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1. Dispositions générales 

 

1.1 Objet de la consultation et lieu d’exécution 

La présente consultation a pour objet le nettoyage intérieur des locaux et de la vitrerie des 
bâtiments communaux sur le territoire communal de la Ville de Mézières-sur-Seine (78970). 

Les bâtiments concernés (au nombre de 17) sont listés, surfacés et localisés en annexe n°1 au CCTP. 
 
Le présent marché comporte 2 types de prestations : 

 des prestations de nettoyage classique (ménage usuel, grand ménage, ménage 
exceptionnel, ménage sanitaires et « kitchenettes », etc…), régies selon le CCTP et la DPGF, 

 des prestations de travaux divers (personnels et matériels en régie, etc…), listées dans le 
BPUTD et réalisées sur bons de commandes. 

 

1.2 Procédure de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert, en vertu des 
dispositions prévues aux articles 66, 67 et 68 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché public de services. 
 

1.3 Structure de la consultation 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 12 du Décret 2016-360 
du 25 mars 2016. 
Le marché ne se décompose ni en lot, ni en tranche. 
Les prestations donneront lieu à un marché unique. 
 

1.4 Variantes - Options 

La personne publique ne prévoit ni variante, ni option au présent marché. 
 

1.5 Durée du marché 

Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'Acte d'Engagement et ne peuvent en 
aucun cas être changées. 
 
Le marché est passé pour une durée de 4 années ; soit du mardi 02 janvier 2018 au vendredi 31 
décembre 2021. 
 
Important : Il peut être mis fin au marché aux 31 décembre de chaque année, à charge pour la 
partie qui en prendra l’initiative d’en informer l’autre par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception postale trois mois au moins avant la fin de l’année en cours. 
 

1.6 Reconduction - Phasage 

La personne publique ne prévoit ni de reconduction du marché, ni de phasage d’exécution de celui-ci. 
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1.7 Dispositions applicables en cas de sous-traitance 

Il est interdit au titulaire du présent marché de céder ou de sous-traiter tout ou partie du présent 
service sans y être expressément autorisé par la Collectivité. 
En tout état de cause, l’entreprise titulaire reste seule responsable envers la Collectivité du parfait 
accomplissement de toutes les clauses et conditions du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur précise que la sous-traitance devra être limitée à des prestations spécialisées. 
 
L'acceptation et l’agrément éventuel d’un sous-traitant et de ses conditions de paiement par la 
personne publique, après la conclusion du marché, sera conditionnée par l'envoi par le titulaire d'un 
acte spécial (DC4). Ce document devra être accompagné des documents permettant d'apprécier les 
capacités du sous-traitant (mêmes documents que ceux demandés au titulaire à l'appui de sa 
candidature au moment de la remise de son offre : cf. article 4.2.1 du RC). 
 
Important : En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont 
seuls compétents. Les paiements relatifs au marché seront effectués en euros. Les 
correspondances relatives au marché seront rédigées en français. 
 

2. Pièces constitutives du marché 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 
 

2.1 Pièces particulières 

 Le Règlement de la Consultation (RC), dont l’exemplaire original conservé dans les archives de 
la personne publique fait seul foi ; 

 L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles relatives aux sous-traitants, dont 
l’exemplaire original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes, dont l'exemplaire 
original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

 La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), dont l’original conservé dans les archives 
de la personne publique fait seul foi ; 

 Le Bordereau des Prix Unitaires pour Travaux Divers (BPUTD), dont l’original conservé dans 
les archives de la personne publique fait seul foi ; 

 Le planning définitif (contractuel) des prestations de nettoyage classique ; 

 Les bons de commandes émis pour les prestations de travaux divers. 
 

2.2 Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel 
que ce mois est défini dans les articles suivants : 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, et l’ensemble des textes qui l'ont modifié ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), applicable aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, et l’ensemble des textes qui l'ont modifié. 

