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1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : 
PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’ESPACE INTERGENERATIONNEL « LA DURANCE » ET 
NETTOYAGE DES VITRES INTERIEURES/EXTERIEURES DE 8 BATIMENTS COMMUNAUX. 
 
Lot 1 : Prestations d’entretien des locaux de l’Espace Intergénérationnel « La Durance » 
Lot 2 : Nettoyage des vitres intérieures/extérieures de 8 bâtiments communaux 
 
Le présent marché concernent l'exécution des prestations d'entretien des locaux de l’Espace 
Intergénérationnel « La Durance » ainsi que le nettoyage des vitres intérieures/extérieures des bâtiments 
communaux suivants :  

- Espace Intergénérationnel « La Durance » 
- Hôtel de Ville y compris Mairie annexe 
- Centre Socio Culturel 
- Police Municipale 
- Périscolaire 
- Ecole Maternelle 
- Ecole Primaire 
- Restaurant Scolaire 

 
Concernant le lot n°1, les missions que le titulaire doit assurer consistent à apporter une qualité de 
service visant, dans le temps, le maintien de l'état NEUF des équipements et des locaux. 
Concernant les lots n°1 et n°2, la description des taches n'a pas un caractère limitatif. Sont compris dans 
le prix sans exception ni réserve, tous les éléments nécessaires et toutes les contraintes liées à la 
réalisation de la prestation. 
Aucune majoration de prix ne sera possible pour raison d'omission. Le prestataire doit apprécier le volume 
et de la nature des taches à effectuer. Il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails omis 
dans le CCTP. 
 
Lieu(x) d'exécution : 13440 CABANNES 
 

1.2 - Décomposition du contrat 

Les prestations sont réparties en 2 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

01 Entretien des locaux de l’Espace Intergénérationnel « La Durance » 

02 Nettoyage des vitres intérieures/extérieures de 8 bâtiments communaux 

 

1.3 - Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de l'article 30-I 7° du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de 
prestations similaires. 
 
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la 
notification du présent marché. 
 

2 - Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
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- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- La décomposition du prix global et forfaitaire du lot 01 (DPGF 01) 
- La décomposition du prix global forfaitaire du lot 02 (DPGF 02) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
- Le mémoire technique de chacun des lots 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 
- Le détail du volume horaire par lot 

 

3 - Intervenants 

3.1 - Cotraitance 

La composition du groupement ainsi que son mandataire devront être présentés lors de la remise des 
offres. 
 

3.2 - Sous-traitance 

L'acte spécial DC4 sera utilisé. 
 

4 - Durée et délais d'exécution 

4.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations 

La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 3 ans. 
 

4.2 - Durée du contrat 

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an. 
 
La date contractuelle prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2018. 
 
Les prestations débuteront après une réunion de mise au point entre le représentant de l'entreprise 
attributaire et le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 

4.3 - Reconduction 

Le marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 
2 fois. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes 
périodes confondues, est de 3 ans.  
 
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Le titulaire ne peut 
pas refuser la reconduction. 
 

5 - Prix 

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 
 
Les prestations des deux lots font l'objet d'un montant forfaitaire résultant de la décomposition des prix. 
Pour le lot 01, les prestations seront payées sur la base d'un forfait annuel divisé par 12. 
Pour le lot 02, les prestations seront payées semestriellement, une fois le service fait, sur la base du 
montant forfaitaire établi dans l’acte d’engagement.  
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Les prix des prestations sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant 
obligatoirement les services, ainsi que tous les frais afférents à l'opération. 
 
Ils sont établis hors TVA et comprennent la fourniture, la main d'oeuvre, le matériel et les produits 
nécessaires à la bonne exécution des prestations. 
 
En cas de non-exécution des heures prévues (jours fériés) le titulaire déduira sur la facture mensuelle le 
montant des heures non effectuées. 
D’autre part, l’Espace Intergénérationnel étant principalement destiné à accueillir des associations, il 
sera également déduit de la facture mensuelle, les heures non effectuées en raison de la suspension pour 
congés ou fermeture de l’association. 
 

