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DESIGNATION DES PARTIES CONTRACTANTES 
_______________________________________________________ 
 
Entre les soussignés : 
 
- SAGIM 
 19 Rue Maréchal Jean-Marie de Lattre de Tassigny 
 61 000 ALENCON 
 
 Représentée par le Directeur de la Maitrise d’ouvrage 
 
 
    ET  
 
 
- LOGIS FAMILIAL  
 21 Rue de la Chaussée 
 61 000 ALENCON 
 
 Représentée par le Directeur de la Maitrise d’ouvrage 
 
    Ci-après désigné "LE CLIENT" 
 
 

D'AUTRE PART, 
 
 
 La Société d’exploitation des installations de chauffage 

 titulaire du présent marché 

 
 
    Ci-après désigné "L'EXPLOITANT" 
 
 

D'AUTRE PART, 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT. 
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Les entités SAGIM et LOGIS FAMILIAL sont des bailleurs sociaux privés. Le présent marché à donc pour objet 

l’exploitation des installations thermiques de ces 2 entités. 

 

Dispositions générales 

Article 1.   Objet et nature du marché 

1.1 Objet du marché 

Le présent marché a pour objet de confier à l'Exploitant ci-avant désigné l'exploitation des installations de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire avec gros entretien dans les chaufferies et sous stations du patrimoine de la 

SAGIM et du LOGIS FAMILIAL indiqués dans l’acte d’engagement tels que listés dans les tableaux ci-dessous. 

 

Marché de base : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche Optionnelle : 

n° Site Ville Energie Bailleur Nombre de logements

01 SST n°18 -  Saint  Michel ARGENTAN Réseau de chaleur SAGIM 8

22 SST n°36 -  Les Verts Près ARGENTAN Réseau de chaleur SAGIM 69

19 SST n°01 -  Groupe des Stades FERTE MACE Réseau de chaleur SAGIM 40

92 SST n°02 -  Groupe des Stades FERTE MACE Réseau de chaleur SAGIM 38

274 SST n°02 -  Boulevard Kennedy LISIEUX Réseau de chaleur SAGIM 20 8

285 SST n°03a -  Saint  Ursain LISIEUX Réseau de chaleur SAGIM 37

29 Les Roches MORTAGNE AU PERCHE RCU (Gaz Naturel) SAGIM 79

107 Brebiet te ALENCON Gaz Naturel LOGIS 29

102 Le Parc ALENCON Gaz Naturel LOGIS 29

111 Mezeray ALENCON Gaz Naturel LOGIS 26

170 Sénatorerie ALENCON Gaz Naturel SAGIM 150

231 Villeneuve ALENCON Electrique SAGIM 248

357 Groupe Saint  Mart in ARGENTAN Electrique SAGIM 77

630 Le Booz -  Tour Saint  Vincent BRETONCELLES Propane LOGIS 10

612 Tour Brière CETON Fioul Domest ique LOGIS 14

509 La Forêt DAMIGNY Gaz Naturel LOGIS 9

70- 75 La Harpe DOMFRONT Gaz Naturel SAGIM 36

704 Les Bruyères DOMFRONT Gaz Naturel LOGIS 24

43 22, rue de la 2ème DB ECOUCHE Gaz Naturel SAGIM 12

56 La Colinière LA FERRIERE AUX ETANGS Gaz Naturel SAGIM 12

614 La Pelzinière LE THEIL Gaz Naturel LOGIS 36

606 La Taille LE THEIL Gaz Naturel LOGIS 36

275 Avenue du 6 Juin LISIEUX Gaz Naturel SAGIM 105

278 Michelet  Jules Ferry LISIEUX Gaz Naturel SAGIM 38

82- 90 Le Port  Mahon LONGNY AU PERCHE Propane SAGIM 36

101 Les Acacias MORTAGNE AU PERCHE Gaz Naturel SAGIM 24

95 Les Fougères MORTAGNE AU PERCHE Gaz Naturel SAGIM 24

36 Chemin des Près PUTANGES Fioul Domest ique SAGIM 33

86 Les Généhaudières RANDONNAI Propane SAGIM 16

85 Le Marais SAINT GAUBURGE Propane SAGIM 16

515 La But t e aux Roches SAINT GERMAIN DU CORBEIS Fioul Domest ique LOGIS 24

808 Le Fourneau SAINT PATERNE Gaz Naturel LOGIS 12

37- 38- 65- 87 La Mare aux Chiens SEES Gaz Naturel SAGIM 95

39- 59 Le Hamel TINCHEBRAY Gaz Naturel SAGIM 28

106 Les Forges TINCHEBRAY Gaz Naturel SAGIM 16

Marché de base
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La Tranche optionnelle consiste à prendre en charge, au titre des prestations P1, P2 et P3, les sites suivants :  