 
Important : S’agissant de pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, chaque 
candidat étant supposé en avoir pris connaissance. Le titulaire du marché ne pourra en aucun 
cas invoquer l’ignorance des stipulations contenues dans les documents généraux pour tenter 
de s’exonérer de ses obligations contractuelles. 
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3. Conditions d’exécution du marché 

 

3.1 Clauses techniques 

Se référer au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

3.2 Délais 

3.2.1 Délais d’intervention et d’exécution 

Les délais d’intervention et d’exécution des prestations de nettoyage classique courront à compter 
du mardi 2 janvier 2018, et seront : 

1) Dans un premier temps, à prévoir suivant le planning prévisionnel (non-contractuel) 
fourni dans les pièces marché (annexe n°4 au CCTP). 

2) Dans un second temps, à organiser suivant un planning définitif qui sera contractuel 
pour toute la durée du marché. 
Au cours du premier mois d’exécution du présent marché, un représentant de l’entreprise 
titulaire et un représentant de la personne publique suivront le personnel de ménage dans 
leurs prestations, afin d’adapter le temps de travail, de corriger la façon de procéder, etc…, et 
ainsi ajuster le planning non-contractuel à la réalité du terrain. 

 
Les délais d’intervention et d’exécution des prestations de travaux divers seront précisés sur 
chaque bon de commande et courront à compter de la date fixée sur le bon de commande ou, si la 
date n’est pas fixée sur le bon de commande, à compter de la date de réception du bon de commande 
par l’entreprise. 
 
Important : En cas d’interruption imprévue du service, même partielle, l’entreprise devra en 
aviser la personne publique dans les délais les plus courts, au plus tard dans les 24h, et 
prendre en accord avec elle les mesures nécessaires. 

3.2.2 Prolongation des délais d’exécution 

Concernant la prolongation des délais d’éxécution, les stipulations de l’article 13-3 du Cahier des 
Clauses Administratives Générales fournitures courantes et services sont seules applicables. 
 

3.3 Qualité d’exécution - Contrôle des niveaux de service 

3.3.1 Qualité et contrôle des produits et matériels 

La personne publique se réserve le droit de contrôler, avant la première utilisation puis de manière 
inopinée, la provenance, la constitution et la mise en œuvre des produits que le titulaire utilisera pour 
effectuer les différents types de ménages faisant l’ojet du présent marché. 
De même pour le matériel, dont l’état et l’utilisation pourront être contrôlés de manière alétaoire par la 
personne publique. 

3.3.2 Qualité et contrôle des prestations 

Toutes les prestations devront être exécutées selon les règles de l’art, de manière qualitative, et selon 
les meilleures techniques et pratiques en usage. 
Par conséquent, il est précisé aux entreprises qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons évoquées. 
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La réexécution de toutes prestations reconnues défectueuses par le représentant de la personne 
publique, sera exigée jusqu’à satisfaction totale et sera implicitement à la charge de l’entrepreneur. 
De même que tous les frais de réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages et espaces en 
place à proximité des lieux d’interventions de l’entreprise. 
 
Le représentant de la personne publique pourra effectuer des contrôles des niveaux de service à 
partir de visites inopinées, faites contradictoirement avec ou sans le titulaire, pour évaluer lui-même la 
qualité d’exécution du titulaire. 
 
Pour autant, l’entrepreneur étant soumis à une obligation permanente de résultats en termes de 
niveaux de service, il procédera à autant d’autocontrôles que nécessaires tout au long de la période 
de validité du présent marché. 
 

3.4 Dispositions particulières relatives aux moyens humains 

Outre les obligations résultant des lois sociales, règlements et conventions collectives nationales 
relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail, le titulaire du marché est 
soumis aux prescriptions des règlements sur la sécurité dans le travail pour les travaux dangereux et 
insalubres. 
Les équipements devront être conformes aux prescriptions des normes françaises homologuées et 
aux spécifications techniques arrêtées par le Ministère du Travail. 
Le titulaire rémunérera et dotera son personnel de vêtements de travail dans les conditions prévues 
par la convention collective nationale en vigueur. 
 
