
 

 

 
 

APPEL  D’OFFRES  OUVERT  N° 2014-05/CLEANING 
 
 

NETTOYAGE DES QUATRE SITES DU SIEGE DE L’OCVV 
 

* 
 

CAHIER  DES  CHARGES 
 
 
 
1. Intitulé du marché 
 
« Nettoyage des quatre sites du siège de l’OCVV ». 
 
Référence du Journal Officiel de l’UE : Avis de marché publié le 07 mai 2014 au Journal Officiel de l’Union 

européenne sous la référence 2014/S 088-153188. 
 
Notre référence :    2014-05/CLEANING 

2. Objectif et contexte du marché 
 
L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) est un organisme décentralisé de l’Union européenne 
ayant son siège à Angers (France). Sa mission est la gestion du système communautaire de protection de la 
propriété intellectuelle des nouvelles variétés végétales. Des informations détaillées sur l’OCVV sont disponibles 
sur le site http://www.cpvo.europa.eu.  
 
L’OCVV envisage la conclusion d’un contrat de services pour le lot 1 et un contrat-cadre pour le lot 2, avec une 
ou deux sociétés spécialisées dans le nettoyage, pour la maintenance en propreté des quatre sites de son siège.  
 
Les soumissionnaires s’engagent, dans les conditions stipulées par le présent cahier des charges, à fournir à 
l’OCVV les prestations décrites ci-après. 
 
 

3. Objet du marché 
 

3.1. Objet et lieu des prestations 
 
Le marché est composé de deux lots. Les soumissionnaires pourront remettre une offre pour un seul lot, ou 
pour les deux.  

Le lot 1 consiste en : 

-  un service journalier de maintenance en propreté des locaux de l’OCVV : bureaux, salles de réunion, 
halls, sanitaires, circulations, ascenseurs, escaliers, locaux communs ; 

-  la fourniture et la mise en place de consommables (essuie-mains papier, savon liquide, papier toilette) 
ainsi que de leurs supports.  
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Le lot 2 consiste en un service de nettoyage de la vitrerie à la demande. 

 
Les locaux de l’OCVV ont un caractère administratif et sont distribués sur quatre sites comme suit : 

Site 1 : HBM    (3, Bd Foch à Angers)     Immeuble de 4 niveaux d’une superficie d’environ 930 m² 

Site 2 : MB    (3bis, Bd Foch à Angers)    Plain-pied (2ème étage + rdc) d’une superficie d’environ 300 m² 

Site 3 : Pavillon   (3, Bd Foch à Angers)    Pavillon annexe d’une superficie d’environ 25 m² 

Site 4 : FOCH-9    (9, Bd Foch à Angers)     Immeuble de 5 niveaux d’une superficie d’environ 660 m² 

 
Les spécifications techniques ci-après relatives au marché, comportent un descriptif des locaux ainsi que la 
description et la fréquence des prestations demandées. 
 

3.2. Spécifications techniques du lot 1 
 
3.2.1. Désignation des locaux 

 
Site 1 : HBM – Hôtel Bordeaux-Montrieux 

Immeuble de 4 niveaux d’une superficie d’environ 930 m², sis 3, Bd Foch à Angers 
 
2ème étage :  √ 8 bureaux et couloirs de circulation, sol moquette  

√ Groupes sanitaires, sol carrelage 
 
1er étage :  √ 5 bureaux, sol moquette  

√ Dégagement, sol parquet 
√ Groupes sanitaires, sol carrelage 

 
Étage intermédiaire : √ Bureau, sol moquette  
 
Rez-de-chaussée : √ Bureau, sol moquette  

√ Bureau, salle de réunion, vestibule, sol parquet 
√ Bureau et hall d’entrée, sol marbre 
√ Cantine, sol carrelage 

 
Sous-sol :  √ Local, sol tomette 

√ Couloirs de circulation et hall, sol thermoplastique 
√ Archives, sol mélaminé  
√ Groupe sanitaires, sol carrelage  

 
Site 2 : MB – Mirror Building  

1) Plain-pied au 2ème étage d’une superficie d’environ 230 m², sis 3bis, Bd Foch Angers 
2) Plain-pied au rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 70 m², sis idem 
 
