
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 17 novembre 2020

Rapport n° 20-06-13

MARCHÉ N° 2020DSTP04 RELATIF AU SERVICE DE PRESTATION DE NETTOYAGE DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LE

MARCHÉ

Le marché de nettoyage des bâtiments communaux arrivant à échéance le 31 décembre 2020,
une consultation a été lancée afin de renouveler ce marché. 

A ce titre, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15/08/2020 sur le Bulletin
Officiel des Annonces de Marchés Publics (B.O.A.M.P.), le 18/08/2020 au Journal Officiel de l’Union
Européenne (J.O.U.E.) et le 19/08/2020 sur Marchés Online, mentionnant que les entreprises pouvaient
remettre leur offre jusqu’au 15/09/2020 à 11h. 

La procédure choisie est l’appel d’offre ouvert prévu à l’article L.2124-1 et suivant du code de
la commande publique. Il s’agit d’un marché ordinaire.

Cette consultation est passée pour 5 ans à partir du 1er janvier 2021 et est décomposée en 3 lots
comme suit :

- Lot 1 : Nettoyage des bâtiments communaux (sols et meubles)
- Lot 2 : Lavage de la vitrerie
- Lot 3 : Nettoyage des rideaux.

Le présent marché contient une clause de réexamen permettant de soustraire les prestations
liées aux bâtiments « Claire Fontaine » et « Croix-Blanche » dès lors que la vente de ces  biens sera
réalisée. 

Etant prévue dans les clauses du marché, cette modification est entendue acceptée par chacune
des parties et ne fera pas, par conséquent, l’objet d’un avis en commission d’appel d’offres. 

Il est précisé que les prix sont évalués de manière mixte conformément au coût annuel porté à
la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) et au Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.).

Les critères de sélection pour l’ensemble des lots étaient quant à eux pondérés comme suit : 
- Prix : 40%
- Valeur technique : 55%
- Cohérence des prix : 5%.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 30 septembre 2020 pour l’ouverture des six
candidatures reçues.

Par suite, l’analyse des candidatures a été effectuée et toutes ont été déclarées conformes au
regard des documents exigés. 

La commission d’appel d’offres s’est ensuite réunie le 19 octobre 2020 pour l’attribution du
marché. Suite au rapport d’analyse des offres effectué par les services techniques et du patrimoine, la
commission a décidé, à l’unanimité, d’attribuer les lots comme suit :



- Lot 1 : Société Clean Service, sise Z.I du Vert Galant – 11 Rue de la Guivemone à Saint-
Ouen-l’Aumône (95310), pour un montant global et forfaitaire annuel de 277 319,67 € H.T.

- Lot 2 : Société GIE Saturne Service, sise ZAE Les Châtaigniers 7/9 rue Pecqueur
Taverny (95150), pour un montant global et forfaitaire annuel de 8 747,61 € H.T.

- Lot 3 : classé sans suite en raison de l’insuffisance de concurrence car un seul candidat a
soumissionné pour ce lot.  La prestation sera réalisée dans le cadre d’un marché négocié avec une
entreprise compétente. 

Il vous est proposé de bien vouloir autoriser le Maire à signer le présent marché. 

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération n° 20-03-18 du 10 juillet 2020 relative à la composition de la commission d’appel
d’offres,
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres en date du 30 septembre 2020 pour l’ouverture des
plis et vu la décision rendue à l’unanimité par ladite commission le 19 octobre 2020 pour l’attribution
des  lots  du  marché n°  2020DSTP04  relatif  au  service  de  prestation  de  nettoyage  des  bâtiments
communaux,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser  le  Maire  à  signer  le  marché  n°  2020DSTP04  relatif  au  service  de
prestations de nettoyage des bâtiments communaux attribué comme suit : 

- Lot 1 : attribué à la société Clean Service, sise Z.I du Vert Galant – 11 Rue de la
Guivemone à Saint-Ouen-l’Aumône (95310), pour un montant global et forfaitaire
annuel de 277 319,67 € H.T. et pour les prestations spécifiques conformément aux
prix indiqués dans le B.P.U de chaque lot. 

- Lot 2 : attribué à la société GIE Saturne Service, sise ZAE Les Châtaigniers 7/9
rue Pecqueur à Taverny (95150), pour un montant global et forfaitaire annuel de 8
747,61 € H.T.et pour les prestations spécifiques conformément aux prix indiqués
dans le B.P.U de chaque lot.



Article 2     : d’assurer le financement  de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget communal des exercices 2021 et suivants. 

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