L’entrepreneur devra disposer du personnel nécessaire et suffisant pour assurer en toutes sécurités et 
circonstances, et dans les meilleures conditions, l’ensemble des prestations dues au titre du présent 
marché. 
Les agents assurant l’exécution du service devront posséder les qualités et compétences 
correspondant à la nature des prestations qu’ils doivent exécuter. 
 
La personne publique et ses représentants devront pouvoir identifier le personnel de l’entrepreneur en 
les distinguant de part leur tenue vestimentaire, leurs matériels et leurs véhicules. 
 
Le représentant de la personne publique se réserve le droit de récuser l’affectation d’un agent dont 
l’attitude ou le comportement nuirait à l’image de marque du service public, et son remplacement 
devra alors être effectué dès réception de la requête par l’entrepreneur. 
 
Le personnel du titulaire est soumis aux obligations résultant de l'application du règlement intérieur 
des sites d'intervention. 
 
Rappel : Le titulaire du marché reste et demeure seul responsable de son personnel, ainsi que des 
accidents pouvant survenir pendant leurs interventions. 
 

3.5 Dispositions particulières relatives aux moyens techniques 

Les véhicules et matériels affectés à l’exécution du présent marché devront satisfaire aux normes de 
sécurité, d’hygiène et d’insonorité, ainsi qu’aux prescriptions réglementaires en vigueur, édictées par 
le Service des Mines et le Ministère du Travail. 

 

Rappel : Le titulaire du marché reste et demeure seul responsable de ses véhicules et matériels, ainsi 

que des accidents pouvant survenir pendant l’exécution des prestations. 
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4. Dispositions relatives aux prix et aux règlements 
des comptes 

 

4.1 Répartition des paiements 

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire et à ses 
sous-traitants. 
 
Pour le paiement de ses sous-traitants, l’entrepreneur titulaire joindra en double exemplaire au projet 
de décompte une attestation indiquant la somme à régler par la personne publique à chaque sous-
traitant concerné. 
Cette somme devra tenir compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix, prévue dans le 
contrat de sous-traitance, et inclure la T.V.A. 
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le 
titulaire à la personne publique, devront être établies en Français et en €uro. 
 

4.2 Prix - Règlement des comptes 

4.2.1 Contenu des prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations, y 
compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et 
bénéfices. 
Ils sont réputés correspondre à toutes les charges fiscales ou parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations décrites et définies dans les pièces du présent marché, ainsi que 
toutes les dépenses règlementaires ou résultant des dispositions contractuelles de ce dernier. 
 
Remarque : L’entreprise est réputée connaitre toutes les conditions de réalisation des prestations et, 
sauf cas de force majeure, tous les facteurs susceptibles d’en perturber le déroulement normal. 
Aucune démarche tendant à remettre en cause les prix ne pourra être admise en se fondant 
notamment sur des éléments extérieurs aux interventions. 

4.2.2 Forme des prix 

Les prix sont révisables, et varieront dans les conditions économiques précisées à l’article 4.3 du 
présent CCAP, pendant la période d’exécution du marché. 
 
Le prix des prestations est global forfaitaire pour les prestations de nettoyage classique, et unitaire 
pour les prestations de travaux divers. 
 
Les prix du marché sont établis hors TVA. Le taux de la TVA appliqué sur les prix sera celui en 
vigueur à la date d’établissement des factures. 

4.2.3 Règlement des comptes 

Les prestations de nettoyage classique seront réglées conformément aux prix inscrits dans la DPGF, 
et pour les prestations de travaux divers par application aux quantités exécutées des prix unitaires 
dont le libellé est donné au BPUTD. 
 
Les modalités du règlement des sommes dues au titre du présent marché sont les suivantes : 

- les prestations de nettoyage classique seront réglées à la fin de chaque mois par factures 
égales, correspondantes à 1/12ème du montant annuel du marché, 

- les prestations de travaux divers seront réglées après exécution des prestations 
correspondantes (il n’y a pas de montants minimum ni maximum). 
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Le paiement de ces sommes dues sera effectué par virement, au moyen d’un mandat administratif, 
dans un délai global maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture. Le dépassement 
du délai global précisé ci-avant ouvre droit, sans autre formalité, au bénéfice d’intérêts moratoires 
pour l’entrepreneur. 
 
