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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 13 décembre 2022

Rapport n° 22-07-06

MARCHÉ N° 2020DSTP04 RELATIF AU SERVICE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : MODIFICATION N° 2 AU LOT 1

Par délibération n° 20-06-13 en date du 17 novembre 2020, le conseil municipal autorisait le Maire à
signer  le  marché  2020DSTP04  relatif  au  service  de  prestations  de  nettoyage  des  bâtiments
communaux, attribué comme suit :

 Lot 1 relatif au  nettoyage des bâtiments communaux : attribué à la société Clean Service, sise ZI
du Vert Galant – 11 rue de la Guivemone à Saint-Ouen l’Aumône (95310), pour un montant global
et forfaitaire de 277 319,67 € HT

 Lot 2 relatif  au lavage de la  vitrerie :  attribué à la  société  GIE Saturne Service,  sise ZAE les
Châtaigniers – 7/9 rue Pecqueur à Taverny (95150), pour un montant global et forfaitaire de 8 747,
61 € HT.

Concernant  le  lot  1,  les  prestations  effectuées  sur  les sites  « Croix  Blanche »  et  « foyer  Claire
Fontaine » ont été sorties du marché à compter du 1er avril 2022, du fait de la fermeture de ces sites.
Par  conséquent,  conformément  à  l’article  1.6  du  cahier  des  clauses  administratives  particulières
(CCAP) relatif à la clause de réexamen, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) a été
modifiée, portant le nouveau montant global et forfaitaire annuel à 249 587,78 € HT à compter du 1er

avril  2022. A cet effet,  un nouvel acte d’engagement a été signé entre les deux parties prenant  en
compte ces modifications.

Par suite, l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 a autorisé les modifications sèches des clauses
financières des marchés publics en cours d’exécution pour circonstances imprévisibles. Le marché de
prestations de nettoyage des bâtiments communaux étant soumis à l’augmentation des prix et  à la
pénurie des matières premières, par délibération n° 22-06-07 en date du 22 novembre 2022, le conseil
municipal a autorisé le maire à signer une modification n°1 au lot  1, portant le montant global et
forfaitaire annuel à 261 817,58 € HT ».

En outre, l’augmentation  de la fréquentation de la Ludothèque et de la Maison pour Tous,  liées à la
fermeture du site de la Croix Blanche, nécessitent de prendre en considération, à compter du 1er janvier
2023, les modifications suivantes : 

 Ludothèque :  ajout  d’une  prestation de  nettoyage  supplémentaire hebdomadaire pour un  coût
supplémentaire mensuel de 144,66 € HT,

 Maison pour Tous : ajout de 2 prestations de nettoyage supplémentaires hebdomadaire pour un coût
supplémentaire mensuel de 938,22 € HT.

Enfin, suite à une réorganisation des services, il  convient également de modifier le marché comme
suit :

 Toilettes  publiques :  ajout  de  ce  site  au  marché à  raison  de  deux  prestations de  nettoyage
hebdomadaire (jours de marché) pour un montant mensuel de 148,48 € HT,

 Salle polyvalente des arts créatifs : suppression de ce site au marché, le nettoyage sera réalisé par le
personnel communal, soit une moins-value mensuelle de -513,79 € HT.



Ces modifications porteront le montant global forfaitaire annuel à 270 428,42 € HT et génèreront une
plus-value globale mensuelle de 717,57 € HT, soit une augmentation d’environ 3,29 %.

Il vous est donc proposé de bien vouloir autoriser le Maire à conclure et signer la modification n° 2 au
lot 1 du marché 2020DSTP04 proposée en annexe avec la société Clean Service.