2ème étage :   √ Hall et 8 bureaux, sol moquette 

 √ Salle de réunion, sol moquette 
 √ Couloirs circulation, sol moquette 
 √ Terrasse, sol bois 
 √ Coin cuisine, sol moquette 
 √ Groupes sanitaires, sol carrelage 
 

 
Rez-de-chaussée : √ Archives, sol moquette  

 √ Groupes sanitaires, sol thermoplastique 
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Site 3 : PAVILLON Adjacent  

 Pavillon annexe d’une superficie d’environ 25 m², sis 3, Bd Foch à Angers 
 

 Circulations, sol thermoplastique 
 Groupes sanitaires et douches, sol carrelage 

 
Site 4 : FOCH-9 – Hôtel Trottier 
 Immeuble de 5 niveaux d’une superficie d’environ 660 m², sis 9, Bd Foch à Angers 
 

Combles :  √ Salle de réunion, sol parquet 
√ Tisanerie  et groupes sanitaires, sol carrelage 

 
2ème étage :  √ 4 bureaux, dégagements, local rangement, sol parquet 

√ Groupe sanitaires, sol carrelage 
 
1er étage :  √ 5 bureaux, dégagements, sol parquet 

√ Local technique, sol béton  
√ Groupe sanitaires, sol carrelage 

 
Rez-de-chaussée : √ 3 bureaux, sol parquet 

√ 1 bureau, sol moquette 
√ Office, groupe sanitaires, sol carrelage 
√ Local à vélos, sol béton 

 
Sous-sol :  √ 4 locaux d’archives, sol béton  

√ 2 locaux techniques, sol carrelage 
√ Dégagements, sol carrelage 
√ Local Informatique, sol carrelage 

 
 
 
3.2.2. Description et fréquence des prestations demandées 
 
 

3.2.2.1. Bureaux et salles de réunion : 
 

Périodicité : journalière 
 

 aération des locaux,  
 vidage des corbeilles à papier,  
 essuyage humide des téléphones, des objets meublants, des dessus de bureaux, des 

piétements de tables et chaises et des rebords de fenêtres,  
 dépoussiérage des sols textiles par aspiration 
 balayage humide et ou lavage des sols 

 
Périodicité : 1 fois par semaine 

 
 désinfection des téléphones, 
 enlèvement des toiles d’araignées 
 enlèvement des traces de doigts autour des poignées de portes et des interrupteurs 

électriques 
 dépoussiérage des plinthes 
 dépoussiérage des radiateurs 

 
Périodicité : 1 fois par mois 
 
 dépoussiérage des dessus de meubles hauts 
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3.2.2.2. Halls, circulations, ascenseurs, escaliers, locaux communs : 

 
Périodicité : journalière 
 
 aération des locaux,  
 vidage des corbeilles à papier,  
 essuyage humide des objets meublants,  
 essuyage humide du miroir des ascenseurs 
 enlèvement des traces sur les portes vitrées du hall d’entrée 
 dépoussiérage des tapis d’entrée par aspiration 
 dépoussiérage des sols textiles par aspiration 
 balayage humide et ou lavage des sols 
 essuyage humide des rampes 
 nettoyage des balcons et terrasse 
 collecte de la vaisselle et mise en route du lave vaisselle 
 
Périodicité : 1 fois par semaine 
 
 traitement de soin des sols, parquet et tomette 
 enlèvement des toiles d’araignées 
 enlèvement des traces de doigts autour des poignées de portes et des interrupteurs 

électriques et sur les ascenseurs 
 dépoussiérage des plinthes 

 
 

3.2.2.3. Sanitaires : 
 
Périodicité : journalière 
 
 Vidage des poubelles sanitaires,  
 Lavage et désinfection des poubelles sanitaires 
 Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires 
 Nettoyage des lavabos, des bacs de douche, de la robinetterie et des miroirs 
 Nettoyage et réapprovisionnement des distributeurs 
 Balayage humide des sols 
 Lavage des sols avec détergent désinfectant rémanent 
 