Les factures devront faire apparaître : 

- le nom et les coordonnées de l’entreprise, 
- le numéro et l’intitulé du marché, 
- le mois facturé, et le détail des sommes afférentes à chaque bâtiment et à chaque type de 

ménage (pour les prestations de nettoyage classique), 
- la référence du bon de commande, et le détail de la commande (pour les prestations de 

travaux divers). 
 
Les factures devront être adressées à : 

Mairie de Mézières-sur-Seine 
Service Comptabilité 

Place du Commandant Grimblot 
78970 MEZIERES-SUR-SEINE 

4.2.4 Suspension de paiement 

Si les prestations du présent marché devaient être interrompues en raison de travaux et/ou de 
fermeture d’un bâtiment, pour quelle que raison que ce soit, la personne publique en avisera 
l’entreprise 15 jours à l’avance. 
L’interruption des prestations ne donnera alors pas lieu à rémunération ni à indemnité durant 
toute la durée des travaux et/ou de la fermeture du bâtiment. Le montant correspondant aux 
prestations « non-exécutées » sera alors déduit de chaque facture mensuelle. 
 

4.3 Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 

4.3.1 Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix du marché (global forfaitaire et unitaire) sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois précédent celui fixé pour la date limite de réception des offres ; soit le mois de 
Novembre 2018. 
Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo). 

4.3.2 Modalités de révision des prix et indices de référence 

Pour les prestations de nettoyage classique, le montant de référence du marché est fixé dans l’Acte 
d’Engagement et issu de la DPGF. 
Il est valable pour la première année (2018) et sera ensuite révisable au 1er janvier de chaque année 
(2019, 2020 et 2021). 
 
Pour les prestations de travaux divers, les prix de référence sont les prix unitaires nets Hors Taxes de 
la main d’œuvre et des matériels, fixés dans le BPUTD. 
Ils sont fermes pour la première année (2018) et seront ensuite révisables au 1er janvier de chaque 
année (2019, 2020 et 2021). 
 
La formule de révision des prix à employer sera la suivante : 

P = Po x [ 0,15 + 0,25 x ( F / Fo ) + 0,60 x ( S / So ) ] 
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Dans laquelle : 

P = prix révisé 
Po = prix initial 
F = FSD2 = indice mensuel « Frais et Services Divers - modèle de référence n°2 » (base 100 
en juillet 2004) => valeur du mois précédent la date anniversaire de réception des offres 
Fo = FSD2o = même indice => valeur du mois précédent la date limite de réception des offres (Mo : septembre 

2014) 
S = ICHT-TS = indice mensuel « Coût Horaire du Travail - Tous Salariés », secteur d’activités 
« services principalement rendus aux entreprises » (base 100 en décembre 2008) => valeur du 

mois précédent la date anniversaire de réception des offres 

So = ICHT-TSo = même indice => valeur du mois précédent la date limite de réception des offres (Mo : 

septembre 2014) 
 
Pour la mise en œuvre de la formule, les calculs intermédiaires et finaux seront effectués avec au 
maximum quatre décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités comme suit : 

- si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième 
décimale est inchangée (arrondi par défaut), 

- si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième 
décimale est augmentée d’une unité (arrondi par excès). 

 
Remarque : En cas de disparition d’un paramètre, composant la formule de révision des prix, celui-ci 
sera remplacé par le paramètre le plus approchant, d’un commun accord entre le titulaire et la 
personne publique. 

4.3.3 Clause de sauvegarde 

Dans le cas où la formule de révision des prix, précédemment définie, conduirait à une augmentation 
de plus de 5 % du prix initial du marché, la personne publique se réserve le droit de résilier, sans 
indemnité et sans préavis, la partie non exécutée du marché. 

4.3.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants TTC (toutes taxes comprises) des factures seront calculés en appliquant les taux de 
TVA en vigueur à la date d’établissement de ces dernières. 