 

 
 

La date prévisionnelle de démarrage prévisionnelle de la tranche optionnelle est le 01 Juillet 2018.  

 

Le nombre de bâtiments et logements raccordés sur les sous-stations et chaufferies de relais est précisé 

dans les listes matériels et dans les plans de renouvellement. 

 

L’exploitation des installations de chauffage et eau chaude sanitaire se décomposent notamment : 

 

• Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; 

• Prestations annexes : 

o pour le chauffage et la distribution y compris organes de réglage (vanne d’équilibrage…), 

l’eau froide alimentant le remplissage réseau de chauffage, 

o pour l’ECS et l’eau froide la distribution, 

o filtres, appareils individuels de production d’ECS, 

o les compteurs gaz, fioul, de chaleur, énergie, 

o la télégestion (y compris les sondes etc.), 

o les pots à boues et traitements d’eau. 

• Traitement d’eau (réseau de chauffage et d’ECS) ; 

• Télésurveillance / télégestion / télé comptage. 

1.2 Nature du marché 

Le marché sera de type P2 et P3 avec ou sans P1 et avec intéressement pour toutes les chaufferies et sous-stations 
et ainsi que pour la tranche optionnelle. 

Article 2.   Documents contractuels et pièces annexes 

Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. 

2.1 Pièces particulières 

Les pièces particulières et générales constitutives du présent marché sont les suivantes, par ordre de priorité 

(dérogation à l’article 4 du CCAG-FCS) :  

 

- L’Acte d’engagement (AE) et ses annexes, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Pouvoir 
adjudicateur fait seule foi. Parmi ses annexes figurent les documents suivants : 

• Annexe 1 : Bordereaux des Prix Mixtes (BPM), 

• Annexe 2 : Plan de renouvellement des installations correspondant à la dotation P3 (GER)  

n° Sit e Ville Energie Bailleur Nombre de logement s
230 Chauf ferie Biomasse Courteille ALENCON Biomasse SAGIM Sans Objet

191- 192 Charcot ALENCON RCU (Gaz Naturel) SAGIM 473

230 Claude Bernard ALENCON RCU (Gaz Naturel) SAGIM 341

230 Pierre & Marie Curie ALENCON RCU (Fioul) SAGIM 156

60 0 Clair Mat in ALENCON RCU (Gaz Naturel) SAGIM 70

Tranche Optionnelle
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• Annexe 3 : Acte de sous traitance.  
 

- le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes listées ci-dessous, dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives du Pouvoir adjudicateur fait seul foi.  

• Annexe 1 : Liste des sites, 

• Annexe 2 : Consommations sur les 3 dernières saisons, 

• Annexe 3 : détail des prestations P2,  
 
- le mémoire technique et énergétique, remis obligatoirement par le Titulaire avec son offre  

2.2 Pièces générales 

• Le guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou 

sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 

mai 2007 du Comité exécutif de l’Observatoire Economique de l’Achat Public. 

 

• Les cahiers des charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. à défaut du 

C.C.T.G. 

 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de fournitures 

courantes et de services passés pour le compte des collectivités locales et leurs établissements publics 

(arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des 

marchés publics de fournitures courantes et de services). 

 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux 

(arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de travaux). 

 

Ces pièces que l'Exploitant déclare connaître parfaitement sont contractuelles, bien que matériellement non 

jointes au marché. 

2.3 Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché prévalent entre elles, en cas de contradiction ou de différence, dans l'ordre 

où elles sont mentionnées ci-avant dans les articles 2.1 et 2.2. Les pièces particulières prévalent sur les pièces 

générales. 

