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ANNONCE  
 

Marché public soumis à procédure adaptée – Publicité 

ou Avis d’appel public à la concurrence 
 

 

PRESTATION DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX  

DE FONTENAY-SAINT-PERE (78440) 
(École, Mairie, Maison Communale + Annexe, Vestiaires Sportifs…) 

 
 

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

Monsieur Thierry JOREL, Maire de Fontenay-Saint-Père  

  Mairie de Fontenay-Saint-Père 

  Place de la Mairie 

  78440 Fontenay-Saint-Père 

  Téléphone : 01.34.79.11.21 / Fax : 01.34.79.11.26 

  Mail : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

  Correspondant : Madame Marie-Christine GOUET, Mairie-Adjoint 
 

Procédure de consultation :   

Procédure Adaptée  -  article 28 du Code des Marchés Publics 
 

Objet du Marché :  

Prestation de nettoyage et entretien des locaux communaux 
 

Caractéristiques principales : 

  Prestations divisées en lots : non  

  Prestations divisées en tranches : non  

  Une visite unique et obligatoire organisée le mercredi 08 décembre 2021 à 10 h – accueil en Mairie 

  L’attestation de visite devra impérativement être jointe à l’offre 

  Date de démarrage du contrat : 1er février 2022  

  Durée du contrat : 1 an 
 

 Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 3 ans sans que ce délai ne puisse 

 excéder le 31 janvier 2026 
 

Conditions de participation et critères d’attribution : 

  Situation juridique - références requises : Formulaire DC1 

 Capacité économique et financière - références requises : Formulaires DC2 – NOTI 1 – NOTI 2 

  Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des références pour des prestations 

 similaires portant sur les deux dernières années suffisamment détaillées pour permettre un jugement pertinent quant aux 

 capacités professionnelles , techniques et financières réelles du candidat (les certificats devront être joints ainsi que les 

 coordonnées des maîtres d’ouvrage). 

  Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

 énoncés dans le dossier de consultation 
 

Date limite de réception des offres : Lundi 20 décembre 2021 à 12H00 
 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Lieu ou l’on peut retirer le dossier de consultation et renseignements auprès de :    

  Mairie de Fontenay-Saint-Père 

  Place de la Mairie 

  78440 Fontenay-Saint-Père 

  Téléphone : 01.34.79.11.21 / Fax : 01.34.79.11.26 

  Mail : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

  Téléchargeable sur le site de la commune : www.fontenay-saint-pere.fr 

  Correspondant : Madame Marie-Christine GOUET, Mairie-Adjoint 
 

Conditions de remise des offres :   

  Les offres pourront : 

➢ être transmises sous plis recommandé à la Mairie de Fontenay-Saint-Père (78440) 

➢ être transmises par e-mail à l’adresse suivante : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

➢ être déposées à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture suivants : 
• Lundi     9 h à 12 h et de 16 h à 18 h  

• Mardi     9 h à 12 h et de 16 h à 19 h 

• Mercredi  11 h à 12 h 

• Jeudi    9 h à 12 h et de 16 h à 18 h 

• Vendredi  16 h à 17 h 30 
 

Date d’envoi de la présente publicité : Le 19 novembre 2021 
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