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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

 

 
Mairie de Fontenay-Saint-Père 

Place de la Mairie 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

Tél. : 01.34.79.11.21 

Fax : 01.34.79.11.26 

Courriel : mairie-fontenay-st-père@wanadoo.fr 
 

 

 

 
 

 

Mode de passation du marché : Marché à Procédure Adaptée 

Articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics 

 

 

 

Acte d’Engagement 

 

 

 

MARCHE DE PRESTATIONS AFFERENTES AU NETTOYAGE  ET 

A L’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX 

ANNEE 2022/2023,  

RENOUVELABLE JUSQU’EN JANVIER 2026 
 

mailto:mairie-fontenay-st-pÃ¨re@wanadoo.fr


MARCHE DE PRESTATIONS AFFERENTES AU NETTOYAGE ET A L'ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX. 

Page 2 sur 7 A.E. 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 

I – Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché 
 

Collectivité Territoriale 

Commune de Fontenay-Saint-Père 

Mairie 

Place de la Mairie 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

Tél. : 01.34.79.11.21 

Fax : 01.34.79.11.26 

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

Représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Thierry JOREL, Maire de Fontenay-Saint-Père 

 
 Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code  

des Marchés Publics 

Madame Marie-Christine GOUET, Maire-Adjoint de Fontenay-Saint-Père 

 
Désignation adresse et téléphone du comptable assignataire 

Trésorerie de Limay 

Rue Adrien Roëlandt 

78520 LIMAY 

Tél. : 01.39.29.22.20 

 

II – Objet et mode de passation du marché : 
 

Marché à procédure adaptée passé en application des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics pour 

le Marché de prestations afférentes au nettoyage et à l’entretien des locaux communaux – année 

2022/2023 et renouvelable jusqu’en janvier 2026. 

Locaux situés sur le territoire communal de Fontenay-St-Père : 

- Ecole maternelle et primaire   Place de la Mairie 

- Mairie    Place de la Mairie 

- Maison Communale “Claude Delorme” 6, Place de la Mairie 

- Annexe Maison Communale   9 bis, Rue de la Marie 

- Vestiaires sportifs    Rue de Meulan 

 
Marché à lot unique 

Prestataire unique, les groupements de prestataires ne sont pas admis. 

Aucune variante possible. 

Les candidats devront répondre intégralement aux exigences du marché. Ils n’ont pas à apporter de 

compléments ou de modifications au CCP. 

mailto:mairie-fontenay-st-pere@wanadoo.fr
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III – Engagement du candidat 
 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
 

Le soussigné ………………………………………………………………………………………..…… 
 

Agissant 

 

Ou 

 
oPour son propre compte 

 

oAgissant pour le compte de la société…………………………………………………...… 
 

Ayant son siège social à ………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone………………………………………………………………………………………….. 

N° de Fax………………………………………………………………………………………………… 

Courriel………………………………………………………………………………………………….. 

 
Immatriculée 

 

N° d’identité de l’établissement (SIRET) ………………………….…………………………………… 

Code d’activité économique principale (APE) …………………………………………………………. 

N° d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés……………………………….…..………… 

 
Après avoir pris connaissance 

- du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et des documents qui y sont mentionnés et annexés, 

- du CCAG FSC approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 et conformément à leurs clauses et stipulations, 

- et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics, 

 
ainsi qu’après avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature et l’importance des 

prestations à réaliser, 

 

S’ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 

exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après 
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IV – Offre de Prix 

 

 
1 ) Ecole coût annuel 

 Prix HT taux TVA TVA Prix TTC 

Prestations en périodes scolaires ………. …………. ……… ………… 

Prestations hors périodes scolaires ………. …………. ……… ……… 

(petites vacances)     

Prestations hors périodes scolaires ………. …………. ……… ……… 

(grandes vacances)             

Total ………… ………….. ……… ……….. 

