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CONTRAT DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 

  



REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

Conditions de participation 

Le  pouvoir  adjudicateur  ne  souhaite  imposer  aucune  forme  de  groupement  ou  de  forme 

particulière de statut juridique d’entreprise. La sous-traitance est cependant  refusée. 

 

Conditions administratives  

Le  titulaire affirme l’exactitude des documents et des renseignements accepte de produire les pièces 

prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail conformément  à l'Article 51 du décret 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sous peine de résiliation aux torts du titulaire dans les 

conditions prévues par le marché. 
 

Rédaction de l’offre 

L’offre devra être rédigée uniquement en langue française et la monnaie en Euro 
 

Dématérialisation 

Toute  candidature  par  voie  électronique  est  recevable.  Le  dossier  de  candidature  devra comporter 

l’ensemble des pièces mentionnées à l’Article « pièces constitutives du marché ». 
 

Sélection des candidatures 

Le candidat devra justifier de 
 

  Son expérience professionnelle dans les activités d’entretien et de nettoyage  

   De sa capacité professionnelle (CV, expériences, VAE…) 

   De ses capacités (moyens humains, techniques, véhicules…) 
 

Conditions d’attribution du marché 

L’attribution sera fixée selon l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères suivants pondérés : 
 

� 50 %    Prix de la prestation annuelle 

� 40 %    Valeur technique de l’offre constituée d’un mémoire technique 

� 10%       Moyens humains, matériels et technique 
 

Les règlements, avances et acomptes seront versés conformément aux articles 110 à 121 du décret N°2016-

360 relatif aux marchés publics 

 

Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché à produire sont par ordre de priorité : 
 

  L’offre tarifaire (montant annuel de la prestation forfaitaire et globale) 

  Le contrat établi suivant le présent CCP 

  Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

mentionnés à l'Article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

  Un extrait KBis ou un extrait Répertoire des Métiers. 
 

Remise des offres 

Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 

- par transmission électronique à l’adresse suivante : service.technique@mairie-saint-estephe.fr 

 

- sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

postal, 



- sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.  

Les candidats qui transmettent leur proposition sur un support papier, doivent l’adresser avant le 

……………… avec la mention suivante :  

Marché de maintenance des installations de chauffage de la commune de Saint-Estèphe. NE PAS OUVRIR  

Adresse de la mairie de Saint-Estèphe 

33, rue de la Mairie 

33180 Saint-Estèphe  

Téléphone : 05 56 59 35 93 

Fax : 05 56 59 39 18 

E-mail : mairie@mairie-saint-estephe.fr 

Site Web : http://www.mairie-saint-estephe.fr  

Horaires de la mairie de Saint-Estèphe 

La mairie de Saint-Estèphe est ouverte :  

Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi. 

Une visite des installations est obligatoire, un rendez-vous sera pris avec Eric Mestressat, qui remettra 

un avis de visite. 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées dans la présente lettre de 

consultation ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur. 

Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

devront faire parvenir au plus tard avant le 3 avril 2018, une demande écrite par le biais de la 

plateforme :  service.technique@mairie-saint-estephe.fr 

 

 

 Négociation  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier sur l’ensemble des critères énoncés en se réservant 

la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales 
 

Modalités de règlement 

Le paiement des sommes dues au prestataire retenu s’effectuera par mandat administratif et après 

contrôle et visa du maître d’œuvre des factures correspondantes. 

Ce paiement sera assuré par virement bancaire dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date 

de réception de la facture non contestée. 

 
  



 

 

 

 

CONTRACTANTS 

Il est conclu un marché public passé selon la procédure adaptée. 

 

 Entre : 

- La Commune de Saint-Estèphe, représentée par le Maire  en exercice, Michelle Saintout.  

 

Et désigné dans ce qui suit par le « MAITRE D’OUVRAGE » 

                     D’UNE PART, 

Et :   

- La société………………………………………………………………………….….….……   

au capital de ………………………..….. €, Siège social domicilié……………… …………  …………..…… ……. 

