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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 
 

 

 

 

Mode de passation du marché : Procédure Adaptée 

Articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics 

 

 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 
Lundi 20 décembre 2021 à 12 Heures 

 

 

 

 
Règlement de la Consultation 

 

 

 
 

MARCHE DE PRESTATIONS AFFERENTES AU NETTOYAGE ET 

A L’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX- 

ANNEE 2022/2023, RENOUVELABLE JUSQU’EN JANVIER 2026 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
Article 1 : Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : MARCHE DE PRESTATIONS AFFERENTES AU 

NETTOYAGE ET A L’ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX – ANNEE 2022/2023, 

RENOUVELABLE JUSQU’EN JANVIER 2026 

L’un des objectifs de ce marché est de constituer contractuellement une obligation de nettoyage et 

d’entretien des sites suivant les stipulations du C.C.P. et le document, description des locaux et des 

prestations à effectuer, qui lui est annexé et d’assurer la continuité de ce service pendant la durée du 

marché, dans les périodes précisées dans celui-ci. 

Lieux d’exécution sur le territoire communal de Fontenay-Saint-Père : 

- Ecole maternelle et primaire  -  Place de la Mairie 

- Mairie  -  Place de la Mairie 

- Maison Communale  -  6, Place de la Mairie et Annexe – 9 bis, Rue de la Mairie 

- Vestiaires Sportifs  -  Rue de Meulan 

Les prix sont forfaitaires. (par locaux et par période de prestation) 

Les offres doivent être rédigées en langue française. 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

 
2.1 – Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie aux articles 26 et 28 du Code 

des Marchés Publics. 

Nomenclature CPV 90900000. 
 

2.2 – Décomposition des travaux 

Lot unique. 
 

2.3 – Forme du marché 

Le marché comporte un seul lot. 
 

2.4 – Forme juridique que devra revêtir le candidat 

Le marché sera conclu avec un candidat unique. 
 

2.5 – Décomposition du prix 

Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cadre descriptif et estimatif joint  

au dossier de consultation (utiliser les documents fournis). 

Les propositions de variantes sont interdites. 

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

compléments ou de modifications au CCP. 
 

2.6 – 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. 
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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. 
 

2.7 – Délai de validité de l’offre 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite fixée pour la réception des 

propositions au lundi 19 juin 2017 à 12 h 00. 
 

2.8 – Sous-traitance 

Sans objet. 

 

2.9 – Avances et acomptes 

Sans objet. 

 

2.10 – Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : sur budget propre. 

Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de  

la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

2.11 – Conditions de reprise du personnel 

La reprise du personnel de la société actuelle par la  nouvelle société est d’ordre public. 

En effet, il est rappelé aux candidats qu’en cas de changement de prestataire lors de l’attribution du 

marché, l’attributaire devra se conformer aux dispositions de l’annexe 7 de la convention collective  des 

entreprises de propreté qui prévoit les modalités de la garantie de l’emploi de 100% du personnel affecté 

au marché. 

La liste du personnel sera établie par l’actuel prestataire, liste jointe au dossier de consultation, afin  que 

tous les candidats puissent apprécier les charges du co-contractant et par conséquent la part des coûts 

salariaux dans le prix de revient du marché. 

Cette liste devra préciser : 

• Si le personnel appartient soit à la filière d’emploi « ouvriers » de la classification nationale des 

emplois ; s’il passe sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le 

compte de l’entreprise ; soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté 

exclusivement sur le marché concerné, 

• Si le personnel est titulaire d’un contrat à durée déterminée et justifier d’une affectation sur le 

marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du marché, 

• Si le personnel est titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un 

salarié absent qui satisfait aux conditions visées à l’alinéa précédent, 

• Le nombre total d’heures annuelles réalisées par chaque agent sur le marché, 

• La nature des contrats à reprendre, 

• Les avantages autres que le salaire de base dont bénéficie le personnel, 

• L’expérience de chaque agent, leur ancienneté dans la société et leur qualification. 