4.3.5 Révision des prix par modifications des surfaces à entretenir 

Toute construction (ou acquisition) et/ou toute démolition (ou vente) d’un bâtiment communal fera 
l’objet d’un avenant (en plus ou moins-value) au présent marché. 
 
En cas de changement de type de revêtement de sol dans un bâtiment, le prix initial correspondant ne 
pourra être modifié (augmentation ou diminution) que dans la mesure où la surface modifiée excède 
5% de la surface totale du bâtiment concerné. 
 
De même, l’adjonction ou la suppression d’une surface dans un bâtiment ne donnera lieu à une 
modification du prix initial de nettoyage de ce bâtiment que si celle-ci augmente ou diminue de plus de 
5% la surface totale du bâtiment concerné. 
 

4.4 Pénalités 

Par dérogation à l’article 14 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) - Fournitures 
Courantes et Services, le titulaire du présent marché pourra subir les pénalités ci-après listées. 
 
Il ne pourra bénéficier d’aucune exonération de pénalités. Seuls les dimanches et jours fériés seront 
déduits pour le calcul des pénalités. 
 
Ces pénalités seront appliquées aussi bien aux prestations de nettoyage classique qu’aux 
prestations de travaux divers, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation par 
un agent représentant la personne publique. 
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Elles feront l’objet d’un titre de recette ou d’une réfaction sur facture, au choix de la personne 
publique. 
 
Important : En complément de ces pénalités, il est précisé qu’en cas de défaillance persistante 
de l’entreprise, la ville se réserve la possibilité de faire assurer la prestation non-exécutée par 
une autre entreprise de ce secteur d’activités, aux frais et risques du titulaire. 
 

non respect des jours d’intervention (fixés par le planning 
définitif contractuel) sans accord préalable de la ville 

500 € HT 
par jour non autorisé * 

non respect des plages horaires d’intervention (fixées par le 
planning définitif contractuel) sans accord préalable de la ville 

250 € HT 
par plage horaire non autorisée * 

ces deux pénalités s’aditionnent si ni le jour, ni la plage horaire n’ont été respectés * 

dépassement des délais d’intervention (fixés par le planning 
définitif contractuel) 

100 € HT 
par dépassement * 

non remise en place correcte du mobilier 50 € HT par manquement * 

lumière non-éteinte 100 € HT par manquement * 

non fermeture d’une fenêtre d’un bâtiment 500 € HT par manquement * 

non fermeture à clef d’un bâtiment 1 000 € HT par manquement * 

non mise sous alarme d’un bâtiment 
 
important : en cas de réparations d’alarmes ou de contrôles d’accès, dues 
au fait de leur mauvaise manipulation répétée par le personnel du titulaire 
du marché, la ville pourra, si elle le souhaite, facturer à l’entreprise le coût 
des interventions de la société de maintenance 

500 € HT par manquement * 
 
 
 
 

 

non utilisation des produits validés par la personne publique 50 € HT par manquement * 

non évacuation des déchets 100 € HT par manquement * 

manquement ou non-respect d’une prescription du CCTP 100 € HT par manquement * 

infraction constatée en matière d’hygiène et de sécurité 100 € HT par constat * 

non respect du niveau de prestation exigé 
250 € HT par constat 

+ reprise de la prestation * 

absence aux rendez-vous fixés concernant le présent marché 100 € HT par absence * 

dégradation de / dans les locaux 
500 € HT par constat 

+ remise en état 
à la charge de l’entreprise * 

perte de clés 

250 € HT par clé perdue 
+ changement des serrures 

et des clés 
à la charge de l’entreprise * 

* pénalité appliquée par type de ménage et par bâtiment 
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5. Clauses de financement et de sûreté 

 

5.1 Retenue de garantie 

Le présent marché ne prévoit pas de retenue de garantie. 
 

5.2 Avance 

Le présent marché ne prévoit pas d‘avance. 
 
 

6. Assurances, responsabilités et obligations du 
titulaire 

 

6.1 Assurances 

Le prestataire justifie qu’il est titulaire d’une assurance garantissant la Collectivité et tous tiers en cas 
d’accident, de dommage, de vol ou de perte survenant lors de l’exécution de ses prestations dans le 
cadre du présent marché. 
 
