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SECTION N°1 : POUVOIR ADJUDICATEUR
1.1 Pouvoir adjudicateur
Agence nationale des fréquences
78 avenue du Général de Gaulle
94704 MAISONS ALFORT Cedex
Téléphone : 01 45 18 73 92
Courriel : frederic.poillion@anfr.fr
Site Internet pour le téléchargement des documents de consultation et les échanges
questions – réponses sur le marché : http://www.klekoon.com
L’Agence nationale des fréquences est un établissement public de l’Etat à caractère administratif
créé par l’article L 43 du code des postes et des communications électroniques dont les missions,
sont notamment précisées à l’article R 20-44-11 du même code, consistent à planifier, gérer et
contrôler l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques.

1.2 Adresse pour obtenir des informations complémentaires
Elle est identique au point 1.1.
Pour de plus amples informations sur l’activité de l’Agence, le candidat peut avoir accès à son site
Internet : http://www.anfr.fr/

1.3 Adresse de dépôt des candidatures et des offres
Elle est identique au point 1.1, à l’attention du département Marchés.
1.4 Type de pouvoir adjudicateur
 Etat (agence gouvernementale)
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SECTION N°2 : OBJET DU MARCHE

2.1 Description
2.1.1 Type de marché :
Type de marché de services :
Catégorie : 14 (Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés).
2.1.2 S’agit-il d’un marché à bons de commande ?
 Non

 Oui

2.1.3 S’agit-il d’un marché à tranches ?
 Non

 Oui

2.1.4 S’agit-il d’une convention de prix associée à des marchés types ?
 Non

 Oui

2.2 Objet du marché
Le marché a pour objet l’exécution des prestations de nettoyage des sites de l’ANFR, y compris
des surfaces vitrées. Les consommables sanitaires (essuie-mains, papier hygiénique, savons,
sachets papier pour protection périodique, sacs poubelles, etc.), les distributeurs (savon, papier…)
et les balais de toilettes sont intégrés au marché et sont à fournir par le titulaire.
2.2.1 Lieux d’exécution des prestations
Les prestations sont à exécuter auprès des différents sites de l’ANFR dont les coordonnées
figurent dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
2.2.2 Nomenclature communautaire pertinente
Classification CPV : 90911200-9 (services de nettoyage)
2.2.3 Division en lots
 Non



Oui

Le marché se décompose en onze lots :












Lot n°1 : nettoyage du site de Maisons-Alfort
Lot n°2 : nettoyage du site de Brest
Lot n°3 : nettoyage du site de Saint-Dié-des-Vosges
Lot n°4 : nettoyage du site de Prunay-en-Yvelines
Lot n°5 : nettoyage du site de Villejuif
Lot n°6 : nettoyage du site de Villers-les-Nancy
Lot n°7 : nettoyage du site de Saint-André-de-Corcy
Lot n°8 : nettoyage du site d’Aix-en-Provence
Lot n°9 : nettoyage du site de Toulouse
Lot n°10 : nettoyage du site de Donges
Lot n°11 : nettoyage du site de Le Portel
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Possibilité de soumissionner pour :




un lot
plusieurs lots
l’ensemble des lots





2.2.4 Calendrier prévisionnel du marché
Le marché devrait être notifié en décembre 2020 avec un démarrage des prestations
au 1er janvier 2021.
2.2.5 Variantes et options
Les variantes ne sont pas acceptées.
2.2.6 Seuils du marché
Le marché ne comporte pas de seuils contractuels.
2.2.7 Durée du marché
Le marché est conclu pour un an à compter de sa date de prise d’effet, à savoir le 1er janvier
2021.
Il est ensuite reconductible tacitement par période d’un an sans que sa durée totale ne puisse
dépasser quatre ans.
L’Agence peut cependant prendre par écrit la décision de ne pas reconduire le marché avant
l’expiration de chaque période.
2.2.8 Forme du marché
Le marché sera conclu après appel d’offres ouvert, conformément aux articles R2161-2 à R2161-5
du code de la commande publique (CCP). Il prendra la forme d’un accord-cadre mono-attributaire
par lot(s). Il s’exécute par bons de commande au sens des articles R2162-13 et R2163-14 du
CCP.
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SECTION N°3 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