Nota : 

Le personnel qui ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi 

au sein de l’entreprise entrante reste sous la responsabilité de l’entreprise sortante. 
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Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

3.1 – Contenu du dossier de consultation 

- Le présent règlement de consultation (RC) 

- Un acte d’engagement (AE) 

- Quatre cadres descriptifs et estimatifs des prestations à effectuer 

- Un Cahier des Clauses Particulières (CCP) dont l’original conservé dans les archives du 

pouvoir adjudicateur fait seul foi, assorti de la description des locaux à nettoyer 

- Un descriptif des locaux et des prestations à effectuer annexé au CCP précité 

- Un formulaire de certificat de visite 

- Lettre de candidature (DC1) 

- Déclaration du candidat (DC2) – NOTI 1 et NOTI 2  

 

3.2 – Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la  date 

limite de réception des offres. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
 

Article 4 : Modalités de retrait du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) peut être téléchargé sur le site de la commune de 

Fontenay-Saint-Père : www.fontenay-saint-pere.fr 

Les candidats qui décident de télécharger le DCE sur le site sont invités à s’identifier afin que les 

renseignements et informations complémentaires leur soient communiqués. 

Le dossier de consultation des entreprises peut être également remis gratuitement à chaque candidat, 

après en avoir préalablement formulé la demande par écrit et adressé à la mairie de Fontenay-Saint- 

Père, soit par courrier, soit par télécopie, soit par courriel : 

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.pere@wanadoo.fr 
 

Jours et heures d’ouverture de la mairie au public : 

- Lundi     9 h 00 à 12 h 00 et 16 h 00 à 18 h 00 

- Mardi     9 h 00 à 12 h 00 et 16 h 00 à 19 h 00 

- Mercredi  11 h 00 à 12 h 00 

- Jeudi   9 h 00 à 12 h 00 et 16 h 00 à 18 h 00 

- Vendredi  16 h 00 à 17 h 30 
 
 

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en 

français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner 

l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

http://www.fontenay-saint-pere.fr/
mailto:mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr
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5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes,  datées  et signées 

par lui. Le dossier à remettre par chaque candidat sera placée sous enveloppe cachetée avec mention du 

nom et de l’adresse du candidat. Il comprendra deux sous-dossiers séparés avec les pièces suivantes : 

Pièces de la candidature (sous-dossier 1) : 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du 

Code des marchés publics. 

- Imprimé DC1 – lettre de candidature précisant que le candidat se présente seul 

- Imprimé DC2 – déclaration du candidat 

- Imprimé NOTI 1 et NOTI 2 – état annuel des certificats reçus 

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. 

- Les renseignements permettant d’évaluer l’expérience du candidat, sa capacité 

professionnelle, technique et financière, ainsi que des documents relatifs au pouvoir des 

personnes habilitées à engager l’entreprise. 

- Les certificats de qualification de l’entreprise 

- Une déclaration sur l’honneur selon laquelle : 

o Le travail sera réalisé par des salariés recrutés régulièrement au regard du Code  
du travail 

o Le candidat justifie qu’il n’entre dans aucun cas d’interdiction mentionnés à 
l’article 43 du Code du Marchés Publics 

o Le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 

- Une attestation d’assurance en responsabilité civile 

De même, le candidat est invité à remettre dès sa candidature le DC6 (déclarative relative à la lutte 

contre le travail dissimulé). 

Conformément à l’article 46 – III du Code des marchés publics, le candidat auquel  il  est envisagé 

d’attribuer le marché ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du  marché qu’à 

condition qu’il produise dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et 

attestations prévus au I et II de l’article 46 du même Code. 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci- dessus 

sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 

concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours. Les  autres  candidats qui ont la 

possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 

 
 Pièces de l’offre (sous-dossier 2) : 

Un projet de marché comprenant : 

 •  L’acte d’engagement (A.E.) à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés  

des entreprises ayant vocation à être titulaire du marché 

• Le certificat de visite des locaux dûment complété et signé par le représentant du pouvoir 

adjudicateur, 

• Le cahier des clauses particulières (C.C.P) et son annexe (descriptif des locaux et des 

prestations à effectuer) dûment accepté sans aucune modification, paraphé, daté et signé, 