……….............................................................................................. inscrite au registre du 

commerce et des sociétés de……..…………….….….……………. sous le numéro ……………………..…     

représentée par M. ………….…. ……………….,   agissant au nom et pour le compte de la société, 

 

Et désignée dans ce qui suit par le « Titulaire »   

   D’AUTRE PART. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
Le contrat a pour objet de garantir le maintien en état de fonctionnement des appareils ci-dessous. la gestion à 
distance des différents sites, et le l'emplacement  de tout matériel  défectueux (chaudière, brûleur, pompe de 
circulation, régulation, vanne motorisée, purgeur d'air, vase d'expansion, soupape, canalisation se trouvant dans la 
chaufferie. 

Appareil:   Chaudière  sol"   Marque:  Budérus   " Type:   Logano GE515  -  Année:  2002 –  
Puissance: 351/400 kw 
Brûleur fioul:   Cuenod  " Type:  CS4 de 200 à 540 kw 

 
Article   1 -  Définition   des prestations et objet 

 
Les stipulations  du présent document  concernent les prestations  désignées  ci-dessous: Opérations  de 
maintenance  des systèmes de chauffages  des bâtiments de la Commune de Saint-Estèphe sans 
fourniture de combustible. 

            

 

  

 

 

 
1. Site  :  Ecole Mat ernelle  

Appareil:  Chaudière  sol  " Marque:  Géminox  - Type:   Fontaline SOC - Année:  2007 - Puissance:  48 kw 
Brûleur fioul:  Hammel  -  Type:   BF RH02 de 26 à 56 kw  - Année:   2007 
 

 

2. Site  :  Ecole Primaire  + logement (Chaufferie  1) 
Appareil:  Chaudière  sol"   Marque:   Ferroli  - Type: Brûleur fioul:  Hammel   " Type:   BF RHOI   GN 1.04 - 
Année:   1995 - Puissance:  48 kw 
 

3. Site  : Ecole Primaire  (Chaufferie  2 ) 
Appareil:   Chaudière  sol - Marque:  Ferroli   - Type: Brûleur fioul:  Bentone  - Type:   BIO de 14 à 41 kw   GN 1.04 
-  Année;  1993 -  Puissance:   48 kw 
 

4. Site  :  Cantine  
Appareil:  Chaudière  sol  " Marque:   Ferroli  " Type: Brûleur atmosphérique:  Rampe Propane 
GRF 23 CE  - Année:   1997 -  Puissance:  23 kw 
 
 

5. Site : Salle des fêtes 
 
              



 

  

 

Article   2 -  Forme  du marché ordinaire  passé par un pouvoir adjudicateur. 

Article  3 -  Conditions   d'exécution   environnementales Sans  objet 

Article  4 -  Documents   contractuels 

 
Les   pièces   constitutives   du   marché   sont   les  suivantes,   listées   par  ordre   de  priorité 
décroissant. 

 

• bordereau d’offres forfaitaire et global 
• Le cahier des clauses particulières (CCP) 

 

 
Article  5 -  Type de prix 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
Article  6 -  Modalités  de variation   du prix 
Les prix sont fermes et actualisables. 
L'index 1 de la formule d'actualisation est l'index de référence: ICHT-IME publié au « Moniteur du 
Bâtiment et des travaux publics », 

 
Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la formule 
suivante: 

Cn = l(d-3)/lo 

1(d-3) est la valeur de l'indice établie à une date antérieure de trois mois à la date de commencement 
d'exécution  des prestations. 
10 est la valeur de l'indice établie pour le mois d'établissement du prix. 
Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millième supérieur. 
L'actualisation est appliquée si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre le mois 
d'établissement du prix et la date de commencement d'exécution des prestations. 

 
Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de décembre2017. 
Ce mois est appelé mois zéro (MO). 

 

 
Article  7 - Contenu  des prix 

 
Les prix sont réputés complets. 
Ils comprennent   notamment  toutes  les  charges  fiscales,  parafiscales,   ou autres  frappant 
obligatoirement  la prestation. 

  



Article  8 -  Durée du marché 
 

Les  modalités  d'expression   des  délais  d'exécution   du  marché  dérogent  à  l'article  3.2 du 
CCAG~FCS. 
Par dérogation  à l'article  13 du CCAG-FCS,  le point de départ du délai d'exécution  n'est pas fixé à la date  de 

notification  du marché.  Par dérogation  à l'article  19 du CCAG- Travaux,  le point de départ du délai d'exécution  
n'est pas fixé par l'ordre de service. 