 

5.2 - Modalités de variation des prix 

Les prix des marchés sont fermes pendant la 1ère année. 
 Les prix forfaitaires figurant à l'acte d'engagement seront réputés établis aux conditions économiques du 
mois précédent celui fixée pour la date limite de réception des offres. Ce mois est appelé mois zéro (Mo). 
Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, si le titulaire en fait la demande, les prix des 
prestations seront ajustables en fonction du tarif du fournisseur. Les prix pourront être ajustés à compter 
du 1er janvier de chaque nouvelle année et ne devront pas subir une augmentation annuelle supérieure à 
3 %. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier sans indemnité la 
partie du marché non exécutée. 
Le titulaire s'engage à faire parvenir à la collectivité, son nouveau tarif avec un préavis de 3 mois avant la 
date prévue pour l'application de ce nouveau tarif. 
  

6 - Garanties Financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
 

7 - Avance 

Aucune avance ne sera versée. 
 

8 - Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. 
 

8.2 - Présentation des demandes de paiement 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS et 
seront établies en un original et 3 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- le numéro du marché ; 
- la désignation de l'organisme débiteur ; 
- la date d'exécution des prestations ; 
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, 
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la 
TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant 
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 
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- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 
effectuées par l'opérateur économique ; 
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 
conformément aux stipulations du marché. 
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ; 

 
 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : Maire de Cabannes – Place de la Mairie 
– 13440 CABANNES 
 
Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) 
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de 
l'entité publique ; 
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 
leur prix forfaitaire ; 
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du 
destinataire de la facture. 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le 
portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système 
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données 
informatisé). 
 

8.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
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8.4 - Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS. 
 

 

8.5 - Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du 
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse 
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de 
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant 
que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une 
copie des factures produites par le sous-traitant. 
 
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à 
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le 
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le 
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 
l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue 
au sous-traitant. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
 

9 - Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).  
 
Matériels, objets et approvisionnements : 
 
Le titulaire du marché fournit les produits et matériels nécessaires : produits d’entretien, balais, 
chariots, aspirateurs, auto laveuse ….. Les appareils doivent répondre aux normes de sécurité et de 
prévention des accidents du travail. Tout dommage causé aux installations et équipements est mis à la 
charge du prestataire. 
Un local de rangement sera attribué par la collectivité au titulaire. 
 
Tous les consommables sanitaires (papier hygiénique, savon lave-mains, sacs poubelle) sont fournis par la 
commune et mise en place par le titulaire. 
L’eau tempérée et l’électricité sont fournies mais le titulaire veillera à éteindre les locaux à la fin du 
nettoyage et à ne pas laisser l’eau couler inutilement. 
 
En cas d'interruption imprévue du service pour quelque cause que ce soit, le titulaire avise la Commune 
au plus tard dans les 3 heures à compter de l'interruption et prend accord avec celle-ci des mesures 
nécessaires afin d'assurer un service minimum. 
En cas de non-exécution des heures prévues (jours fériés, période de fermeture de l’association), le 
titulaire déduira sur la facture mensuelle le montant des heures non effectuées. 
 
Pendant toute la durée du marché, le titulaire est responsable à l'égard des tiers, des conséquences des 
actes de son personnel ainsi que de l'usage des matériels et engins mis en service. Il garantit la commune 
de tout recours. Il contracte à ses frais toutes les assurances utiles, notamment pour se garantir de toute 
indemnité à laquelle l'expose l'activité entreprise au titre du présent marché. Cette garantie devra être 
suffisante et devra être illimité pour les dommages corporels. 
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Le titulaire est entièrement responsable du matériel et des accidents et avaries qui peuvent résulter de 
l'usage de ce matériel. 
 
Le candidat indique dans son offre : 
- un numéro de téléphone afin que la personne publique puisse le joindre facilement pendant les horaires 
de travail (8h00 à 17h30 du lundi au vendredi) 
- Le nom et les coordonnées précises de la ou des personnes chargées de l'encadrement du personnel et 
de l'exécution des prestations, des suivis administratifs. 
 
Il lui est demandé d'être en mesure de déléguer un cadre sur place en cas d'insuffisance d'encadrement ou 
de consignes particulières à donner au personnel en place. 
 
Le titulaire devra soumettre au visa de la personne publique le calendrier mensuel des prestations à 
effectuer, établi selon le cadre fixé par le CCTP. 
 