 
3.2.2.4. Divers : 
 
Périodicité : journalière 
 
 Enlèvement des déchets et papiers sur parkings et terrasses extérieures  
 Nettoyage des terrasses extérieures ainsi que de la table et bancs de jardin 
 Nettoyage des fours micro-ondes 
 Nettoyage de la vaisselle 
 Collecte, nettoyage et mise en place de la vaisselle 
 Nettoyage des machines à café et fontaines à eau 
 
Périodicité : 2 fois par semaine 
 
 Sortie et entrée du container 
 Nettoyage de torchons + repassage 
 Lustrage du Hall d’accueil y compris le déambulatoire par spray méthode 
 Vidage des poubelles de recyclage et mise en bennes 
 
Périodicité : 1 fois par mois 
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 Balayage humide et/ou aspiration des sols des archives 
 
 
3.2.2.5. Consommables et supports : 

 
 fourniture et mise en place de consommables dans les sanitaires (essuie-mains papier, savon 

liquide, papier toilette, diffuseurs de parfums, sachets pour protection hygiénique) 
 fourniture et mise en place de consommables dans les deux offices (essuie-mains papier pli Z 

ou M, savon liquide) 
 fourniture et la mise en place des supports pour consommables, pour un total : 

- 15 distributeurs de rouleaux de papier hygiénique ; 
-   9 distributeurs de sachets pour protections hygiéniques ; 
- 11 distributeurs de rouleaux d’essuie-mains papier ; 
- 13 distributeurs de savon liquide ; 
-   9 diffuseurs de parfum ; 
-   2 distributeurs d’essuie-mains papier pli Z ou M. 

3.3. Spécifications techniques du lot 2 
 
Le lot 2 consiste en un nettoyage, à la demande, de la vitrerie et des cloisons vitrées intérieures. Le nombre de 
fenêtres ainsi que la surface vitrée faisant l’objet du lot sont données, à titre indicatif, au point 7 du présent 
cahier des charges.  
 
Le nettoyage des fenêtres et cloisons objet du lot 2 ne nécessite pas l’utilisation d’équipements de sécurité 
particuliers. Aussi, pour rappel :  

 
Périodicité : à la demande 
 
 Nettoyage de la vitrerie de l’ensemble du site sur les 2 faces 
 Nettoyage des cloisons vitrées intérieures 

 

3.4. Conception de la prestation 
 
Lot 1 
 
Les services relatifs au lot 1 seront à prester sur une base journalière, soit tôt le matin à partir de 6h00, soit le 
soir après 17h00. 
 
Les codes d’accès aux bâtiments de l’OCVV et les codes d’alarmes seront transmis au personnel de l’attributaire 
du marché qui en garantira la confidentialité. Pour une intervention tôt le matin, le personnel du prestataire 
retenu aura à charge la désactivation des alarmes, pour les interventions tard le soir, l’activation. 
 
Le soumissionnaire mettra à la disposition de l’OCVV un cahier de liaison par site, afin que d’éventuelles 
remarques, améliorations ou besoins puissent y être annotés à l’attention de son personnel. 
 
Une fois pas mois, un contrôle des prestations sera effectué de manière inopinée en présence d’un membre du 
personnel de l’OCVV et d’un responsable mandaté par le soumissionnaire. 
 
Lot 2 
 
Les services relatifs au lot 2 seront à prester sur demande, le matin à partir de 6h00. 
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3.5. Moyens techniques 
 
Le(s) attributaire(s) du marché fournira(ont) tous les matériels et équipements nécessaires au bon déroulement 
des prestations. Des locaux spécifiques sont prévus pour leur entreposage. 
 
 

4. Participation au marché 
 
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques ou 
morales relevant du domaine d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d’un pays 
tiers qui aurait conclu avec les Communautés un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans 
les conditions prévues par cet accord. 

Dans le cas où l’Accord multilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des Etats qui ont ratifié cet accord, 
dans les conditions prévues par celui-ci. Il est à noter à ce propos que les services de l'Annexe I-B de la 
Directive 92/50/CEE et les services de recherche et de développement, relevant de la catégorie 8 de l’annexe I-
A de la même Directive, ne sont pas couverts par cet accord. 

