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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 
Article 1 : Objet du Marché 

 
1.1 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet, à partir du 1
er 

février 2022, le nettoyage des locaux communaux 

suivants sis sur le territoire communal : 

- Ecole Maternelle et Primaire, Place de la Mairie 

- Mairie, Place de la Mairie 

- Maison Communale “Claude Delorme”, 6, Place de la Mairie et Annexe, 9 bis, Rue de la 

Mairie 

- Vestiaires Sportifs, rue de Meulan 

 
1.2  – Description des locaux 

Le descriptif des locaux est annexé au présent CCP (annexe 1). 

Les descriptions des locaux sont données de façon indicative. L’entreprise candidate au marché doit 

vérifier sur place avant la remise de son offre l’exactitude des descriptifs annexés. 

 
1.3 - Description des prestations 

Le nettoyage est une opération d’entretien, de maintenance des locaux et des équipements dont 

l’objectif principal est d’assurer un aspect agréable et un niveau de propreté, de confort et d’hygiène, 

tout en respectant l’état des surfaces traitées. 

Le descriptif détaillé des prestations demandées est annexé au présent CCP (annexe 1). 

 
 

Article 2 : Durée du Marché 

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 1
er 

février 2022 au 31 janvier 2023. 

Le marché peut 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 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. 

 
 

Article 3 : Documents contractuels 

 
Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous : 

 
3.1 – Pièces particulières 

- L’acte d’engagement 

- Descriptifs et estimatifs des prestations à effectuer 

- Le présent Cahier des Clauses Particulières dont l’exemplaire conservé dans les archives de la 

Commune fait seul foi 

- La description des locaux et des prestations à effectuer annexé au présent CCP (annexe 1) 

- Le certificat de visite 
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3.2 – Pièces générales 

• Décret n°2006-975 du 1
er  

août 2006 portant Code des Marchés Publics 

• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 

publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009. 

• Les spécifications techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés, circulaires et 

règlements applicables aux prestations faisant l’objet du marché, 

• Le Code du Travail, 

• Tous autres documents réglementaires. 

Les pièces générales ci-dessus, bien que non jointes au marché, sont réputées bien connues et les 

parties contractantes en reconnaissent expressément leur caractère contractuel. 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, les pièces 

constitutives du marché prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus. 

En application des dispositions de l’article L8222-1 du Code du travail, le titulaire du marché 

communiquera au pouvoir adjudicateur tous les ans et ce jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les 

documents suivants : 

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection 

sociale chargé des cotisations et contributions sociales datant de moins de six mois 

- une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des 

déclarations fiscales obligatoires 

- une attestation sur l’honneur certifiant que le travail est réalisé avec des salariés employés 

régulièrement au regard des articles L8211-1, L8221-3, L8221-5 et L3243-2 du Code du Travail. 

Faute de communication de ces documents dans les délais précités, le pouvoir adjudicateur se réserve 

la faculté de résilier le marché sans indemnité. 
 
 

Article 4 : Forme du Marché 
 

Il s’agit d’un marché passé suivant la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 

Marchés Publics. 
 

 

Article 5 : Allotissement 
 

Le marché comporte un seul lot. 
 

 

Article 6 : Modalités d’attribution 

Le marché est conclu avec un candidat unique. 
 
 

Article 7 : Conditions générales d’exécution des prestations 
 

Le titulaire organisera ses différentes tâches afin d’obtenir une qualité de propreté optimale. Il établira 

un planning des travaux à remettre au responsable du présent marché. 

Les interventions auront lieu sur chaque site pendant les plages déterminées en accord entre le 

prestataire et le responsable du présent marché et notamment hors du temps scolaire en ce qui 

concerne les locaux scolaires. 

 

Le contrat et / ou le planning pourront être modifiés en fonction de l’évolution des rythmes scolaires. 
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La fourniture de l’ensemble du matériel de nettoyage et des produits d’entretien, les produits pour les 

sanitaires et l’hygiène, savon main, papier hygiénique, papier essuie-mains, sacs poubelles, 

désodorisants et autres produits et ustensiles sanitaires ainsi que le matériel nécessaire à l’exécution 

des travaux (balais, aspirateurs, lustreuses, distributeurs, etc…) est à la charge du titulaire du marché 

et sous son entière responsabilité. 

La commune mettra à disposition du titulaire un espace de stockage des matériels et des produits lui 

appartenant. 

Les fournitures d’énergie et d’eau nécessaire à l’exécution proprement dite des prestations seront 

assurées gratuitement par la commune de Fontenay-Saint-Père. 
 
