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ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 - Maître d’ouvrage 

Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville 

1.2 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent : 

Le suivi et le contrôle des conditions techniques, économiques et financières de l’exploitation du 
réseau de chauffage urbain du SICSEF. 

Lieu d’exécution : Territoire du SICSEF (Sannois, Ermont, Franconville) 

Désignation de sous-traitants en cours de marché :  

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R.2191-21 à 22 du Code de la commande publique 
et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

o La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances ; 

o Le comptable assignataire des paiements ; 
o Le compte à créditer. 

1.3 - Décomposition en tranches et lots 

Pour l’intérêt de la mission, il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

Ce choix est motivé par la nécessité de cohérence de la prestation dans l’ensemble des missions 
proposées.  

1.4 - Mode de passation et forme du marché 

MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article R.2123-1 du Code de la 
commande publique.  

1.5 – Durée du marché 

La durée du marché est de 12 mois à compter du 1er octobre 2019. 

Reconduction du marché : 

Le présent marché pourra être reconduit dans les conditions suivantes : Le marché peut être reconduit 
par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai 
ne puisse excéder le 30 septembre 2023. 

Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité 
du marché ; la reconduction du marché est considérée comme refusée si aucune décision n’est prise à 
l’issue de ce délai. 

Le titulaire peut refuser la reconduction du marché par décision écrite notifiée au pouvoir adjudicateur 
dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision de reconduction. Le 
titulaire est réputé avoir accepté la reconduction s’il ne prend aucune décision à l’issue de ce délai. 
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ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE 

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

A) Pièces particulières : 

o L’acte d’engagement, 
o Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), 
o Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), 
o Le mémoire technique. 

B) Pièces générales 

o Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 
de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 

o Le Code de la commande publique  
o Le Code du travail en vigueur 

ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE 

3.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  

Les prestations sont divisées en une tranche unique, sans lot. 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application du bordereau de prix unitaire 
selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

Aucune variante ni option n’est autorisée. 

3.2 – Modalités de variations des prix  

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède 
celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la 
ou les formules suivantes : 

Cn = 0.15 + 0.85 ING/ING0 

Dans laquelle ING0 et ING sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro 
et au mois n. 

Valeur ING0 116,1 

 Dernière valeur connue de l’indice ING, le 24 juin 2019, publiée au Moniteur des 
Travaux Publics 

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la 
nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront fermes et invariables pendant 
cette période. 

L’index de référence ING, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, est l’index ING Ingénierie.   

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être 
appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le 
premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant. 
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ARTICLE 4 : AVANCE 

4.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le 
montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est 
supérieur à 2 mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa 
durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est 
égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée 
exprimée en mois. 

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit 
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d’acompte ou de solde. 

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut 
être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes 
dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles 
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.2193-10 et R.2193-
17 à 21 du Code de la commande publique.  

4.2 - Garanties financières de l’avance 

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à 
première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et 
solidaire n'est pas autorisée. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

5.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions suivantes : 

Un acompte de 50 % sera versé sur présentation d’une facture au plus tard au 1er avril de l’année. 

Le solde de la facture sera réglé sur présentation d’une facture après remise du rapport d’exploitation 
et approbation de celui-ci. 

5.2 - Présentation des demandes de paiements 

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues 
à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. 
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Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

o Le nom ou la raison sociale du créancier ; 
o Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
o Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
o Le numéro du compte bancaire ou postal ; 
o Le numéro du marché ; 
o La date d’exécution des prestations ; 
o La nature des prestations exécutées ; 
o La désignation de l’organisme débiteur 
o La décomposition des prix forfaitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par 

les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les 
prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ; 

o Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors 
TVA 

o Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 
exonération ; 

o Le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-
FCS ; 

o Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 
directement liés au marché ; 

o Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 
o La date de facturation. 
o En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l’opérateur économique ; 
o En cas de sous–traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 

montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix 
établies HT et TTC ; 

o Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, 
établies conformément aux stipulations du marché.  

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 

SICSEF 
En mairie de Franconville 

11 rue de la Station - BP 90043 
95132 FRANCONVILLE cedex 

 

✓ En cas de cotraitance : 
o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les 

sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ; 
o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au 

nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à 
l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du C.C.A.G.-F.C.S 
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✓ En cas de sous-traitance : 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par 
le sous-traitant. 

o Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. 
o 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 au 
troisième paragraphe. 

o Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. 
o 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. 

5.3 – 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. 

ARTICLE 6 : DELAIS D’EXECUTION OU DE LIVRAISON 

6.1 - Délais de base 

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est de 12 mois à compter du 1er octobre 2019. Les 
délais de remise des rapports relatifs à l’exécution des prestations sont fixés au C.C.T.P. 

6.2 - Prolongation des délais 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 
conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S. 

Article 7 : Conditions d’exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
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Adresse d’exécution : 

L’exécution des prestations aura lieu à l’adresse suivante : Se référer au C.C.T.P. 

Conditions d’exécution des prestations : 

Se référer au C.C.T.P.  

Décision de poursuivre  

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le 
pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 8 : CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par la personne désignée à cet 
effet par le pouvoir adjudicateur au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution 
de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S. 

