacement. Le remplacement des agents doit être exceptionnel. 
 

➢ Objets confiés au titulaire 
 
La Pépinière dotera le titulaire de  1 jeu de clés et de badges, permettant l’accès aux locaux 
intéressés par les prestataires. 
 
En cas de perte ou de vol, le titulaire avisera aussitôt la Pépinière des exemplaires manquants, 
ceux-ci seront remplacés et feront l’objet d’une facturation au titulaire au tarif en vigueur.  
 
En fin de marché, le titulaire est tenu de remettre à la Pépinière les objets qui lui ont été confiés 
initialement. 
 

➢ Fournitures de consommables 
 
Le titulaire fait son affaire de la fourniture des ingrédients et consommables, à savoir notamment : 
chiffons, balais, produits de nettoyage des sols, vitreries, et appareillages divers, sacs poubelles 
etc., ainsi que des produits sanitaires (savons liquides, papiers hygiéniques, essuie-mains). Il est 
précisé que le titulaire devra écouler les stocks de consommables déjà présents sur le site de la 
pépinière au 1er jour de sa prestation avant de fournir à la pépinière les consommables de son 
choix. 
 
En ce qui concerne les accessoires pour sanitaires (distributeurs de savon, essuie-mains et 
papier hygiénique), le titulaire devra utiliser ceux actuellement disponibles à la Pépinière. En cas 
d’incompatibilité, le titulaire pourra, à ses frais, changer ces accessoires. 
 

➢ Fourniture de l’outillage 
 
Le titulaire fournit à son personnel et sous sa seule responsabilité, l’outillage nécessaire courant 
ou spécialisé.  
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LOT 1 et LOT 2 : 
 

 
3-5 DUREE DU MARCHE 

  
Le marché est conclu pour une durée initiale de 12 mois. Il pourra être reconduit par notification 
expresse 3 fois sans pouvoir excéder 4 ans. 
 
 
 

 Article 4  CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

 

Pour chaque lot (soit une réponse par lot) :  
▪ le présent cahier des charges paraphé, daté et signé sans modification en y ajoutant 
la mention « pour acceptation » 
▪ un mémoire technique paraphé, daté et signé, précisant : les modalités d’intervention et 
d’écriture du projet associatif 
▪ un relevé d’identité bancaire 
▪ Le bordereau de prix joint en annexe 2, daté et signé. 
▪ La fiche d’indentification du candidat ci-jointe, datée et signée 
▪ L’attestation d’absence de conflit d’intérêt ci-jointe, datée et signée 
 
Toutes les mentions (signatures, dates, paraphes, …) devront être manuscrites pour que 
l’offre soit recevable. 
 
Le cahier des charges, le mémoire technique et le devis constitueront l’engagement du 
candidat. 
 
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de l’Entreprise, se réserve la possibilité de 
négocier avec des candidats. 

 
 

 Article 5  DELAI ET MODALITE DE REPONSE 

 
Les propositions et devis détaillés devront nous parvenir au plus tard 30 avril à 12h00 sous PLI 
cacheté portant les mentions : 
 

Offre pour : 
« Nettoyage des locaux de la Maison de l’Emploi de Bordeaux et de la Pépinière Eco-créative 

des Chartrons – 2 lots » 
NE PAS OUVRIR 

 
à l'adresse suivante : 
 
Maison de l'Emploi, de l'Insertion Economique et de l'Entreprise de Bordeaux 
Immeuble Arc en Ciel 
127, avenue Emile COUNORD 
33300 BORDEAUX 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. 
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Article 6  LE FONDS SOCIAL EUROPEEN / FONDS EUROPEEN DE 
DEVELOPPEMENT REGIONAL 

 
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion économique et de l’Entreprise est cofinancée dans le cadre 
du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020 et du 
Programme Opérationnel Régional FEDER/FSE 2014-2020 (2014FR160OP001). 

Les volets déconcentrés en Aquitaine du PO national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » a 
vocation à couvrir prioritairement les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 8 
« Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et de 
l’objectif thématique 9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme 
de discrimination ». 