 

Article 8 : Provenance, Qualité des produits et sécurité 

Le titulaire doit mettre en place tous les moyens pour assurer la sécurité de son personnel et notamment 

pour le travail en hauteur. Les échafaudages, échelles, escabeaux ou nacelles devront être conformes à 

la réglementation. Les extrémités supérieures des échelles, escabeaux seront protégées ; leurs pieds 

seront munis de patins protecteurs antidérapants. 

Le titulaire est tenu à l’obligation de résultats. Sous réserve des stipulations du présent CCP, le  titulaire 

met en œuvre son savoir-faire et les moyens dont il est réputé  détenir  la maîtrise, pour exécuter et 

réaliser les prestations objet du présent marché. L’action du titulaire doit être efficace sur  le plan de la 

propreté et de l’hygiène. Tous les travaux sont exécutés sous la responsabilité du titulaire du marché. 

Le titulaire s’engage à utiliser des produits conformes à la réglementation en vigueur et 

particulièrement en matière de biodégradabilité et de protection de l’environnement. 

Le représentant de la commune se réserve le droit d’interdire les produits dont l’utilisation sera 

susceptible de provoquer des dégradations ou de compromettre la sécurité des biens et des personnes. 

Tout produit rebuté devra être retiré et remplacé par le titulaire à ses frais. 

Le prestataire devra vérifier la compatibilité de ses produits avec les matériaux et les revêtements 

existants. 

Tout dommage causé aux installations et équipement sera mis à la charge du titulaire. 
 
 

Article 9 : Intervenants, confidentialité et comportement du personnel 

Le titulaire du marché devra fournir à la commune, avant le  début des prestations, la liste de ses 

agents intervenant sur le site. 

Le personnel de l’entreprise devra faire preuve d’un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis 

d’un tiers. 

Aucune information dont le personnel de l’entreprise titulaire pourrait prendre connaissance au cours 

de l’exécution de ses prestations dans les locaux communaux ne peut être divulguée à quiconque. 

Il est précisé que l’usage des matériels et équipements communaux, notamment les téléphones et 

photocopieurs, est interdit. 

Le personnel du titulaire doit veiller en quittant les lieux que toutes les lumières soient éteintes, que   

les fenêtres et portes soient fermées à clé. 

Toute détérioration de matériel et/ou équipement devra être aussitôt signalée. Le remplacement 

s’effectuera à l’identique par le titulaire et à ses frais. 
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Article 10 : Obligations du titulaire 

Le titulaire est réputé avoir visité complètement les bâtiments et connaître les locaux. 

Le titulaire remet à la personne responsable du marché une attestation sur l’honneur indiquant son 

intention ou non de faire appel pour l’exécution des prestations objet du marché, à des salariés de 

nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à 

exercer une activité professionnelle en France. 

 
 

Article 11 : Assurance 

Le titulaire du marché doit justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers et 

de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou 

les modalités de leur exécution. La garantie devra être suffisante ; elle devra être illimitée pour les 

dommages corporels. 

En tout état de cause,  la franchise éventuelle imposée par la compagnie d’assurance sera à la charge du 

titulaire. Dans le cas où le titulaire changeait d’assurance, il produira les nouveaux certificats 

d’assurance. 

Le titulaire du marché devra justifier de la validité de ses assurances au moment de la notification du 

marché ainsi que pour chaque année calendaire écoulée pendant l’exécution du marché et ce par des 

attestations datant de moins d’un mois. 

 
 

Article 12 : Reprise du personnel 

 
Le titulaire du marché s’engage, à l’application conventionnelle des dispositions de l’article L1224-1 

du Code du Travail, conformément aux stipulations de la Convention Collective Nationale des 

Entreprises de Propreté, à reprendre automatiquement et intégralement le personnel en place. 

 

 

Article 13 : Modalités de détermination et de révision des prix 

 
13.1 - Contenu des prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement 

la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à 

l’assurance au stockage et au transport jusqu’au lieu de livraison et d’installation. 

Ils comprennent toutes sujétions d’exécution que les prestations peuvent entraîner et notamment la main 

d’œuvre, le matériel, les produits nécessaires à la bonne exécution des prestations, ainsi que toutes les 

sujétions d’exécution nécessaire à l’exécution des prestations. 

13.2 - Modalités de variations des prix 
Les prix mentionnés à l’acte d’engagement sont réputés établis aux conditions économiques 

correspondant au mois fixé pour la date limite de remise des offres (voir règlement de  la  consultation). 

Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo). 

Si la date limite de remise des offres est reportée au cours de la même consultation, la base de réputation 

des prix « mois zéro » sera celle correspondant à la date fixée initialement pour la date limite de remise 

des offres. 