Le recours à la sous-traitance est normalement permis. 
 
 

5. Documentation mise à la disposition des soumissionnaires 
 

 L’invitation à soumissionner 
 Le présent cahier des charges 
 Le modèle de contrat de services 
 Le modèle de contrat cadre 
 Le site web http://www.cpvo.europa.eu 

 
 

6. Variantes 
 
Les variantes ne sont pas admises. Le soumissionnaire doit décider quelle sera la proposition qui, à son avis, 
correspond au mieux au cahier des charges 
 
 

7. Volume/étendue du marché 
 
Pour le lot 1, à titre indicatif et sans engagement de l’Office, l’estimation du volume (en heures/jour) de la 
totalité des prestations se distribue comme suit : 

Lot 1 Désignation Heures de travail 

Site 1 Bâtiment HBM  3h00 

Site 2 Bâtiment MB  1h00 

Site 3 Pavillon adjacent  0h30 

Site 4 Bâtiment Foch-9  2h15 
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Pour le lot 2, à titre indicatif et sans engagement de l’Office, l’estimation de la surface vitrée (en nombre de 
fenêtres et mètres carrés) se distribue comme suit : 

Lot 2 Désignation Nombre fenêtres  Surface vitrée 
(m²) 

Site 1 Bâtiment HBM  56 300 

Site 2 Bâtiment MB  30 100 

Site 3 Pavillon adjacent  2 15 

Site 4 Bâtiment Foch-9  27 200 

 
 

8. Prix 
 
 L'offre pour chacun des lots doit être faite à prix ferme et non révisable.  

 Aux termes des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, 
l’OCVV est exonéré de tous impôts, taxes et droits, y compris la taxe à la valeur ajoutée; ces droits ne 
peuvent donc entrer dans le calcul du prix de l'offre. Le montant de la TVA sera indiqué séparément. 

 L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, y compris pour les pays qui ne font 
pas partie de la zone EURO. Pour les soumissionnaires des pays qui ne font pas partie de la zone EURO, le 
montant de l’offre ne pourra pas être révisé du fait de l’évolution du taux de change. Le choix du taux de 
change appartient au soumissionnaire, qui assume les risques ou opportunités de variation de ce taux. 
 
 

9. Modalités de paiement 
 
Les prestations seront facturées mensuellement à terme échu, après livraison des prestations et fournitures.  
 
Toute facturation de frais non couverts par le cahier des charges sera soumise à la livraison de justificatifs de 
dépense. 
 
L’adresse de facturation est : Office Communautaire des Variétés Végétales 
    Unité Administration  
    3 boulevard Maréchal Foch – C.S. 10121 
    FR – 49101 ANGERS CEDEX 2 (France) 
 
 

10. Condition contractuelles 
 
Pour le lot 1, voir le modèle de contrat de services joint en Annexe I. 
Pour le lot 2, voir le modèle de contrat-cadre joint en Annexe II. 
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11. Critères 
 
11.1. Critères d’exclusion 
 

1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires : 

a)  qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales ; 

b)  qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose 
jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ; 

c)  qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; 

d)  qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du 
pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où 
le marché doit s'exécuter ; 

e)  qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers des Communautés ; 

f)  qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une 
subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave 
d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles. 

 
2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations 

prévues au paragraphe 1. 

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la 
procédure de passation de ce marché : 

a)  se trouvent en situation de conflit d'intérêts ; 

b)  se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés 
par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces 
renseignements. 

 
 
11.2. Critères de sélection  
 
1.  Capacité financière et économique 
 
La justification de la capacité financière et économique peut être apportée par un ou plusieurs des documents 
suivants : 

a)  des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques 
professionnels ;  

b)  la présentation des bilans ou d'extraits des bilans des deux derniers exercices clos au moins, 
dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du 
pays où l'opérateur économique est établi ; 
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c)  une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
travaux, fournitures ou services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours d'une période 
pouvant porter sur les trois derniers exercices au plus. 

 
Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le soumissionnaire ou candidat 
n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité économique et 
financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur. 
 
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres 
entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas 
prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par 
exemple par la production de l'engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. 
 
