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Dans le cadre du renouvellement du marché de prestations de service de propreté urbaine, un
avis  d’appel  public  à  la  concurrence  a  été  publié  le  26  janvier  2021  sur  la  plateforme  de
dématérialisation AWS, ainsi qu’au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) et
au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne). 

La  procédure  de  passation  utilisée  pour  cette  consultation  est  la  procédure  formalisée  en
application  des  articles  L.2124-1  et  suivants  et  R.2124-1  et  suivants  du  Code  de  la  commande
publique. 

Il s’agit d’un accord-cadre qui s’exécutera par bons de commande dont les valeurs minimales
annuelles sont les suivantes : 120 000,00 € H.T.

Il n’a pas été prévu de montant maximum par an. 

Ce marché sera conclu pour une durée de 4 ans fermes à compter de sa notification, sans qu’il
ne puisse être reconduit.  

La consultation portait sur les prestations de services de propreté urbaine des espaces publics
de  la  commune.  Les  prix  sont  mixtes  c’est-à-dire  qu’ils  sont  rémunérés  par  le  biais  d’une
décomposition du prix global et forfaitaire pour les prestations récurrentes, ainsi que par un bordereau
de prix unitaires pour les prestations plus ponctuelles.

La date limite de remise des offres était fixée au 09/04/2021.
Les critères d’attribution étaient les suivants : 
- Valeur technique : 55%
- Prix des prestations : 40%
- Mesures relatives au développement durable : 5%

La commission d’appel d’offres (CAO) s’est réunie le 12/04/2021 pour l’ouverture des offres.
A ce stade, il a été constaté qu’une seule offre a été reçue. Il s’agit du candidat FAYOLLE ET FILS.

La commission d’appel d’offres réunie le 03/05/2021 s’est prononcée sur cette unique offre et
a  attribué  une  note  conformément  aux  critères  d’attribution  énoncés  dans  le  règlement  de  la
consultation. 

Compte tenu du caractère économiquement avantageux de l’offre au regard du marché actuel,
il a été décidé de retenir cette offre. 

 
En conséquence,  il  vous est  demandé de bien vouloir  autoriser Mme le Maire à signer le

marché 2021DSTP03 d’une durée de quatre ans fermes, à compter de sa notification, à intervenir entre
l’entreprise  FAYOLLE ET FILS,  sise  30  rue  de  l’Egalité  (95232)  Soisy-sous-Montmorency, et  la
commune de Saint-Leu-la-Forêt.



Le montant global et forfaitaire annuel de cette offre s’élève à 224 440,00 € H.T.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 mai 2021
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MARCHÉ 2021DSTP03 RELATIF AUX PRESTATIONS DE PROPRETÉ URBAINE DANS LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE

SIGNER LEDIT MARCHÉ

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu  la délibération n° 20-03-18 en date du 10 juillet 2020  fixant la composition de la commission
d’appel d’offres,
Vu  l’arrêté  n°  2020-46  du  6  octobre  2020  portant  délégation  de  la  fonction  de  présidence  de  la
commission  d’appel  d’offres  à  titre  permanent  à  Mme  Monique  BAQUIN en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de Mme le Maire,
Vu les avis favorables de la commission d’appel d’offres réunie le 12/04/2021 et le 03/05/2021,
Considérant  que  l’unique  offre  reçue  de  l’entreprise  FAYOLLE  ET  FILS  est  économiquement
avantageuse en application des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser le Maire à signer le marché 2021DSTP03 d’une durée de quatre ans
fermes, à compter de sa notification, à intervenir entre l’entreprise FAYOLLE ET
FILS, sise 30 rue de l’Egalité (95232) Soisy-sous-Montmorency, et la commune de
Saint-Leu-la-Forêt pour  le prix  global et  forfaitaire  annuel  de 224 440,00 € H.T.
pour les prestations récurrentes ainsi que  pour les prix reportés  dans le bordereau
des prix unitaires pour les prestations ponctuelles.
Les prestations récurrentes sont décomposées comme suit : 



Unité
Coût 

unitaire 
(€ HT)

 Quantité 
annuelle 

Total annuel
(€ HT)

1 Secteur Centre-ville semaine 844,00 € 52         43 888,00 €     

2 Secteur Plaine semaine 844,00 € 52         43 888,00 €     

3 Secteur Coteaux 1 semaine 844,00 € 52         43 888,00 €     

4 Secteur Coteaux 2 semaine 844,00 € 52         43 888,00 €     

5 Secteur Tannières semaine 844,00 € 52         43 888,00 €     

6 Parkings 1 000,00 € 5          5 000,00 €       

224 440,00 €    

897 760,00 €    TOTAL DPGF SUR LA DUREE DU MARCHE (4 ans)

Prestations forfaitaires

TOTAL DPGF ANNUEL

Nettoyage général des voiries et de leurs dépendances par secteur 

Article 2     : de préciser que le marché prendra effet à sa date de notification. 

Article 3     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget communal des exercices en cours et suivants.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
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et publiée le 

Le Maire
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Le Maire

Sandra BILLET