 
Le marché commence  le 31 juin  2018. Sa durée est de 3 années.  

 
Article   9 -  Description   des prestations 

 
Par le présent contrat d'entreprise  de type  "maintenance",   le Client confie au Prestataire  qui l'accepte,  
l'exécution  des  prestations  suivantes   : Opérations  d'entretien  des  systèmes  de chauffages  des bâtiments  
de  la Commune de Saint-Estèphe, sans fourniture de combustible. 

 
Le  Prestataire   n'assure  que  les  actions  nécessaires   à  l'exploitation   et  réalisées  sur  des éléments   

accessibles   comme  précisés   à  la  norme  AFNOR   FD  X  60.000   Maintenance niveaux  1 et 2. 

 
Le  Prestataire  s'engage  ainsi  à  respecter  un  programme  d'interventions   de  maintenance préventive  et 
corrective. 

 
Le Prestataire  exécutera  ces prestations  en pleine  indépendance,  à cet effet, il s'engage  à affecter  à  la 
réalisation  des  prestations  une  équipe,  un responsable  et des  collaborateurs dont le nombre et la 
qualification  lui permettent d'accomplir  objets des présentes. 

 
Article   10 -  Maintenance 

 
Le présent  marché comporte  des prestations  de maintenance qui seront  appliquées  sur les matériels décrits 
ci-dessous. 

 
Le titulaire  s'engage à informer le pouvoir adjudicateur  de la réglementation  en vigueur liée à l'utilisation  des 

matériels  et à lui indiquer les éventuelles  mises en conformités  nécessaires. Dans  le cas où la sécurité  des 
personnes  et des  biens serait  en jeu,  le titulaire  prend  les mesures  conservatoires   d'urgence  qui  s'imposent   
et  en  avertit  immédiatement   le pouvoir adjudicateur. 

 
Le  titulaire   s'engage   aussi   à  laisser   en  fin   d'exécution   du   marché   les   matériels   et équipements  en 
état normal d'entretien et de fonctionnement. 

 
En cours  de marché,  le nombre  d'appareils  à  entretenir  pourra  être  modifié,  en plus et en moins dans le 
cas de la suppression  ou de l'installation d'un appareil ou d'un équipement. 
L'ensemble  des interventions  effectuées  par le titulaire devront être consignées  dans le livret d'entretien  de 
chaque fourniture. 
Les   opérations    d'entretien    ou   de   dépannage    seront   consignées    sur   des   rapports d'intervention  
spécifique aux matériels. 

 
Sera consigné  également  la nomenclature   des travaux  nécessaires  au maintien  en  parfait état de 
fonctionnement  des installations. 

 
Un exemplaire  de ces rapports sera classé dans le registre d'entretien. 
 
 

Les  pièces  détachées  et  les  consommables   utilisés  lors  des  opérations  de  maintenance doivent  répondre 
aux caractéristiques  techniques  préconisées  par le constructeur  et doivent être neufs. 



 

: 
Ce contrat  comprend : 
 

a)  Une visite  d'entretien   annuelle  avec le nettoyage  & le réglage  de toutes  les parties  
des appareils  (corps de chauffe,  brûleur,  veilleuse,  organes  de régulation  & de sécurité),  le 
diagnostic  de l'état  des organes  annexes  tels que circulateur,  thermostat  d'ambiance,   vase 
d'expansion,   radiateurs,   & fumisterie. 

b)  Le ramonage  des conduits  de fumées. 
c)  Les dépannages  comprenant   la main  d'œuvre  & le déplacement   pour  le 

remplacement   des pièces défectueuses   (sous réserve  de commercialisation    de la part des 
constructeurs), 

d)  La gestion  et les programmations   des différentes  régulations,   avec  un contrôle  à 
distance. 
e) Le remplacement   des produits  défectueux   (chaudière,  brûleur,  pompe  de 

circulation,  régulation,   vanne motorisée,   purgeur  d'air,  vase d'expansion,   soupape,  et 
canalisation   se trouvant  dans la chaufferie). 

f)  Le  délai  d'intervention à respecter   sera  de  2  heures,   à partir  du  moment  de la 
récept ion le message  envoyé  par la régulation prévenant  d'un défaut 

Article 12 – Télégestion des chaufferies à distance. 
 