A cet effet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent marché, et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il possède : 

- une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers et de la Collectivité en cas 
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur 
exécution, 

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 
1792 à 1792.2 et 2270 du Code Civil. 

Les garanties doivent être suffisantes, et doivent être illimitées pour les dommages corporels. 
 
Aucun règlement pour solde ne sera effectué au profit du titulaire, tant que celui-ci n’aura pas justifié 
de son règlement intégral par la présentation du quitus de la compagnie d’assurances. 
 

6.2 Responsabilités 

Dès la prise en charge des bâtiments, par l’intermédiaire du présent marché, le titulaire sera 
responsable de leur bon nettoyage dans le cadre des dispositions du cahier des charges. Il sera ainsi 
responsable du maintien en bon état et de la sécurité de ce qui résultera de ses interventions. 
 
La personne publique ne pourra être mise en cause directement ou indirectement ni pour les oublis ou 
les malfaçons commis(es) antérieurement par le titulaire du précédent marché de « ménage dans les 
bâtiments communaux », ni pour ceux (celles) qui seront commis(es) tout au long du présent marché 
par le titulaire. 
 
Quoi qu’il en soit, l’entrepreneur titulaire subroge la personne publique dans tous ses droits ou actions 
né(e)s ou à naître, à l’encontre de tous tiers responsables ou estimés responsables d’une avarie ou 
d’un dommage survenu du fait de ses prestations. 
 
Hors les responsabilités qui lui incombent normalement du fait de son activité et sous réserve de ce 
qui suit, l'entrepreneur titulaire ne pourra être tenu pour responsable des dommages occasionnés par 
des tiers et notamment des actes de vandalisme caractérisés. 
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Toutefois, dans ce cas, sa responsabilité ne pourra être totalement dégagée que dans la mesure où il 
aura signalé à la personne publique tous les dommages qu'il aurait constatés avant ses interventions. 
 

6.3 Obligations 

Les réparations des dommages ou avaries qui viendraient à se produire du fait du personnel du 
titulaire aux ouvrages publics, seront exécutées d’office à ses frais exclusifs, après mise en demeure 
par lettre recommandée. Si le titulaire ne règle pas le montant de ses dommages en temps voulu, il 
sera retenu sur les sommes qui lui seraient dues. 
Au même titre, la valeur des objets, matières ou produits, appartenant tant à l’administration qu’à des 
tiers, qui seraient détruits ou soustraits pendant l’exécution des prestations, serait de plein droit 
déduite des acomptes à venir. 
 
La personne publique remettra au titulaire des clés en quantité suffisante, ainsi que la liste des codes 
des alarmes, permettant l’accès aux locaux faisant l’objet des prestations. La remise de ces clés et 
codes sera matérialisée par un document signé entre le titulaire et le représentant de la ville. 
En fin de marché, le titulaire remettra à la personne publique toutes les clés confiées initialement. De 
la même façon, ce retour de clés fera l’objet d’un document signé. 
 
En cas de perte ou de vol de clés, le titulaire devra en aviser la ville sans délai. Les serrures et jeux de 
clefs existants devront alors être remplacés par le titulaire à ses frais exclusifs, après mise en 
demeure par lettre recommandée. Si le titulaire ne règle pas le montant de ses préjudices en temps 
voulu, il sera retenu sur les sommes qui lui seraient dues. 
 
Le titulaire est également responsable des agissements de son personnel, qui devra être 
irréprochable vis-à-vis des tiers et des biens de l’administration. 
A ce titre, l’usage des matériels audio / vidéo (télévision, magnétoscope, etc…) et de bureautique 
(téléphone, télécopieur, ordinateur, etc…) de chaque bâtiment est interdit au personnel du titulaire. 
 

6.4 Mesures d’ordre social 

6.4.1 Travailleurs d'aptitudes physiques restreintes 

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le 
site ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%. 

6.4.2 Travailleurs étrangers 

Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en 
France lorsque la possession de ce titre est exigée, en vertu de dispositions législatives ou 
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux. 