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du C.C.A.G.-F.C.S. 

ARTICLE 9 : MAINTENANCE ET GARANTIES DES PRESTATIONS 

Sans objet. 

ARTICLE 10 : GARANTIES FINANCIERES 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

ARTICLE 11 : PENALITES 

11.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités fixées à un montant de 200 euros par jour de 
retard.  

11.2 – Pénalités pour prestations non effectuées 

Lorsqu’une prestation n’a pas pu être effectuée, par le seul fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise 
en demeure préalable, une pénalité fixée à montant de 200 euros.  

11.3 - Pénalités d’indisponibilité aux réunions   

Lorsque la réunion n’a pas pu être effectuée, par le seul fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en 
demeure préalable, une pénalité fixée à un montant de 100 euros.  

11.4 - Pénalités autres 

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 % 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. 
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ARTICLE 12 : ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la 
responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. 

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que 
sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 

ARTICLE 13 : RESILIATION DU MARCHE 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 

En cas de résiliation 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 5,00 %. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-
3 à 16 et R.2142-3 à 4 du Code de la commande publique 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 R.2143-3 du Code 
de la commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation 
prévues par le marché. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais 
et risques du titulaire. 

ARTICLE 14 : DROIT ET LANGUE  

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 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. S’ils sont rédigés dans une autre 
langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 
un traducteur assermenté. 

ARTICLE 15 : CLAUSES COMPLEMENTAIRES 

15.1 : Redressement ou liquidation 

En complément de l’article 30 du C.C.A.G - Fournitures courantes et services, les dispositions qui 
suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la 
personne publique 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. 

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l’administrateur une mise en 
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. 

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l’article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a 
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 37 de la loi. En cas de réponse 
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négative, ou en 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 une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de la décision de l’administrateur 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. 

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. 

Si le titulaire du marché recherche une solution à son redressement par la voie de la cession, le 
repreneur éventuel devra informer, dans un délai de 15 jour calendaire, le Pouvoir adjudicateur de son 
intention de reprendre le présent marché public. 

Dans l’affirmative, et sauf disposition contraire du plan de cession, le cessionnaire sera immédiatement 
substitué aux droits et obligations du titulaire. Par ailleurs, le repreneur sera tenu de poursuivre 
l’exécution du marché dans l’état où il demeurait lors de l’ouverture de la procédure collective. 

Dans l’hypothèse contraire, l’absence de transfert du présent marché au cessionnaire conduit à la 
résiliation de plein droit de ce dernier. 

15-2 : Décision de poursuivre - Dépassement de la masse initiale des prestations  

Dans le cas prévu par les articles 20 et 118 du Code des marchés publics, le Pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité de recourir à la décision de poursuivre l’exécution des prestations. 

15-3 : Circonstances nouvelles 

En application du CCAG applicable, le titulaire est tenu de notifier au Pouvoir adjudicateur, dans les 
plus brefs délais, les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent : 

1) Aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise, 

o À la forme de l’entreprise, 
o À la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination, 
o À l’adresse du siège de l’entreprise, 

2) Au capital de l’entreprise, 

o À la fusion de l’entreprise avec un tiers au marché, 
o À la cession de l’entreprise, à la cession d’une ou de plusieurs branches d’activités de 

l’entreprise ou de cessions d’actifs, 

Et, généralement, toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise. 

Ces modifications feront l’objet, soit d’un certificat administratif signé du Pouvoir adjudicateur, soit 
d’un avenant signé par les deux parties, suivant qu’elles aient ou non pour objet de transférer le 
marché à un nouveau titulaire. 
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Les documents suivants devront être fournis lors de la notification des modifications précitées au 
Pouvoir adjudicateur : 

o Un extrait du journal d’annonces légales précisant les modifications inhérentes au statut de 
l’entreprise, 

o Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, 
o Le K BIS, 
o Un relevé d’identité bancaire, 
o Les attestations d’assurance. 

15.4 : Nullité des clauses des documents contractuels  

La commune intention des parties doit être appréciée compte tenu des modifications apportées au 
marché. 

Néanmoins, les clauses ou dispositions manuscrites ou autres, insérées dans le marché, sont nulles et 
non avenues sauf si le paraphe et le cachet des deux parties sont apposés avec mention du nombre de 
mots insérés. 

Les clauses ou dispositions retranchées du marché, sous quelque forme que ce soit, demeurent valides 
sauf si le paraphe et le cachet des deux parties sont apposés avec mention du nombre de mots rayés. 
Tout feuillet supplémentaire ne peut engager l’une ou l’autre des parties sans leur accord express. 

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AU C.C.A.G. 

Les dérogations aux C.C.A.G.-Fournitures Courantes et Services, explicitées dans les articles désignés 
ci-après du C.C.P., sont apportées aux articles suivants : 

o L’article 10.1 déroge à l’article 11 du CCAG-Fournitures Courantes et Services 
o L’article 10.2 déroge à l’article 12.1 du C.C.A.G-Fournitures courantes et services 
o L’article 11.1 déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services 

 
 