3.1 Conditions relatives au marché
3.1.1 Caution et garantie exigées
Le marché ne prévoit pas de caution ou de retenue de garantie.
3.1.2 Modalités essentielles de financement et de paiement
Le marché est financé par l’Agence sur son budget propre, selon les règles de la comptabilité
publique.
Les paiements s’effectuent sur la base du service fait, à terme échu, par virement administratif à
30 jours maximum. A cet effet, le titulaire transmet ses factures via la solution mutualisée de l'Etat,
« CHORUS PRO », https://chorus-pro.gouv.fr qui permet la transmission des factures sous forme
électronique.
3.1.3 Forme juridique du groupement (le cas échéant)
Les groupements conjoints ou solidaires d’entreprises sont autorisés à présenter une offre. La
désignation du mandataire devra alors être clairement établie. En application de l’article R2142-4
du CCP, une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.
3.2 Conditions de participation :
Les candidats (sauf titulaires sortants) sont tenus de visiter, au plus tard avant le 10 novembre
2020 les sites où les prestations de nettoyage sont à exécuter. A cet effet, ils contactent les
personnes dont les noms et les coordonnées figurent ci-après, qui fixeront des rendez-vous selon
leur disponibilité :
Site de l’ANFR
Maisons-Alfort
Brest
Saint-Dié-des-Vosges
Prunay-en-Yvelines (CCI)
Villejuif
Nancy
Saint-André-de-Corcy
Aix-en-Provence
Toulouse
Donges
Le Portel

Nom du contact
Hervé GOUGY
Christophe LE BIANNIC
Mélanie LAMBOLEZ
Xavier MOUSSU
Eric PHELIPPEAU
Marie-Noëlle PERNELET
Ghislaine GENEVIER
Olivier SAVARY
Thierry FABRE
Christine DARLET
Carole BERTIN

Coordonnées
01 45 18 72 78
02 98 34 12 42
03 29 42 20 33
01 34 94 17 13
01 49 58 31 10
03 83 44 70 03
04 72 26 80 10
04 42 12 10 31
05 61 15 94 34
02 40 45 38 25
03 21 99 71 54

Lors de la visite, un bon de visite sera remis. Ce bon sera exigé à l’appui des pièces relatives à la
candidature.
3.2.1 Pièces relatives à la candidature
Afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’évaluer l’expérience, les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat, il lui est demandé de fournir les documents ou
renseignements suivants. Toutefois, les sociétés ayant déjà fournis ces renseignements lors d’une
précédente consultation ne sont pas tenues de les produire à nouveau, sous réserve, le cas
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échéant, de leur mise à jour. Dans un tel cas, le candidat précisera le titre de la consultation
précédente.
A/ Renseignements généraux de l’entreprise






la lettre de candidature suivant l’imprimé DC1 ;
une présentation de la société ;
le bon de visite signé ;
la fiche « contacts » renseignée ;
une attestation d’assurance « responsabilité civile » en cours de validité ;
B/ Renseignements relatifs à la capacité professionnelle, technique et financière

En complément de l’imprimé DC2 - Déclaration du candidat - complété, le candidat, pour justifier
de ses capacités professionnelles, techniques et financière, fournit les éléments ci-après :





Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour les trois dernières années,
Formation de base du personnel de nettoyage et formation spécifique à l’activité,
Plan d’assurance Qualité ou équivalent,
Présentation d'une liste des principaux clients pour des prestations similaires effectuées au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les noms et numéros de téléphone des personnes citées en référence doivent
être communiqués.
Si le candidat est dans l’incapacité de fournir une liste de références, il a la possibilité de
prouver son expérience professionnelle par tout autre moyen conformément à l’article 44
du CCP.