2.  La capacité technique et professionnelle 
 
La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques peut être justifiée, selon la nature, la 
quantité ou l'importance et l'utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base des documents 
suivants : 

i) la présentation d'une liste des principaux services et livraisons de fournitures effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public 
ou privé ; 

ii) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de 
sous-traiter. 

 
Lorsque le destinataire des services et livraisons était un pouvoir adjudicateur, les opérateurs économiques 
fournissent la justification desdits services et prestations sous la forme de certificats émis ou contresignés par 
l'autorité compétente. 
 
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres 
entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas 
prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par 
exemple, par la production de l'engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. 
 
 
11.3. Critères d’attribution 
 
Lot 1 
 
Pour autant que le soumissionnaire se soit engagé par écrit à commencer les prestations le 15/06/2010, le 
marché relatif au lot 1 sera attribué, par adjudication, à l’offre présentant le coût mensuel le moins cher pour 
les prestations demandées, sous la forme d’un contrat de services. 
 
Lot 2 
 
Le marché relatif au lot 2 sera attribué, par adjudication, à l’offre présentant le coût ponctuel de nettoyage de 
la vitrerie le moins cher, sous la forme d’un contrat-cadre. 
 

11.4. Présentation des meilleures offres 
 
Si pour chacun des lots deux lots, deux offres devaient présenter le même coût le moins cher, les 
soumissionnaires des deux offres pourront être invités à présenter leur proposition avant la décision 
d’attribution définitive. A l’issue de cette présentation chacune de ces deux offres sera jugée pour sa qualité 
globale avec un score pouvant atteindre jusqu’à 10 points. Le marché sera attribué à l’offre qui présente le prix 
le plus bas par point de qualité. 
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12. Offre à remettre par le soumissionnaire 
 
 L'offre est constituée de tous les documents mentionnés dans cette partie. 

 Elle peut être rédigée dans n'importe laquelle des langues officielles de l'UE. L’attention des 
soumissionnaires est cependant attirée sur le fait que les langues de travail les plus utilisées au sein de 
l’OCVV sont l’anglais et le français. 

 Les soumissions émanant de consortiums de sociétés ou de groupes de prestataires de services (ou 
entrepreneurs, ou fournisseurs, selon le type du marché) devraient préciser le rôle, le titre et l'expérience 
de chacun des membres ou du groupe. 

 La preuve d'accès au marché, la déclaration concernant l'absence de conflits d'intérêt, ainsi que les 
documents relatifs aux critères d'exclusion et aux critères de sélection, devront être fournis par chacun des 
membres de consortiums de sociétés ou de groupes de prestataires de services ou entrepreneurs, ou 
fournisseurs, selon le type du marché éventuellement réunis au sein d'une offre. 

 Tous les documents nécessaires pour l’évaluation (critères d’exclusion, sélection et attribution) sont les 
suivants : 

1. Attestation que les soumissionnaires ne se trouvent pas dans une des situations prévues au 
paragraphe 11.1. 

2. Preuve d'accès au marché selon la loi nationale du siège ou domicile du soumissionnaire. 

3. Preuve du statut et de la capacité juridique par des extraits de registres pertinents. 

4. Justification de la capacité financière et économique par un ou plusieurs des documents suivants: 

 a)  des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques 
professionnels ;  

 b)  la présentation des bilans ou d'extraits des bilans des deux derniers exercices clos au moins, 
dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du 
pays où l'opérateur économique est établi ; 

 c)  une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
travaux, fournitures ou services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours d'une période 
pouvant porter sur les trois derniers exercices au plus. 

 

5. Vérification de la capacité technique et professionnelle : la capacité technique et professionnelle des 
opérateurs économiques peut être justifiée, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation 
des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base des documents suivants : 

a. la présentation d'une liste des principaux services et livraisons de fournitures effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public 
ou privé ; 

b. l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de 
sous-traiter. 