Cela comprend l'installation dans les 5 chaufferies,  d'une interface de communication Viessmann raccordée à la 
régulation extérieure et à une connexion internet. Nous pourrons ainsi contrôler chaque régulation de façon 
indépendante et pal' le biais d'un ordinateur portable connecté à internet ou pal' un téléphone portable relié à internet. 
Nous pourrons programmer chaque jour des plages horaires pour lesquelles vous souhaiterez avoir une température 
de confort suivant l'occupation des salles et pour le reste du temps nous pourrons programmer un abaissement de 
température qui engendrera une baisse des consommations (week-ends, vacances, mercredis après-midi, les nuits, 
jours fériés). 

  Article 11 -  Contenu de la Maintenance   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
Elle permettra au titulaire du marché de procéder aux diverses vérifications  et réglages tant électriques,  
électroniques  que mécaniques  sur l'ensemble du système  lui permettant ainsi de garder ses performances  
initiales. 

 
L'entreprise  devra également veiller à vérifier  le respect des normes,  règles et textes officiels en vigueur 
concernant  l'installation et en informer l'exploitant, ainsi qu’un bilan de l'état des matériels   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article  13 - Maintenance sur site 

 
Par dérogation  à  l'article  27.2.2  du CCAG-FCS,  les conditions  d'accès  aux locaux  dans  le cadre  des   
interventions   de  maintenance   du  titulaire   sont   les  suivantes   :  Avant   toute intervention,  le titulaire devra 
contacter  le responsable  technique  ou son représentant  en son absence. 

 
Ces visites de maintenances  sont réalisées sur site aux dates et heures fixées d'un commun accord avec les 
services techniques.  Le personnel  chargé de la visite se présente  à l'accueil dès son arrivée sur le site. 

 
Le  Client  garantit  au  Prestataire,   à  ses  agents  et  personnel,   et  à  ses  éventuels   sous traitants,   l'accès   
aux   installations,   pour   l'exécution   de  ses   prestations.   Le  Prestataire respectera  les consignes  de sécurité 
et re règlement  intérieur applicable sur le site du Client. 

 
Toute  entrave  de  toute  nature  emportera   la  suspension   du  contrat,   laquelle  ne  pourra devenir   effective   
qu'après   la  notification,   par  tout   moyen   écrit   (notamment   télécopie, courriel. ..), par le Prestataire  au 
Client, de l'impossibilité  d'accéder  aux sites. 

 



 

La suspension  du contrat  ne sera  levée qu'après  que  le Client  ait pris toutes  les mesures effectives destinées 
à supprimer  les entraves  précédemment  constatées. 

 
Le  titulaire  doit,  en  cas  de  constat  d'anomalie   ayant  une  incidence  sur  la  sécurité  des personnes et des 
biens, avertir immédiatement  le pouvoir adjudicateur. 

 
Après intervention,  le titulaire  devra rendre compte auprès du responsable  technique  ou son représentant. 

 
Sera  consigné  au  rapport  d'intervention:     la date  et  l'horaire  d'intervention,   la  nature  de l'intervention,  les 
actions  réalisées, la description  et la référence  de chaque pièce remplacée, ainsi que le nom du technicien  qui 
est intervenu. 

 

 
Article  14 - Vérification  des prestations de maintenance 

 
Les  opérations   de  vérification   des   prestations   de   maintenance   sont  effectuées   par  le technicien  chargé 
du suivi du contrat ou par son représentant  dans les conditions  prévues  à l'article 23.1 du CCAG-FCS. 
Ces opérations qui ont pour but de constater  la quantité et la qualité des prestations fournies par le titulaire 
(essais de fonctionnement,   essais pour la vérification  des résultats)  ont lieu à l'occasion des interventions  de 
maintenance  ou indépendamment  de celles-ci. 
 
 

Article   15 -  Décisions   après  vérifications    des prestations   de maintenance 
 

A la suite des vérifications,  les décisions  d'admission,  de réfaction,  d'ajournement  ou de rejet sont prises 
dans les conditions  prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. 