Les prix sont fermes la première année. 

Ils sont ensuite révisables chaque année, à la date anniversaire du marché. 
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Dans le cadre d’une reconduction du marché, les prix seront révisés annuellement selon la formule ci- 

dessous : 

Pn = Po x [0,15+0,85xIn] 

Io 

dans laquelle 

Pn est le prix de règlement 

Po est le prix initial du marché réputé établi au mois zéro (Mo) 

In est la valeur d’indice à la date de la révision 

Io est la valeur d’indice au mois zéro (Mo) 

L’indice de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix de la plupart des 

prestations faisant l’objet du marché est : 

ICHT-N – Indice 001565196- salaires revenus et charges sociales – coût de la main d’œuvre et du travail 

– indices du coût horaire du travail révisé – tous salariés (ICHTrevTS) – indices mensuels – activités de 

services administratifs et de soutien. 

Les index publiés au bulletin mensuel des statistiques de l’INSEE (BMS) 

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième arithmétique. 

Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux seront effectués au maximum 

avec trois décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la façon suivante : 

- si la quatrième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses) la  troisième  

décimale est inchangée (arrondi par défaut) 

- si la quatrième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses) la  troisième 

décimale est augmentée d’une unité (arrondi par excès) 

13.3 – Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des services, sauf 

réglementation contraire. 

 
 

Article 14 : Avance / Acompte / Cautionnement 

 
Avance forfaitaire : sans objet 

Acompte : il ne sera versé aucun acompte au prestataire de service 

Cautionnement : le titulaire est dispensé de cautionnement. 

 
 

Article 15 : Modalités et délais de règlement 

Le règlement s’effectue : 

- Mensuellement pour l’ensemble des prestations, le coût global annuel devra être reporté au 

mois (1/12
ème

). 

 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours à réception de la facture selon les dispositions 

de l’article 98 du Code des Marchés Publics, sous réserve qu’une anomalie ne soit relevée lors des 

vérifications. 
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Article 16 : Opérations de vérification 

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives 

destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. 

Conformément aux articles 22, 23,24 et 25 du CCAG-FSC. 

 

Article 17 : Présentation des demandes de paiement 

Les factures afférentes au marché seront établies au nom de la commune de Fontenay-Saint-Père, en 

deux exemplaires portant, outre les mentions légales, les mentions suivantes : 

• Le nom et l’adresse du créancier, 

• Le numéro de SIRET, 

• Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement, 

• Le numéro et la date du marché, 

• La prestation exécutée, 

• Le montant hors TVA, éventuellement ajusté ou remis à jour, 

• Le taux et le montant de la TVA, 

• Le montant total des prestations exécutées toutes taxes comprises (TTC), 

• La date et le numéro d’émission de la facture.  

Les factures seront déposées sur la plateforme Chorus ou adressées à l’adresse suivante : 

Mairie de Fontenay-Saint-Père 

Place de la Mairie 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en 

vigueur. 

 

Article 18 : Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l’article 98 du Code des  Marchés 

Publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. 

Le taux applicable est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, augmentés de deux points. 

 
 

Article 19 : Pénalités 

Seules les prestations effectivement exécutées donnent droit à un paiement pour le titulaire. 

En cas de non-respect des horaires de présence, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, 

une pénalité de 30 € (trente euros) par heure de retard. 

En cas de défaut ou de manquement constaté de prestation, le titulaire encourt, sans mise en demeure 

préalable, une pénalité de 50 € (cinquante euros). 

Pour les sanitaires, tout manque d’approvisionnement des distributeurs de papier et de savon, donnera 

lieu à l’application d’une pénalité de 20 € (vingt euros) par jour. 
 

Article 20 : Cessation d’activité du titulaire 

Le titulaire du marché, trois mois avant toute transformation apportée à la structure juridique de son 

entreprise s’engage à en informer le pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande  d’avis 

de réception postal. 
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Article 21 : Résiliation 

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l’article 47 du Code des Marchés Publics, aux torts 

du co-contractant en cas d’inexactitude des renseignements prévus à l’article 44 et à l’article 46 du Code 

des Marchés Publics et selon les dispositions en vigueur. 

 
 

Article 22 : Règlement des litiges 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est le 

tribunal dont relève le pouvoir adjudicateur. 

 
 

Article 23 : Dérogations 

L’article 19 (pénalités) déroge à l’article 14 du CCAG –FCS. 

 
 

Document annexé au présent cahier des clauses particulières 
 

- Description des locaux et des prestations à effectuer. 
 

 

 

 

Lu et approuvé, 

 

Fait à …………………………….., 

Le …………………………………, 

 

Signature ; 