Nota : conformément aux articles R.2143-13 et 14 du CCP les candidats ne sont pas tenus de fournir les
documents et renseignements que l’ANFR peut obtenir directement par le biais d'un système électronique
de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage
numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la
consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

3.2.2 Pièces relatives à l’offre
Le candidat transmet une offre électronique composée des pièces suivantes :
1- l’Acte d’Engagement (AE) complété, daté et signé par une personne ayant pouvoir d’engager
juridiquement la société ;
2 - l’annexe financière de l’AE (fichier Excel « Annexe 1 AE_Bordereaux des prix » un onglet pour
chaque lot) constituant la proposition financière ;
3 - l’annexe technique de l’AE (fichier Excel « Annexe 2 AE_Cadre_de_ réponse_tech » un onglet
à créer pour chaque lot) ;
4 - le mémoire technique, en réponse aux exigences du CCTP, permettant de développer les
réponses données dans le cadre de réponse.
L’ensemble de ces documents vaut offre du candidat et l’engage.
La non-conformité d’une offre (pièce manquante, réserves, formalisme non respecté…) pourra la
rendre irrégulière et provoquer son élimination. Lorsque l’AE est signé par une personne différente
de celle mentionnée dans le DC1, cette dernière doit joindre le pouvoir qu’elle détient.

Page 7 / 13

SECTION N°4 : PROCEDURE
4.1 Type de procédure
 appel d’offres ouvert
 procédure négociée avec mise en concurrence
 appel d’offres restreint
 dialogue compétitif
 procédure concurrentielle avec négociation
4.1.1 Les candidats ont-ils déjà été sélectionnés ?
(Procédure négociée : cas où l'acheteur public décide de ne négocier qu'avec les candidats qui
avaient été admis à présenter une offre lors d'un appel d'offres déclaré infructueux) :
 Non

 Oui

4.1.2 Justification du choix de la procédure accélérée (le cas échéant)
Sans objet.
4.1.3 Nombre des entreprises qui seront invitées à présenter une offre (le cas échéant)
Sans objet.
4.2 Examen des candidatures et des offres
Candidature
Tout candidat n’ayant pas fourni et/ou complété tout ou partie des documents énumérés à l’article
3.2.1 sera écarté de la consultation, sous réserve de l’application de l’article R2144-2 du CCP.
Tout candidat dont les capacités professionnelles, techniques et financières seront jugées
insuffisantes, sera éliminé.
Offre
A l’issue d’une première lecture, seront éliminées, sans être analysées, les offres :


inappropriées, c’est-à-dire toute offre qui apporte une réponse sans rapport avec le
besoin ;



irrégulières, c’est-à-dire toute offre qui, tout en apportant une réponse au besoin, est
incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation ;



inacceptables, c’est-à-dire toute offre dont les conditions qui sont prévues pour son
exécution méconnaissent la législation en vigueur ou si les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur
de la financer.
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Le choix et le classement des offres seront effectués dans les conditions prévues à l’article
R2152-7 du CCP en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
1. Valeur technique de l’offre notée sur 100 (pondération 50%) appréciée sur la base du mémoire
technique du candidat et du cadre de réponse (annexe 2 AE_Cadre_de_réponse_tech)
complété,
Important : toute offre ayant obtenu une note technique inférieure à la moyenne pour le
critère n°1 sera éliminée de l’analyse et non évaluée sur le critère n°2.
2. Prix des prestations notés sur 100 (pondération 50%) à partir de la simulation de l’annexe
financière de l’AE (annexe 1 AE_Bordereaux des prix).
Ce critère sera noté en application de la formule de calcul suivante :
Note de l’offre = 100 x (prix le plus bas / prix de l’offre).
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SECTION N°5 AUTRES RENSEIGNEMENTS
5.1 Liste des documents de consultation
Le dossier de consultation se compose des documents suivants :


le présent Règlement de la Consultation (RC) ;



la fiche « contacts » ;



l’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes (fichiers Excel Annexe 1 AE et Annexe 2 AE) ;



le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;



le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes ;



le tableau d’informations 2020 des agents de nettoyage sur les sites ANFR ;



le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS du 19 janvier 2009).