6.4.3 Visites médicales 

Le titulaire doit obligatoirement soumettre à une visite médicale d’embauche tout nouvel agent, avant 
sa prise de fonction, ou au plus tard avant la fin de la période d'essai. 
Il soumet, d’autre part son personnel aux examens médicaux périodiques prévus par la législation en 
vigueur. 
Les dates de ces examens, l'identité des agents et la conclusion du médecin du travail sur leur 
aptitude physique sont consignées par le titulaire sur un registre spécial. 

6.4.4 Reprise du personnel 

L’avenant n°23 du 19 février 2008 (relatif aux conditions de reprise des personnels non-cadres par les 
employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public) à la convention collective nationale 
des activités du déchet (n°2149), est applicable pour le présent marché et reste l’affaire du candidat 
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avec l’ancien prestataire. 
La ville n’interviendra pas à ce sujet, et ne pourra être tenue pour responsable de quelque fait 
que ce soit concernant cette reprise de personnel. 
 

7. Résiliation et litiges 

 

7.1 Fusion du titulaire avec une autre société 

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la 
mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la personne 
publique des documents modifiant les informations énumérées à l'article 3.4.2 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales (CCAG) – Fournitures Courantes et Services, complétés par l'acte portant 
la décision de fusion et la justification de son enregistrement légal. 
 
A défaut, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 29 du 
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) – Fournitures Courantes et Services. 
 

7.2 Redressement ou liquidation judiciaires 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaires doit être notifié immédiatement à la 
personne publique. 
 
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure de l'administrateur 
judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L.622.13 du code de commerce, ce dernier indique ne 
pas reprendre les obligations du titulaire.  
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si après mise en demeure du 
liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L.641.10 du code de commerce, ce dernier indique 
ne pas reprendre les obligations du titulaire  
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le 
titulaire, à aucune indemnité. 
 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. 
Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la 
période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. 
 

7.3 Mise en régie provisoire du service 

Dans le cas où la Collectivité juge que la sécurité et/ou la santé publique(s) se trouve(nt) 
compromise(s) soit par une interruption du service, soit par une extrême négligence dans la manière 
dont il est exécuté, elle impartit un délai de 48 heures maximum à l’entreprise soit pour reprendre le 
service, soit pour mettre fin à tous les abus ou manquements qui lui ont été signalés. 
A l’expiration de ce délai, si ses prescriptions ne sont pas respectées, la Collectivité peut ordonner la 
mise en régie provisoire mais immédiate, par arrêté municipal notifié sans délai, simultanément au 
titulaire du marché et à Monsieur Le Préfet. 
 
La Collectivité a alors le droit, sans aucune formalité, de se mettre immédiatement en possession de 
tout le matériel, des locaux indispensables à l’exécution du service et des approvisionnements de 
l’entreprise, et de continuer le service aux frais, risques et périls de celle-ci jusqu’à ce qu’elle ait été en 
mesure de prendre une décision définitive à ce sujet. 
 
L’entreprise encoure alors la résiliation si, après deux mois de régie, elle n’est pas en mesure de 
demander sa cessation et si elle n’a pas repris ses activités. 
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7.4 Résiliation du marché 

Il sera fait application des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) - 
Fournitures Courantes et Services. 
 
 
 
 

7.5 Tribunal compétent 

Le jugement des contestations qui pourraient s’élever entre des deux parties, concernant les pièces 
ou l’exécution du présent marché, relève du Tribunal Administratif territorialement compétent, en 
l’occurrence le Tribunal Administratif de Versailles. 
 

8. Dérogations aux documents généraux 

 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) déroge aux articles suivants du 
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) – Fournitures Courantes et Services : 

Cahier des Clauses 
Administratives Particulières 

 Cahier des Clauses Administratives Générales 
Fournitures Courantes et Services 

l’article 3.2 déroge à l'article 13 

les articles 4.1 - 4.2 - 4.3 dérogent aux articles 10 et 11 

l’article 4.4 déroge à l'article 14 

 
 
 
 
 
 

LE CANDIDAT 
 
 
Pour acceptation : A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
 
 A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 