La stratégie retenue pour le programme opérationnel national du fonds social européen pour 
l'emploi et l'inclusion en Métropole repose sur le choix de trois axes stratégiques d’intervention 
complétés d’un axe dédié à l’assistance technique : 

− Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités 
professionnelles et développer l’entrepreneuriat ; 

− Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ; 

− Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

Le PO régional FEDER-FSE 2014-2020 « 2014FR160OP001 » a vocation, au titre du FSE, à 
couvrir prioritairement les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 10 « Investir 
dans l’éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des 
compétences et pour l’apprentissage tout au long de la vie »  

 

Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

- Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le 
cadre de toute publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

- Renseignement des indicateurs et contribution aux travaux d’évaluation : Le titulaire est tenu 
de fournir toute information nécessaire au renseignement des indicateurs de réalisation ou de 
résultat. 

- Suivi en cours d’exécution : Le titulaire est tenu de recevoir les personnes réalisant les visites 
sur place en cours d’exécution de l’opération. A cette occasion, il communiquera toute 
information relative aux conditions de déroulement des actions cofinancées.  

- Modalités de liquidation : Une réfaction des montants dûs est prévue, en cas d’inexécution 
totale ou partielle de la prestation constatée lors des visites sur place ou des vérifications de 
service fait. Le titulaire est tenu de fournir à la demande du pouvoir adjudicateur toute pièce 
afférente aux modalités d’exécution de la prestation. La remise et la vérification de ces pièces 
conditionnent le paiement à effectuer.  

- Conservation et présentation des pièces relatives à l’opération : Le titulaire tient à la disposition 
de tout contrôleur ou auditeur national ou communautaire habilité l’ensemble des pièces 
justificatives relatives aux prestations fournies, et ceci jusqu’à la date de clôture prévisionnelle 
du programme, à titre indicatif le 31 décembre 2021. Durant cette période, le titulaire se soumet 
à tout contrôle, sur pièces et / ou sur place, effectué par toute instance nationale ou 
communautaire habilitée.)  
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RAPPEL NON EXHAUSTIF DE POINTS REGLEMENTAIRES : 

 

Protection des données : 

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec cette commande, les 
parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) – « RGPD ». 

Chaque partie déclare et garantit à l’autre partie qu’elle se conformera strictement au RGPD pour 
tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec cette commande. 

Les principes fondamentaux : 

• le consentement des personnes physiques concernées par le traitement des données à 
caractère personnel 

• le droit de rectification, à l’oubli et à la portabilité des données ouvert à ces personnes 

• la responsabilité des responsables de traitement et des sous-traitants, auxquels il 
incombe d’être en mesure de justifier que le consentement des personnes susvisées a 
été recueilli régulièrement, que le risque a été analysé et que les modalités techniques et 
organisationnelles sont en place pour y faire face. 

En particulier, dans le cas de recours à la sous-traitance, le titulaire devra se conformer à l’article 
28 EU RGPD. 

Nonobstant toute clause contraire, les parties n’encourront aucune responsabilité contractuelle 
au titre de la présente commande, dans la mesure où le respect du RGPD les empêcherait 
d’exécuter l’une de leurs obligations au titre de la commande. 

 

Prévention de conflit d’intérêts : 

Le candidat/titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout 
risque de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la 
prestation. 

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts 
en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance de 
la Maison de l’Emploi de Bordeaux.  

Le candidat/titulaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier 
à cette situation. 

La Maison de l’Emploi se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si 
nécessaire, peut exiger du candidat/titulaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui 
sera imparti à cet effet. 

En cas de détection ou d’insuffisance des mesures prises pour se prémunir d’un éventuel conflit 
d’intérêt, la Maison de l’Emploi se réserve le droit de résilier le présent marché. 