 

Article  16 - Modalités de paiement 
Les prestations sont réglées par des paiements  partiels annuels et un solde en année N + 3. La demande  de 
paiement  reprend le descriptif  des prestations  effectuées  sur la base duquel 
le montant à payer est établi. 
La demande de paiement  est établie selon  les modalités suivantes:   1 facture annuelle après réalisation 
effective des interventions. 

 
Le Client se libèrera des sommes dues, dans  les 30 jours  suivant  la réception  de la facture, par virement au 
compte indiqué par le prestataire dans l'acte d'engagement. 

 

Article  17 - 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. 

 
Article  18 - Paiement des sous-traitants 

 
  Sans objet 
 

Article  19 - Monnaie de compte du marché 
  La monnaie de compte du marché est l'euro pour toutes les parties prenantes. 

Les attestations  de  paiement  direct  sont  dans  la  même  unité  que  celle  retenue  pour  le titulaire. 
 

Article 20 -  Délai de paiement 
 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. 

 



 

Les conditions  de mise en oeuvre  du délai maximum  de paiement  sont celles énoncées  par la loi n02013-100 
du 28 janvier  2013 et le décret n 02013-269 du 29 mars 2013. 
Le taux des intérêts moratoires  prévu à l'article 8 du décret  précité est égal au taux d'intérêt de la principale 

facilité  de refinancement  appliquée  par la Banque  Centrale  Européenne  à 

son  opération  de  refinancement   principal  la  plus récente,  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. 
En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier  2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit  et  sans   
autre  formalité,   au  versement   d'une   indemnité   forfaitaire   pour  frais   de recouvrement  de 40 euros 
conformément  à l'article 9 du décret du 29 mars 2013. 

i 

Article 21 -  Protection de la main d'œuvre et conditions  de travail 
 

Conformément   aux   dispositions    prévues   à  l'article   6  du  CCAG-FCS,    les  travailleurs employés  à 
l'exécution  du contrat doivent  recevoir un salaire  et bénéficier  de conditions  de travail au moins aussi 
favorables  que les salaires et conditions  de travail établis  par voie de convention  collective,  de  sentence  
arbitrale  ou de législation  nationale  pour  un travail  de même nature exécuté dans la même région. 
 

Article   22 -  Garantie  technique 

 
Les dispositions  de l'article 28 du CCAG-FCS  s'appliquent.  
 
Article   23 -  Garanties   particulières 
La responsabilité  contractuelle  du prestataire est exclue dans les cas suivants: 

 
•  Retard, interruption,  insuffisance  ou excès non imputable  au Prestataire, 
• Tout vice ou défaillance  de l'installation  relevant des garanties  contractuelles  ou des responsabilités   

légales  des  constructeurs   ou fournisseurs   du Client,  autres  que  le Prestataire, 
• Tout  fait  d'un  tiers  (y compris  le personnel  du  Client)  mettant  le  Prestataire  dans l'impossibilité  

matérielle d'exécuter  ses prestations, 
• Tout fait du Client mettant le Prestataire  dans l'impossibilité  matérielle  d'exécuter  ses prestations. 

 
La   limite   de   responsabilité    du   Prestataire    en   cas   d'inexécution   de   ses   obligations contractuelles,  
est définie à l'article 28 du présent contrat. 

 
La responsabilité  du  Prestataire  à l'égard  du  Client  liée à l'inexécution  de ses  obligations contractuelles,   

ne  pourra  être  recherchée   qu'en  cas  de  manquement,   faute  ou  omission commise  dans, ou à l'occasion  

de l'exécution  des prestations  mises à sa charge  au titre du présent contrat. 

 
Article   24 - Assurances    de responsabilité    civile  professionnelle 

 

Par dérogation  à l'article 9 du CCAG-FCS  : 

Le Prestataire  s'engage  à  souscrire  et  à  maintenir  au même  niveau  de  couverture  et de 
garantie,  pendant  la durée du contrat,  une police d'assurance  Responsabilité  Civile, afin de pleinement  garantir  
le Client au titre  des responsabilités  précitées  découlant  de l'exécution de ce contrat. 