5.2 Modalités de remise de l’offre
5.2.1 Date limite de réception des offres
La date limite de réception des offres est le 16 novembre 2020 à 11 heures.
Les offres parvenues hors délais seront écartées de la procédure.
Les candidats n’ont pas la possibilité de retirer leur offre, ni d’adresser une offre rectificative après
la date limite de remise des offres.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard le 2/11/2020, leurs questions sur le
site http://www.klekoon.com
Les réponses seront communiquées à l’ensemble des candidats sur ce même site. Aucune
réponse n’est communiquée oralement.
Modifications de détail au dossier de consultation :
L’ANFR se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir émettre aucune
réclamation à ce sujet.
5.2.2 Délai de validité de l’offre
Ce délai est fixé à 60 jours à compter de la date limite de remise des offres.
5.3 Modalités d’envoi de l’offre
Les candidats transmettent une offre électronique sur le site http://www.klekoon.com
En complément de leur offre électronique, ils peuvent transmettre une copie de sauvegarde sur
support papier ou support physique électronique (ex. : cédérom, clé USB…). La copie de
sauvegarde est ouverte, conformément aux dispositions de l’article R2132-11 du CCP, soit :


en cas de détection d’un programme informatique malveillant dans l’offre électronique du
candidat,
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en cas d’offre électronique incomplète sous réserve que sa transmission ait commencé
avant la fin de la remise des offres.

La copie de sauvegarde est transmise dans le délai imparti, sous pli scellé portant la mention :
Offre « nettoyage » Lot(s) n°x – nom du site
« nom du candidat »
NE PAS OUVRIR
Elle devra être transmise par courrier ou remise au service cité ci-après permettant de déterminer
de façon certaine son auteur, sa date et son heure de réception, à l’adresse suivante :
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES
Services Affaires Budgétaires et Financières
Département Marchés
78 Avenue du Général de Gaulle
94704 MAISONS ALFORT Cedex
En cas de remise au service, un récépissé du dépôt du dossier sera alors délivré aux candidats ou
à leurs mandataires.
Dispositions relatives à la dématérialisation des procédures
Les conditions réglementaires de la dématérialisation des marchés publics sont fixées à l’article
R.2132-3 du CCP et à l’arrêté du 27 juillet 2018 relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
L’Agence n’autorise pas le double envoi des offres (transmission de la signature électronique
avant les dates et heure limites, puis l’offre elle-même). L’offre du candidat ne doit pas être chiffrée
(au sens de « cryptée »). Tout fichier contenant un virus est réputé n’avoir jamais été reçu.
Signature électronique :
Conformément à l’arrêté du 12 avril 2018, seuls les actes d’engagement, transmis par voie
électronique ou envoyés, sur support physique électronique, sont signés par le candidat au
moyen d’un certificat de signature électronique1, qui garantit notamment son identification et
son intégrité en application de l’arrêté du 15 juin 2012 (certificat conforme au Référentiel Général
de Sécurité).
Signer le dossier électronique qui contient plusieurs documents électroniques est inapproprié. En
effet, tout comme sur support papier, c’est la signature de chaque document devant être signé qui
sera examinée par le pouvoir adjudicateur et non celle de l’enveloppe qui les contient.
La signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite mais une
signature scannée ne constitue pas une signature électronique.
Anti-virus :
Les candidats s’assureront avant la constitution de leur pli que les fichiers transmis ne comportent
pas de programme informatique malveillant.
Si un programme informatique malveillant est détecté, un programme de réparation du document
contaminé pourra être mis en œuvre. Dans cette hypothèse, soit le document retrouve son
intégrité initiale et peut être examiné dans le cadre de la procédure, soit le document ne peut pas
être réparé ou sa réparation ne lui restitue pas son intégrité et dans ces cas le document sera
réputé comme n’avoir jamais été reçu.