 

Lutte anti-fraude : 

La fraude en matière de dépenses ou de recettes comprend tout acte ou omission intentionnelle, 
notamment : 

• l’utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou 
incomplets ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du 
budget de l’UE ; 
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• la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le 
même effet ; 

• le détournement de tels fonds à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été 
initialement octroyés. 

Une irrégularité est un acte non conforme aux règles de l'Union européenne (UE) dont les 
répercussions sur les intérêts financiers de l'Union sont potentiellement négatives. Elle peut 
résulter d'erreurs commises de bonne foi par les bénéficiaires de fonds ou les autorités 
responsables de leur versement. Seule une irrégularité commise de façon délibérée est 
constitutive d'une fraude (article 1 du règlement n° 298895 du Conseil). 

Dans le cadre du financement communautaire, le titulaire du marché s’engage à accueillir de 
manière planifiée ou inopinée tout représentant de l’Etat ou de l’AGAPE en charge de s’assurer 
de la bonne utilisation des fonds publics et de l’absence de fraude. 

 

 Article 7 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 
Sera retenue l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous, avec leur pondération : 
 

Critères Pondération 

Prix des prestations 50% 

Qualité de la prestation 40% 

Démarche éthique et citoyenne / Prise en compte de la réduction de 
l’impact écologique et du développement durable 
 

10% 

 
Qualité de la prestation : 
Capacité de l’entreprise à mettre en œuvre les moyens (personnel et matériel) nécessaire à la 
réalisation des prestations faisant l’objet du marché en coordination avec la Maison de l’emploi 
et la pépinière : 

- Planning de mise en œuvre de la prestation de nettoyage 
- Désignation du responsable du site ainsi que son rôle 
- Contrôle par l’encadrement 
- Nombre total d’heures proposées mensuellement  
- Type d’équipements proposés (modèle, références) 
- Système de gestion des incidents et des demandes de la pépinière au quotidien 
- Coordination avec la pépinière 
- Information des agents sur les prestations à réaliser 
- Information des agents sur les obligations précisées au marché 
- Procédure en cas d’absence d’un agent 
- Formation des agents  

 
Démarche éthique et citoyenne / Prise en compte de la réduction de l’impact écologique 
et du développement durable 

- Type de produits d’entretien proposés satisfaisant la réglementation en vigueur : marque, 
nom du produit,  

- Démarche montrant le souci d’améliorer la qualité écologique des prestations de net-
toyage, 

- Formation et suivi des agents  
- Démarche d’insertion professionnelle 

 
 
 
 



MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX 
127 avenue Emile Counord– 33 300 Bordeaux 
Tél. : 05 57 78 37 37 – fax : 05 57 78 37 39 

 

La Maison de l’Emploi est cofinancée par 

le Fonds Social Européen dans le cadre 
du programme opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » et régional 
« FEDER-FSE » 2014-2020   

 Article 8 MODALITES DE REGLEMENT 

   
Le paiement s'effectuera suivant les règles de comptabilité privée. 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales : 

− le nom et l'adresse du créancier 

− numéro et date du bon de commande 

− montant HT de la prestation 

− taux et montant de la TVA 

− montant TTC de la prestation 

− date de la facturation 

− date et lieu de livraison 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiements équivalentes. 

En cas de recours à la sous-traitance, les sous-traitants seront directement payés par le 
prestataire retenu dans le cadre de l’appel d’offre. 

La facturation sera établie par année civile. 

 

 Article 9 RESILIATION ET LITIGES 

 
Résiliation : 

La décision de résiliation du marché par la Maison de l’Emploi, de l’Insertion Economique et de 
l’Entreprise de Bordeaux pourra intervenir à tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire. Le 
titulaire aura le droit d’être indemnisé. 

Le présent marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

 
Litiges : 

En cas de litige, les parties s'engagent dans un premier temps à tenter de trouver une solution 
amiable au règlement du conflit. 