 
Une  attestation  d'assurance   Responsabilité   Civile,  et une  décennale  en  cours  de validité sera fournie 
par le Prestataire au Client, concomitamment  à la signature du contrat. 

 
Article   25 -  Pénalités   de retard 

 
A  partir  de la deuxième  défaillance  de même  nature  constatée  sur un même  équipement dans  les trois  
mois qui suivent  une  intervention  de maintenance  préventive  ou corrective, une pénalité de trois cent (300) 



 

€ est appliquée  pour chaque  nouvelle défaillance  qui suivra. 
 

Article   26 -  Clause  pénale  en cas de manquement   à la réglementation   relative  au travail   dissimulé 

Suite à mise en demeure  restée infructueuse,  le titulaire du marché qui ne s'est pas acquitté des formalités  
mentionnées  aux articles  L.8221-3  à L.8221-5  du code du travail,  encourt  au libre   choix   du  pouvoir   
adjudicateur   soit   l'application   d'une   sanction   financière,   soit   la résiliation du marché.  La sanction choisie  
par le pouvoir adjudicateur  est mentionnée  dans la dite mise en demeure. 
En cas  d'application   d'une  sanction  financière,  celle-ci  est  de  10 % du  montant  initial  du 
marché,  sans  pouvoir  excéder  225000   euros  (45000  euros  si  le  cocontractant   est  une personne  
physique),  ou sans pouvoir excéder 375000 euros (75000 euros si le cocontractant est  une  personne  
physique)  en  cas  d'emploi  dissimulé  d'un  mineur  soumis  à  l'obligation scolaire. 

En cas d'application  de la résiliation,  celle-ci est faite sans indemnités, aux frais et risques du titulaire. 

Article  27 -  Procédure   de sauvegarde,   redressement   et liquidation   judiciaire 
 

Par dérogation   à  l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde 
du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire  dans  les conditions 
prévues à   l'article L622-13 du  code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du liquidateur dans les 
conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations 
du prestataire. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le prestataire, à 
aucune indemnité. 

 
Article  28 -  Résiliation 

 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque l'indisponibilité du matériel entretenu est 
constatée pendant 5 jours consécutifs. Le titulaire devra verser des pénalités de 100 euros par jour de retard, à partir du 
5ème jour. 

 
A  l'expiration du terme normal du contrat, le Prestataire s'engage à  remettre au Client, l'installation en état normal 
d'entretien et de fonctionnement compte tenu des obligations prescrites dans le présent contrat. 

 
Elle peut  intervenir pour faute  grave du  Prestataire ou  pour  raison de  l'absence de l'intervention, après mise 
en demeure adressée à celui-ci d'y remédier, et non suivie d'effet. 

 
En cas d'arrêt prolongé de l'installation ou d'insuffisance persistance des prestations pendant une durée supérieure à 
8 jours, imputable au Prestataire dans l'exécution de ses obligations, le Client pourra mettre en demeure le Prestataire 
par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir  à  y  remédier dans  les  S jours  suivants  la  réception 
de  la  lettre recommandée et faire exécuter les prestations à ses frais. 

 
A l'issue de ce délai, le Client pourra, en cas de persistance des manquements visés au paragraphe précédent, 
résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 
 
 
 
 
Article 29 - Règlement amiable des litiges 

 
Les dispositions du CCAG-FCS sur le recours gracieux s'appliquent, cependant lorsque le représentant du pouvoir 
adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire: 

 
A défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, les parties conviennent de 
saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Bordeaux, chargé de trouver une solution 
amiable et équitable (conformément à l'article 127 du code des marchés publics) pour les litiges nés de l'exécution du 



 

marché. Une fois l'avis du comité rendu et notifié dans les six mois de sa saisine, sauf prolongations, le  pouvoir 
adjudicateur dispose d'un délai de trois mois pour signifier au titulaire son acceptation ou son rejet. Si les parties 
décident de se conformer à l'avis rendu, elles peuvent conclure une transaction ou signer un avenant, si cela est 
juridiquement possible. 

 
Article 30 - Attribution  de compétence 

 
Le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce 
marché. 

Tribunal administratif de Bordeaux  9, Rue Tastet, 33063 BORDEAUX CEDEX 

 Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