• Quatre cadres descriptifs et estimatifs des prestations à effectuer 

En cas de discordance entre prix mentionné dans l’acte d’engagement et la décomposition des prix, la 

valeur prise en compte lors de l’analyse des offres sera celle de l’acte d’engagement. 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à mettre  la  décomposition 

du prix global et forfaitaire en harmonie avec son acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera 

éliminée. 

http://www.minefe.gouv.fr/
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L’absence d’un ou plusieurs des documents ci-dessus, demandés à l’appui de l’offre, entraînera 

le rejet de celle-ci. 
 

5.2 – Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

 
Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

6.1 - Sélection des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés 

Publics ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 5-1 du présent règlement ou 

qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne seront pas admises. 

6.2 - Jugement des offres 

Conformément à l’article 53 du Code des Marchés Publics, le jugement des offres sera effectué au 

regard des critères suivants : 

Offre de base : 
 

Critères Pondération 

 

1-   Prix des prestations 

 

60 % 

 

2- Moyens techniques utilisés pour la réalisation des prestations et les 

effectifs mis en œuvre ainsi que le nombre d’heure de l’équipe mise en 

place 

 

40 % 

 

Offre de base + « option » prestation supplémentaire pour la maison communale : 

Offre de base (100) + option (prix de la prestation = 5) = 105 (puis pondérer à une note sur 100). 

 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 

certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai imparti par le 

pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation si aucune des   

offres ne lui paraît acceptable ou pour tout motif d’intérêt général. 

6.3 - Négociations 

Le pouvoir adjudicateur se réverse la possibilité d’engager des négociations avec les candidats dont la 

candidature aura été déclarée conforme. 

Ces négociations seront réalisées dans le respect de l’égalité de traitement dû à chacun des candidats. 

 
Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

 
7.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
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Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis 

de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

Mairie de Fontenay-Saint-Père 

Place de la Mairie 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

Les plis seront remis soit par voie postale (en AR de préférence), soit par dépôt sur place contre 

récépissé aux jour et heure d’ouverture de la mairie (indiqués à l’article 4 du présent  règlement). 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la candidature et 

les Pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la consultation. 
 

7.2 – Transmission électronique 

La transmission des documents par courriel à l’adresse suivante : mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr 

Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de 

transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses 

sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces 

de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de 

réception et d’un accusé de réception électronique. 

 
Article 8 : Renseignements complémentaires 

 
8.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres, 

une demande écrite à : 

Mairie de Fontenay-Saint-Père 

Place de la Mairie 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

Fax : 01.34.79.11.26 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 5 jours au  

plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

8.2 - Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 5 

jours qui suivent la réception de leur demande. 
 

8.3 - Visite sur sites 

La visite sur site est obligatoire pour tous les candidats souhaitant répondre au présent marché. 

Offre pour : 
 

MARCHE DE PRESTATIONS AFFERENTES AU NETTOYAGE ET A L’ENTRETIEN 

DES LOCAUX COMMUNAUX. 
 

NE PAS OUVRIR 

mailto:mairie-fontenay.st.pere@wanadoo.fr
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Pour procéder à la visite, les candidats devront se présenter à la : 

Mairie de Fontenay-Saint-Père 

Place de la Mairie 

78440 FONTENAY-SAINT-PERE 

La visite des sites aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 à 10 h 00. 

 

Article 9 : Voies de recours 

Il sera fait application des dispositions de l’article 37 du CCAG FCS 
 

Le tribunal compétent est : 

Tribunal Administratif de Versailles 

56, avenue de Saint-Cloud 

78011 Versailles 

Tél. : 01.39.20.54.00 

Fax : 01.30.21.11.19 

Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr 

 

Fait à Fontenay-St-Père, le 19 novembre 2021 

Le Maire, 

Thierry JOREL. 

mailto:greffe.ta-versailles@juradm.fr