En l’absence d’accord entre les parties, tout litige relatif à l’exécution du présent marché sera 
soumis à la juridiction compétente pour l’Association Maison de l’Emploi de l'Insertion 
Economique et de l'Entreprise de Bordeaux 

Renseignements : 
Pour la Maison de l’Emploi : 
Richard EYMARD, Directeur 
r.eymard@maison-emploi-bordeaux.fr 
Pour la Pépinière : 
Claire DAUBECH, Responsable 
c.daubech@maison-emploi-bordeaux.fr 
 
(*) Visite des locaux : Les candidats devront avoir visité l’ensemble des locaux. 
Les visites des locaux seront organisées aux dates convenues : 

- Pour la Maison de l’Emploi : Ils devront impérativement prendre rendez-vous auprès de 

Madame PERIER au 05.57.78.37.37  

- Pour la Pépinière : Ils devront impérativement prendre rendez-vous auprès de Madame 

CAO au 05.57.85.83.54.  

mailto:r.eymard@maison-emploi-bordeaux.fr
mailto:c.daubech@maison-emploi-bordeaux.fr
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Fiche d’indentification du candidat 
(à retourner dûment complétée et signée) 

 
 

Dénomination  

Statut juridique  

Numéro SIRET  

Adresse de l’organisme  

Coordonnées téléphoniques  

Adresse mail  

Nom du représentant légal  

Noms des dirigeants  

Nom de la personne responsable de 
la prestation 

 

 
 

 
Je soussigné(e), (NOM et Prénom)
  ...............................................................................................   

représentant(e) légal(e) de
 ....................................................................................................................................................   

- certifie que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 

- certifie que l’organisme n’est pas soumis à une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire au moment du dépôt de l’offre ; 

 
Fait à …………………………, 

 

le …………………………………, 

 

(Nom et fonction) 

 

 

 

 

(Cachet Structure) 

 

 

 

 

(Signature) 
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Attestation d'absence de conflit d'intérêts 
(à retourner dûment complétée et signée) 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………, agissant en qualité de 

représentant légal de l’organisme (raison sociale, adresse et 

n°SIRET) ………………………………………………………………………………………, 

fournisseur de biens et/ou de services pour la prestation dénommée (intitulé de la 

prestation) ……………………………………………… qui se réalisera pour la période 

du ……………au ……………, 

 

déclare sur l’honneur que ladite personne morale et/ou ses représentants : 

 

a) ne sont affectés par aucun conflit d’intérêts dans le cadre de la présente prestation. Un 

conflit d’intérêts peut résulter notamment d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou 

nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intérêts 

communs ; 

 

b) feront connaître à La Maison de l’Emploi de Bordeaux sans délai, toute situation cons-

titutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts ; 

 

c) n’ont pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepter, d’avantage financier ou 

autre, en faveur ou de la part d’une quelconque personne constituant une pratique illégale 

ou relevant de la corruption, directement ou indirectement, en tant qu’incitation ou récom-

pense liée au présent projet. 

 

 

Je suis informé(e) que les informations fournies ci-dessus sont susceptibles d’une vérification. 

 

 

Fait à …………………………, 

 

le ………………………………….., 

 

(Nom et Fonction)  

 

 

 

 

(Cachet Structure) 

 

 

 

 

(Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé 

“) 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION ET SURFACE DES LOCAUX 
 

 

LOT 1 : Maison de l’Emploi - 510 m2 
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LOT 2 : Pépinière – 800 m2 

 
 

 
 

 
Niveau  

 
M² 

 
ESPACE DE VIE /SALLES DE REUNION / SANITAIRES  
 

Espace de vie commun (et équipements 
hors réfrigérateur) 