Documents à fournir avant l’exécution des prestations : 
 
 

Désignation des documents Délais à compter de la notification du marché 
Justificatif d’assurances 15 jours 
Liste nominative et photos du personnel 10 jours 
Planning Joint à l’offre 
Liste des matériels et produits d’entretien utilisés Joint à l’offre 
 
Encadrement : 
L’organisation du travail relève de la responsabilité du titulaire. 
Le titulaire devra obligatoirement affecter un agent responsable de l’encadrement et de la discipline du 
personnel, du mode d’exécution des prestations et d’une manière générale de l’application des clauses 
techniques du CCTP. 
Des consignes précises quant à l’attitude du personnel intervenant devront être régulièrement diffusées 
(discrétion, présentation …). Des consignes restrictives devront être également appliquées : 
confidentialité (interdiction d’ouvrir placards, tiroirs …) sécurité : accessibilité à ne pas diffuser. 
 
Effectifs : 
Le titulaire recrute et rémunère  le personnel nécessaire et l’emploie sous sa seule responsabilité. 
Il s’engage à établir une formation adaptée et suffisante pour celui-ci et précise le niveau professionnel 
du personnel dans son offre. 
Les effectifs réels nécessaire à l’exécution quotidienne de toutes les prestations selon les modalités 
définies au CCTP et leur répartition seront fixés par le titulaire. 
Tout au long du marché, le titulaire doit maintenir les effectifs annoncés dans son offre. Ces éléments 
constituent les moyens minimaux à mettre à œuvre. 
Le titulaire devra appliquer la législation en vigueur pour les modes de répartition qu’il proposera. 
 
Le personnel du titulaire est soumis : 
 - aux dispositions générales prévues par la législation du travail 
 - aux règles qui sont appliquées aux personnes extérieures intervenant sur les sites. 
 
Accès aux locaux : 
La commune dotera le titulaire de clefs, code d’accès et alarme permettant l’accès aux locaux. Le 
titulaire signera alors une décharge. En cas de perte ou de vol, le titulaire avise aussitôt le pouvoir 
adjudicateur du/des exemplaires manquants, ceux-ci seront remplacés par la commune et feront l’objet 
d’un remboursement par la titulaire à la valeur de remplacement de serrures, barillets et clefs 
correspondantes. 
En fin de marché, le titulaire remettra les clés confiées initialement. 
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10 - Constatation de l'exécution des prestations 

10.1 - Vérifications 

Les vérifications seront effectuées dans les conditions suivantes : 
 
L'organisation du travail, les effectifs et le type de matériels indiqués dans le mémoire technique sont des 
éléments contractuels du marché et doivent permettre d'offrir un excellent niveau de propreté et 
d'hygiène. 
Une attention particulière sera portée vu l’état NEUF du bâtiment Espace Intergénérationnel « La 
Durance ». Les sols principalement constitués de béton et parquets seront entretenus avec soins et 
avec les matériels et produits adéquats. 
 
Le titulaire est tenu de se prêter aux vérifications de contrôle du service destinataire. Ce non-respect des 
engagements indiqués dans le mémoire technique donnera lieu à des pénalités définis au présent CCAP. 
 

10.2 - Décision après vérification 

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 
 

11 - Garantie des prestations 

Aucune garantie n'est prévue. 
 

12 - Pénalités 

12.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1.0/1000, 
conformément aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS. 
 
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités 
de retard. 
 

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de 
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une 
pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché. 
 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 

12.3 - Autres pénalités spécifiques 

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 

Exécution de la prestation non 
conforme et/ou non 
satisfaisante 

Forfaitaire 50,00 € 
Tout défaut d'exécution d'une 
prestation (non conforme aux 
prescription du CCTP ou jugée non 
satisfaisante) qui sera constatée par la 
collectivité donnera lieu à l’application 
d'une pénalité forfaitaire par constat. 
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Fermeture des locaux et/ou 
non activation d'une alarme 

Forfaitaire 50,00 € 
Tout défaut de fermeture des locaux 
et/ou d'activation d'une alarme qui sera 
constaté par la collectivité donnera lieu 
à l'application d'une pénalité forfaitaire 
par constat. 

 

13 - Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants 
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
 

 

14 - Résiliation du contrat 

14.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 
 
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors 
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. 
 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code 
du travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié 
aux torts du titulaire. 
 

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 
d'avoir un effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au 
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de 
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre 
droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 
 

15 - Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE est compétent en la matière. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
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16 - Dérogations 

- L'article 9 du CCAP déroge à l'article 17 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 22 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 23 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

 
 

 
Lu et approuvé (signature) 

 