 
6. Déclaration concernant l'absence de conflit d'intérêts 

Les soumissionnaires doivent déclarer : 

 qu'ils ne sont affectés par aucun conflit d'intérêts dans le cadre du marché. Un conflit d'intérêt peut 
résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou 
sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intérêts communs ; 
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 qu’ils feront connaître au service adjudicateur, sans délai, toute situation constitutive d’un conflit 
d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts ; 

 qu'ils n'ont pas fait, et s'engagent à ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un 
avantage pourrait être tiré au titre du présent marché ; 

 qu'ils n'ont pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, 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 récompense liée à l'attribution du 
marché. 

L’OCVV se réserve le droit de vérifier ces informations. 

7. Eléments de l'offre 

C'est dans cette partie que chaque soumissionnaire décrit de manière concrète et détaillée le produit ou le 
service qu'il propose pour réaliser l'objet du marché. 

8. Offre financière 

Dans ses termes, l’offre devra mentionner : 
 
 Pour le lot 1 : un coût mensuel comprenant l’ensemble des prestations, à savoir : 
 

-  le nettoyage des bureaux, salles de réunion, halls, vitrerie, sanitaires, circulations, ascenseurs, 
escaliers, locaux communs ; 

- la fourniture et la mise en place de consommables (essuie-mains papier, savon liquide, papier 
toilette, diffuseurs de parfums, sachets pour protection hygiénique) ; 

- la fourniture et la mise en place des distributeurs de consommables. 
 

 Pour le lot 2 : le coût ponctuel d’un service de nettoyage de la vitrerie et des cloisons vitrées. 
 

 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les points suivants relatifs à l’offre de prix : 

- les prix doivent obligatoirement être exprimés en EUR (euros) hors tous droits et taxes, sous peine 
de nullité de l’offre. Ils doivent couvrir l’intégralité des prestations (nettoyages des bureaux et de la 
vitrerie à la demande), la fourniture des consommables y relatifs et de leurs supports, y compris les 
(éventuels) frais de déplacement ; 

 
- l’offre de prix est ferme et non révisable pendant toute la durée initiale du contrat (un an) et sera 

présentée sous la forme :  
 d’un forfait mensuel pour les prestations de nettoyage et de fourniture de consommables ; 
 d’un forfait à la demande pour le nettoyage de la vitrerie. 

 
- la révision des prix se fera d’un commun accord entre les parties lors de la reconduction du contrat 

qui ne pourra excéder une durée maximale de quatre années consécutives y compris la durée initiale 
du contrat. 
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13. Soumission 
 
Les entreprises intéressées par ce marché sont priées de faire parvenir une offre en double exemplaire à 
l’adresse suivante, au plus tard le 28 mai 2014 : 
 

Office Communautaire des Variétés Végétales 
 Unité Administration  
 3 boulevard Maréchal Foch  - C.S 10121 
 FR – 49101 ANGERS CEDEX 2 (France) 

 
La transmission des offres se fait au choix des soumissionnaires: 
 
a) soit par la poste, et dans ce cas obligatoirement par lettre recommandée ;  
b) soit en la remettant (directement ou par tout mandataire du soumissionnaire, y compris par 

messageries), au secrétariat de l’OCVV, à l’adresse ci-dessus de 9 h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00, 
du lundi au vendredi. 

 
Comme preuve de dépôt, font foi : 
 
-  le cachet de la poste ; ou, 
-  le reçu daté et signé par le fonctionnaire du service susmentionné ayant reçu l'envoi. 
 
L'envoi doit être fait sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées, l’enveloppe intérieure portant 
en plus de l'indication du service destinataire comme indiqué dans l’appel d'offres, la mention : 
 
  "APPEL D’OFFRES N° 2014-05/CLEANING 
    Offre de la firme ............................................ 
    A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER" 
 
Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au travers 
desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. 
 
L’offre doit obligatoirement : 

- être datée, munie du cachet de la firme et signée par le soumissionnaire ; 
- être précise, concise et parfaitement lisible de manière à éviter tout doute éventuel quand aux mots et 

aux chiffres ; 
- inclure tout document susceptible de permettre à l’OCVV d’évaluer les offres sur la base des critères 

d’attribution énumérés au point 11 de ce cahier des charges. 
 
Des réponses incomplètes ou illisibles peuvent mener à l’élimination de l’offre.  
 