 
Total coût annuel TTC des prestations de l’Ecole arrêté en toutes lettres 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

 
2 ) Mairie 

 
coût annuel 

 

 
Prix HT taux TVA TVA Prix TTC 

Prestations hebdomadaires ………. …………. ……… ………… 

Prestations annuelles ………. …………. ……… ……… 

 
    

 

Total ………… ………….. ……… ……….. 

Total coût annuel TTC des prestations de la Mairie arrêté en toutes lettres 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3 ) Maison Communale “Claude 

Delorme et Annexe 

 
coût annuel 

 

 
Prix HT taux TVA TVA Prix TTC 

Prestations en périodes scolaires 
   

Salles du rez-de-chaussée ………. …………. ……… ………… 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi    

Salles en sous-sol ………. …………. ……… ………… 

Vendredi    

Prestations hors périodes scolaires 
(à chaque vacances scolaires) 

 ………. …………. ……… ………… 

Prestations annuelles à l’Annexe 
(vacances d’été) 

 ………. …………. ………… ………… 

Total ………… ………….. ………… ……….. 

 
Total coût annuel TTC des prestations de la Maison Communale et Annexe arrêté en toutes 

lettres …………………………………………………………………………………………… 
 

 

Coût de la prestation supplémentaire en option (déclenchée à la demande) 

Total HT…………. Taux TVA……………. TVA………………… Total TTC…………….. 

Total du coût TTC de la prestation supplémentaire en option arrêté en toutes 

lettres………………………………………………………………………………………….. 

 

 
4 ) Vestiaires Sportifs 

 
coût annuel 

 

 
Prix HT taux TVA TVA Prix TTC 

Prestations hebdomadaires ………. …………. ……… ………… 

(uniquement pour sanitaire extérieur)    

Prestations annuelles (en été) ………. …………. ……… ……… 

(pour l’ensemble des locaux)             

Total ………… ………….. ……… ……….. 
 

Total coût annuel TTC des prestations des Vestiaires Sportifs arrêté en toutes lettres 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Coût de la prestation sollicitée en option avec une périodicité différente pour le toilette 

extérieur   

Total HT…………. Taux TVA……………. TVA………………… Total TTC…………….. 

Total du coût TTC de la prestation supplémentaire en option arrêté en toutes 

lettres………………………………………………………………………………………….. 
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Coût global annuel du marché (hors prestations supplémentaires en option de la Maison Communale) 

HT ....…………….….. TTC………………… TTC (arrêté en toutes lettres)……………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

V – Paiements 
 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Cahier des Clauses 

Particulières (CCP). 

 

Le pouvoir adjudicateur se libera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit du compte ci-dessous. 

 
Compte à créditer (joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) 

 

Nom commercial ………………………………………………………………………… 

Etablissement détenteur du compte ……………………………………………………… 

Code Banque………………………………………………. 

Code Guichet………………………………………………. 

Numéro de compte…………………………………………. 

Clé RIB…………………………………………………….. 

 

VI – Délai de validité de l’offre 
 

L’offre ainsi présentée ne vaut que si son acceptation est notifiée par le pouvoir adjudicateur dans un 

délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixées par le règlement de la 

consultation. 

 

VII – Durée du marché 
 

Le marché sera conclu pour une durée d’un an à partir du 1
er 

février 2022. Il pourra être reconduit par 

période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne 

puisse excéder le 31 janvier 2026. 

Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins de 3 mois avant la fin de la durée de 

validité du marché. Si le pouvoir adjudicateur venait à ne pas envoyer de courrier, son silence vaudra 

acceptation de reconduction. 
 

 

 

 

Engagement du Candidat 
 

Fait en seul original 

 
Fait à ………………………………………, le …………………………………………. 

 
Porter la mention « lu et approuvé » 

Cachet et signature du candidat. 
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 Acceptation de l’Offre 
 

Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

 
 

Fait à Fontenay-Saint-Père, le…………………………………… 

 
Signature de la personne représentant le pouvoir adjudicateur 

 
Le Maire, 

      Thierry JOREL. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notification du Marché au Titulaire (date d’effet du marché) 
 

En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

 
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » 

 
A ………………………………………, le ………………………………………… 

Signature : 



 

 

 