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 la délibération n° 20-06-13 du 17 novembre 2020 relative au marché 2020DSTP04 concernant le
service de prestations de nettoyage des bâtiments communaux, 
Vu la délibération n° 22-06-07 du 22 novembre 2022 relative à la modification n°1 du lot 1 du marché
2020DSTP04 concernant le service de prestations de nettoyage des bâtiments communaux,
Considérant que le lot 1 (nettoyage des bâtiments communaux) a été attribué à la société Clean Service
pour un montant global et forfaitaire annuel de 277 319,67 € HT, 
Considérant que les prestations effectuées sur les sites « Croix Blanche » et « foyer Claire Fontaine »
ont  été  sorties  du  marché  à  compter  du  1er avril  2022,  du  fait  de  la  fermeture  de  ces  sites.  Par
conséquent, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) a été modifiée, portant le nouveau
montant global et forfaitaire annuel à 249 587,78 € HT. A cet effet, un nouvel acte d’engagement a été
signé entre les deux parties prenant compte de ces modifications.
Considérant, par ailleurs, qu’en raison de la forte l’augmentation des prix et de la pénurie des matières
premières  impactant  les  prestations  concernées  par  ce  marché,  la  tarification  contractuelle  a  été
modifiée à compter du 1er octobre 2022 compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat rendu le 15 septembre
2022  autorisant  les  modifications  sèches  des  clauses  financières  des  marchés  publics  en  cours
d’exécution pour circonstances imprévisibles, portant ainsi le montant global et forfaitaire annuel à 261
817,58 € HT  par modification n°1 au Marché 2020DSTP04,
Considérant que la hausse de la fréquentation de la Ludothèque nécessite l’ajout d’une prestation de
nettoyage supplémentaire hebdomadaire pour un coût supplémentaire mensuel de 144,66 € HT,
Considérant  que  la  hausse  de  la  fréquentation  de  la  Maison  pour  Tous  nécessite  l’ajout  de  deux
prestations de  nettoyage  supplémentaires hebdomadaires pour  un  coût  supplémentaire  mensuel  de
938,22 € HT, 
Considérant que la réorganisation des services nécessite d’ajouter le nettoyage des toilettes publiques
dans le périmètre du marché à raison de deux prestations hebdomadaires pour un montant mensuel de
148,48 € HT, 
Considérant qu’en raison de la réorganisation des services, le nettoyage de la salle polyvalente des arts
créatifs sera désormais réalisé par le personnel communal, sa suppression du périmètre du marché
entraîne une moins-value mensuelle de -513,79 € HT,
Considérant que ces modifications porteront le montant global forfaitaire annuel à 270 428,42 € HT et
génèreront une plus-value globale mensuelle de 717,57 € HT, soit une augmentation d’environ 3,29 %,
Considérant qu’il convient, par conséquent de conclure en ce sens une modification n°2 au lot 1 du
marché 2020DSTP04,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 



Article 1 : d’approuver les termes de la modification n°2 au lot 1, ci-annexée, du marché 2020DTPS04
relatif au service de prestations de nettoyage des bâtiments communaux attribué à la société
Clean Service, sise ZI du Vert Galant – 11 rue de la Guivemone à Saint-Ouen-l’Aumône
(95310).

Article 2 : d’autoriser,  en conséquence,  le  Maire à  signer  la  modification n°2 au lot  1  du marché
2020DSTP04 visée à l’article 1.

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
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

MARCHE N°2020DSTP04 : SERVICE DE PRESTATION DE 

NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX - 

MODIFICATION N° 2 DU LOT 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
MAIRIE DE SAINT LEU LA FORET 
52 rue du Général Leclerc 95320 SAINT LEU LA FORET 
Représentée par son Maire, Madame Sandra BILLET, 

 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
Entreprise Clean Service 
Z.I. du Vert Galant 
11 rue de la Guivemone 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Représenté par son Directeur Général, Manuel CORREIA 

 

C - Objet du marché public 

 

  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, 
préciser également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 
Le présent marché est relatif au service de prestation de nettoyage des bâtiments communaux. 
Il se décompose en deux lots : 

- Lot 1 : Nettoyage des bâtiments communaux 
- Lot 2 : Nettoyage de la vitrerie 

 
La présente modification concerne uniquement le lot n°1. 
 
 
  Date de la notification du marché public : 17/12/2020 
  Date d’effet de la modification n°2 du marché : 1er janvier 2023 
 
  Durée d’exécution du marché public : 60 mois 
 
  Montant du marché public depuis le 1er avril 2022: 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 249 587,78 € annuel 

 Montant TTC : 299 505,34 € annuel 
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 Montant du marché public suite à la modification n° 1 en date du 29/11/2022 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT: 261 817,58 € annuel 

 Montant TTC: 314 181,10 € annuel 
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D - Objet de l’avenant 
 

  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des 
modifications apportées.) 
 

 Ajout d’une prestation supplémentaire hebdomadaire sur le site de la Ludothèque, pour un coût 
supplémentaire mensuel de 144,66 € HT. 

 Ajout de deux prestations supplémentaires hebdomadaires sur le site de la Maison pour Tous, pour un coût 
supplémentaire mensuel de 938,22 € HT en raison de la fermeture du site de la Croix Blanche. 

 Ajout du site « toilettes publiques » à raison de deux prestations hebdomadaires (mercredi et samedi), pour 
un coût supplémentaire mensuel de 148,48 € HT. 

 Suppression du site « salle polyvalente des arts créatifs » générant une moins-value mensuelle de -513,79 € 
HT. 

 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Montant de l’avenant n°2 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 8 610,84 € annuel 

 Montant TTC : 10 333,00 € annuel 

 % d’écart introduit par l’avenant : 3,29 % 
 
Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT: 270 428,41 € annuel 

 Montant TTC: 324 514,09 € annuel 
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E - Signature du titulaire du marché public 

 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