 

14.  Conditions Générales 
 
La soumission d’une offre : 

- vaut acceptation des conditions stipulées dans le présent Cahier des charges et dans ses Annexes, y 
compris le projet de contrat de services en Annexe I et le projet de contrat-cadre en Annexe II ; 

- lie le soumissionnaire pendant l’exécution du contrat, s’il en devient attributaire ; 
- vaut renonciation à ses propres conditions de vente ou de prestation. 
 
L'accomplissement d'une procédure de marché n'implique pas, pour l’OCVV l'obligation d'attribuer le marché. 
 
 



  

 13 / 14

15. Délai de validité de l’offre 
 
Trois mois à compter de la date du 28 mai 2014. Les soumissionnaires seront informés par courrier des suites 
qui seront réservées à leur(s) offre(s). 
 
Pour le lot 1, un contrat de services sera conclu entre l’OCVV et l’attributaire du marché (ci-après "le 
Contractant"). Pour le lot 2, un contrat-cadre sera conclu entre l’OCVV et le Contractant. 
  
Les deux contrats entreront en vigueur le 15 juin 2010, après signature par les deux parties. Leur durée initiale 
sera de un an. Ils pourront être reconduits tacitement d’année en année jusqu’à trois fois. La durée totale de 
chaque contrat ne pourra toutefois excéder une durée maximale de 4 années consécutives y compris la durée 
initiale du contrat.  
 
Les contrats ne confèrent au(x) contractant(s) aucune exclusivité, ni pour la livraison des services de nettoyage 
demandés, ni pour la fourniture des consommables y relatifs. Ils n’entraînent en aucun cas une obligation 
d’achat de prestations à la charge de l’OCVV.  
 
Les prestations de nettoyage de la vitrerie seront commandées ponctuellement par bon de commande dûment 
signé. Lorsqu’une commande sera passée, le Contractant procurera les services conformément au cahier des 
charges. Seules les commandes passées dans le cadre de l’exécution du contrat lient l’OCVV. 
 
 

16.  Modalités de paiement 
 
Les paiements seront effectués dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de réception de la 
facture. Le paiement sera réputé effectué le jour du débit du compte financier de l’Office.  
 
L’Office peut toutefois différer le paiement si les prestations couvertes par la demande de paiement font l'objet 
d'une contestation de la part de l’Office ou si les justificatifs fournis à l'appui de la demande de paiement sont 
incomplets. 
 
Le non-paiement des factures dans le délai contractuel entraîne un rappel par lettre recommandée de la part du 
Contractant. L’Office est alors tenu d'expliquer au Contractant la raison du retard et de communiquer la date 
probable de paiement. Tout paiement ainsi différé ne pourra donner lieu aux paiements d’intérêts ou 
indemnisations de la part de l’Office. 
 
 

17.  Contacts entre les soumissionnaires et l’OCVV 
 
Tout contact entre les soumissionnaires et l’OCVV est interdit pendant la procédure. 
 
A titre exceptionnel, l’OCVV peut toutefois fournir, à la demande des soumissionnaires, des renseignements 
supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature du marché. 
 
Ces renseignements complémentaires peuvent être demandés exclusivement par écrit (lettre, courriel ou 
fax) à l'une des adresses ci-dessous : 
 

Office Communautaire des Variétés Végétales 
Unité Administration  
3 boulevard Maréchal Foch – C.S. 10121 
FR – 49101 ANGERS CEDEX 2 (France) 

 
Courriel : cpvo@cpvo.europa.eu 
 
Télécopieur :  +33 (0)2 41 25 64 10 
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Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, ces renseignements sont communiqués sur le site 
internet de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu) au plus tard six jours calendrier avant la date limite d’envoi ou de 
dépôt des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours calendrier avant la date 
limite d’envoi ou de dépôt des offres, le plus vite possible après la réception de la demande. 
 
 
18.  Liste des Annexes 
 
Annexe I : Projet de contrat de services, qui fait partie intégrante du présent appel d’offres. 

Annexe II : Projet de contrat-cadre, qui fait partie intégrante du présent appel d’offres. 
 