Article 3.   Modification du marché 

3.1 Modification par le client  

Pour les prestations P1, P2 et P3, le client, avec l’avis du prestataire intellectuel, peut en cours de marché apporter 

unilatéralement certaines modifications à la consistance ou la nature des prestations ainsi qu'aux modalités 

d'exploitation des installations par exemple par le recours à des énergies ou des techniques nouvelles, notamment 

lorsque des considérations économiques, environnementales ou/et techniques le justifieront. Ces modifications 

ne devront pas modifier l’économie globale du marché. 
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L'Exploitant s'engage à faire un effort continu dans la recherche de nouvelles économies, notamment par les 

mesures d'exploitation, qui lui seraient demandées. 

 

Le client est habilité à mettre en œuvre des mesures d'économie qui ont une incidence sur le marché. Il peut 

notamment demander à l'Exploitant d'améliorer la technique de l'exploitation, par l'accomplissement de 

nouvelles prestations. Dans ce cas, un avenant au marché précise les nouvelles modalités d'intervention de 

l'Exploitant, c'est-à-dire les moyens à mettre en œuvre dans le cadre des nouvelles mesures et l'engagement de 

l'Exploitant par rapport au résultat défini par le client. 

 

Le client, dans le cadre de sa politique de rénovation, peut être amené à modifier les locaux objets du présent 

marché (travaux de réhabilitation, extension, restructuration …). L’Exploitant devra apporter son concours durant 

la période des travaux, afin d’assurer la continuité du service dans les conditions du présent marché. 

 

Aucuns travaux ne seront entrepris sur les installations faisant l’objet du présent marché, sans une information 

préalable de l’Exploitant titulaire du marché. 

 

L’accès aux installations, faisant l’objet du présent marché, par une entreprise extérieure ne pourra se faire sans 

que l’Exploitant titulaire du présent marché n’en soit informé. 

 

Un état des lieux contradictoire sera établi avant et à l’issue des travaux. L’Exploitant titulaire du marché pourra 

demander l’assistance du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire pour l’établissement de ces documents. 

 

L’Exploitant a l’obligation en tant que sachant, d’alerter le Maître d’Ouvrage sur toute non-conformité ou 

anomalie qu’il pourrait constater au cours des travaux. Ce devoir d’alerte est permanent. 

 

La réception des travaux, avec ou sans réserve, sera immédiatement suivie de la prise en charge des installations 

nouvellement exécutées par l’Exploitant titulaire du marché d’exploitation. 

 

Tout changement des conditions d’exploitation ayant une conséquence quelconque sur l’exécution du présent 

contrat fera l’objet d’un avenant précisant les nouvelles modalités d’exécution. 

  

La date du Procès-verbal de prise en charge des nouvelles installations réalisée lors de la visite contradictoire 

induira la date de prise d’effet des avenants correspondants, préalablement établis. 

 

Le pouvoir adjudicataire peut modifier par adjonction ou suppression des sites (en ca de vente, achat, démolition, 

réhabilitation...) sans clause de résiliation de la part de l'exploitant. Les modifications seront régularisées par voie 

d'avenant. 

3.2 Modification par l’Exploitant 

Aucune modification technique ne pourra être apportée à l'installation par l’Exploitant, même à ses frais, sans que 

le client en ait été préalablement informés. 

  

Ces modifications devront faire l'objet d'un accord préalable des bailleurs et prévoir leur destination en fin de 

marché : 

• soit la remise en état initial,  
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• soit la cession à titre gratuit de la modification réalisée,  

• soit le rachat de la modification par le client  à un prix convenu. 

 

 

 

3.3 Modalités en cas de modification 

Conformément aux dispositions de l’article L241-5 du Code de l’Energie (crée par l’ordonnance n°2011-504 du 09 

mai 2011), lorsque les modifications mises en œuvre permettront de réaliser une économie de combustible ou 

d'énergie, un avenant au marché devra préciser les nouvelles clauses de rémunération du poste combustible du 

marché. Dans l'éventualité où les parties ne parviendraient pas à un accord dans la rédaction de l’avenant dans le 

délai raisonnable (qui ne saurait dépasser un an), et/ou six mois avant la date prévue de mise en service des 

équipements, le marché sera résilié de plein droit sans indemnité de part et d'autre. 

 

Les modalités de résiliation sont précisées à l’article 23 du présent CCP. 