1

Liste de prestataires de confiance disponibles sur le site de la commission européenne ou de l’ANSSI
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Présentation des dossiers et format des fichiers :
Les dossiers de candidature et d’offre sont présentés séparément dans des fichiers distincts, l’un
comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre les éléments relatifs à l’offre.
Les formats compatibles que le pouvoir adjudicateur peut lire sont les formats lisibles avec les
logiciels Acrobat Reader, MS-Office 2000, OpenOffice 3.x, ainsi que les formats d’image JPG,
TIFF, PNG et de documents HTML. Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse,
tels que, notamment : les formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ; les macros ; ActiveX,
d’applettes, de scripts, de javascripts, etc.
Horodatage :
Les offres transmises par voie électronique sont horodatés.
Toute offre parvenue après la date et l’heure limite de dépôt sera considérée comme hors délai et
de ce fait, rejetée.
5.4 Traitement des données personnelles :
Les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation peuvent
contenir des données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement par l’ANFR en qualité
de responsable du traitement, afin de procéder à la passation de marchés publics.
Ces documents sont conservés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date
de signature du marché.
De même, les pièces constitutives du marché peuvent contenir des données à caractère personnel
qui font l’objet d’un traitement par l’ANFR en qualité de responsable du traitement, afin de gérer le
suivi du marché public.
Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de
fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de
contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.
Les données personnelles sont communiquées aux personnes habilitées du département des
Marchés et à celles des directions métiers concernées par le marché.
Ces traitements qui permettent la gestion des marchés de l’ANFR reposent sur l’obligation légale
résultant de l’article L 1210-1 du CCP.
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées
bénéficient du droit d’accès, de rectification, d’effacement, et du droit à la limitation du traitement.
Elles peuvent également transmettre à l’ANFR des directives particulières concernant la
conservation, l'effacement et la communication de leurs données à caractère personnel après leur
décès en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@anfr.fr
Il leur est également possible d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
5.5 Achèvement de la procédure
Le candidat dont l’offre a été retenue doit fournir les documents (pièces, attestations et certificats)
récapitulés dans le formulaire NOTI1 dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de
demande du pouvoir adjudicateur. A défaut d’une transmission de ces documents dans ce délai,
son offre sera rejetée.
Le candidat retenu doit prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. A cet effet il
peut obtenir :


une attestation de régularité fiscale directement en ligne à partir de son compte fiscal, pour
les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés,
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ou, auprès de son service gestionnaire des impôts ; une attestation sociale auprès des
services sociaux ou en ligne sur le site de l'URSSAF.

Le candidat non établi en France devra fournir, en remplacement des certificats fiscaux et sociaux,
un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat
n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou,
si un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les certificats exigés, le pouvoir
adjudicateur prononce son élimination. L’ANFR demande alors au candidat suivant dans le
classement des offres de produire lesdits certificats afin de se voir notifier le marché.
Notification des résultats et recours :
Les candidats non retenus, sont avisés par écrit de la décision de l’ANFR, avant la notification du
marché. Le candidat retenu reçoit une copie certifiée conforme à l’original du marché, datée et
signée par le pouvoir adjudicateur.
Un recours contentieux peut alors être ouvert :


par référé précontractuel contre des irrégularités de publicité ou de mise en concurrence,
avant la signature du marché, dans un délai de 11 jours à compter de la notification de la
décision de rejet ;



par référé contractuel contre toute décision faisant grief, après la signature du marché,
dans un délai de 31 jours à compter de la notification ou de la publication de la décision
attaquée.

L’instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Melun, 43 rue du
Général de Gaulle, Case postale 8630, 77008 Melun Cedex, 01.605.666.30.
Un avis d’attribution est envoyé pour parution au JOUE et au BOAMP dans un délai maximal de 30
jours à compter de la notification du marché.
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