R0 53,04 

Salle de réunion 1 (et équipements) R0 43.77 

Sanitaires H/F RDC + 1er étage R0 + R1 33.26 

Salle de réunion 2 (et équipements) R1 22.93 

 
BUREAUX 
 

Bureaux de l’équipe Pépinière 

Bureau 24 R2 14.93 

Bureau 27 R2 17.11 

Bureau 3 R0 22.18 

Bureau 4 R0 12.55 

Bureaux des entreprises hébergées 

Bureau 1 R0 33.81 

Bureau 2 R0 24.5 

Bureau 7 R1 10.68 

Bureau Open space R1 160.72 

Espace circulation îlot gauche R2 13 

Bureau 12 R2 32.48 

Bureau 13 R2 24.65 

Bureau 14 R2 17.5 

Bureau 15 R2 40.19 

Bureau 16 R2 25.3 

Bureau 17 R2 30.42 

Espace circulation îlot milieu R2 8.7 

Bureau 18 R2 23.97 

Bureau 19 R2 18.65 

Bureau 20 R2 32.46 

Espace circulation îlot droite R2 33.8 

Bureau 21 R2 33.85 

Bureau 23 R2 11.3 

Bureau 25 R2 25.02 

Bureau 26 R2 11.5 

Bureau 28 R2 27.76 

 
Equipement spécifique 
 

  

Réfrigérateur R0  
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ANNEXE : BORDEREAUX DE PRIX 

 

LOT 1 : Pour les Maison de l’Emploi  
 

  Forfait ou M² 
Prix unitaire 

HT   
Prix TTC To-

tal 

A- PRESTATIONS HABITUELLES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX  

Les prestations habituelles 
Forfait men-

suel 
  

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PONCTUELLES  

Le nettoyage en profondeur des sols (type lino) Prix au m²     

Le nettoyage des vitres (intérieur et extérieur) 
Prix au m² 

(surface vitrée) 
    

Désinfection de l’électroménager (2 fours à micro-ondes, réfrigérateur) 
Forfait men-

suel     

 

 
Le candidat précisera les tâches effectuées et leur périodicité dans sa réponse. Les interventions 
pourront-être différenciées en fonction de l’usage des locaux (voir 3-4). 
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LOT 2 : Pour la Pépinière : 
 

  
Forfait ou 

M² 
Prix uni-
taire HT   

Prix TTC 
Total 

PRESTATIONS HABITUELLES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX  

Entretien des espaces de vie/salles de réunion /sanitaires  
- Entretien Tri Hebdomadaire 

Forfait 
mensuel     

Entretien des bureaux      

Option A Forfait 
mensuel 

  
 

- Entretien hebdomadaire pour tous les bureaux 

Option B 

Forfait 
mensuel 

  

- Entretien hebdomadaire pour les bureaux de l’équipe Pépinière   

- Entretien bi mensuel pour les autres bureaux (bureaux des entreprises héber-
gées) 

  

Entretien mensuel Forfait 
mensuel     Réfrigérateur 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PONCTUELLES  

Shampooinage des moquettes Prix au m²     

Le nettoyage des vitres intérieures/ m² 

Prix au m² 
(surface vi-

trée)     

Le nettoyage des vitres intérieures pour l'ensemble des locaux Forfait     

Le nettoyage des vitres extérieures avec nacelle Forfait     

Le nettoyage des vitres extérieures sans nacelle Forfait     

Le nettoyage complet d’un bureau (shampooinage moquette, lavage des murs et cloi-
sons …) Prix au m²     

 
Il est demandé au titulaire de proposer le détail des prix selon les critères détaillés comme suit : 
 
Pour les espaces de vie/salles de réunion /sanitaires :  

- Entretien Tri hebdomadaire (y compris le nettoyage et la désinfection des équipements 
tels que les micro-ondes et autres, hors réfrigérateur) 

 
Pour les bureaux : 

- Option A :  
o Entretien hebdomadaire pour tous les bureaux 

 
- Option B : 

o Entretien hebdomadaire pour les bureaux de l’équipe Pépinière (càd bureaux 3, 
4, 24 et 27) 

o Entretien bi mensuel pour les autres bureaux (bureaux des entreprises 
hébergées) 

 
Pour le réfrigérateur : Entretien mensuel – nettoyage à fonds, intérieur et extérieur (le planning 
doit être établi. La pépinière s’engage à vider le réfrigérateur avant chaque entretien mensuel) 

 
 

 