Article 4.   Contrôle 

Pour le suivi de l’exécution du présent marché, le client (ou leur représentant) peut à tout moment s'assurer que le 

marché est exécuté avec diligence par l'Exploitant. 

 

L'Exploitant s'engage également à fournir toute l'aide matérielle nécessaire pour l'exercice de son contrôle et à se 

prêter à tous contrôles et visites demandées par le client ou le prestataire intellectuel habilité. 

 

Etant responsable de la bonne marche et de la continuité du fonctionnement des installations, l'Exploitant 

s'engage à signaler au client et son représentant chargé du suivi de gestion, les incidents prévisibles dès qu'il les 

aura décelés, dans les 48 heures, en indiquant les répercussions qu’ils pourraient entraîner selon lui. 

 

De même, l’Exploitant s'engage à leur faire connaître les améliorations qui lui paraîtraient souhaitables pour 

assurer une meilleure marche ou un meilleur rendement des installations. 

 

D'une façon générale, l’Exploitant s'engage à orienter tous ses efforts dans le sens d'une transparence du marché 

et de son caractère évolutif. 

 

En conséquence, l’Exploitant s’engage à prêter son concours pour que le client accomplisse ce contrôle, en lui 

fournissant tous les documents nécessaires, notamment le rapport de l'exploitation à chaque fin d’exercice (avant 

le 31 aout). 

 

Les pièces techniques devant constituer ce rapport seront au minimum les suivantes (liste non exhaustive) : 

• compte-rendu sur le fonctionnement des installations durant la saison, 

• bilan des consommations, rigueur, 

• mise à jour du plan de renouvellement (indication des travaux réalisés et ceux envisagés) et décompte 

financier correspondant, 

• résultats des analyses physico-chimiques effectuées sur l’eau du réseau de chauffage et l’eau chaude 

sanitaire, 
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• certificats, attestations confirmant la levée des réserves, suite aux visites de contrôles périodiques au 

titre des articles CH et GZ du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (Etanchéité gaz chaufferie et radiant, ramonage, contrôle 

disconnecteur, contrôle combustion etc. …), 

• résultats des analyses bactériologiques effectuées aux points de puisage des réseaux d’eau chaude 

sanitaire dont le but est la recherche de la bactérie Legionella, 

• Faire un relevé de température départ ballon et retour de boucle mensuellement, avec attestation de 

contrôle et réglage des vannes d'équilibrage (vannes TA...).  

• attestation signée, définie à l’article 14.1.2, mentionnant les lieux où sont installés les 

sondes/enregistreurs de température, 

• propositions éventuelles de modifications ou d'améliorations des installations, 

• attestations d’assurance à jour. 

 

Le retard ou l’absence de remise du rapport annuel d’exploitation complet est susceptible d’entraîner l’application 

de pénalités dans les conditions prévues à l’article 21. 

L'Exploitant s'engage également à fournir, au client, toute l'aide matérielle nécessaire pour l'exercice de son 

contrôle, et à se prêter à tous contrôles et visites demandées. 

 

L’ensemble des pièces fournies au client devront être en format informatique modifiable (csv, txt, ods, odt, doc, 

xls …).  

Article 5.   Durée du marché 

• Le présent marché est établi pour une durée de : 8 (huit) ans. 

 

Date d'effet : 

• Le présent contrat prendra effet à compter du 1er juillet 2018 et s'achèvera le 30 juin 2026 pour le marché 

de base et la tranche optionnelle. 

Article 6.   Assurances 

6.1 Assurances 

L'Exploitant s'engage à souscrire une police d'assurance le couvrant de tous les risques dont il sera tenu 

responsable du fait de l'exploitation des installations qu'il a en charge, notamment : 

- les risques d'incendie, d'explosion, d'inondation, de gel, de vol, 

- les risques électriques, 

- les risques dus au dégagement des gaz nocifs et feux de cheminée, 

- les risques de dégâts causés aux installations, aux bâtiments les contenant et aux personnes par l'eau, 

la vapeur, les fumées provenant de ces installations, 

- les risques de "responsabilité civile". 

 

Sont exclus de sa responsabilité, sous bénéfice de preuve apportée par l’Exploitant, les dommages dus : 

- à l'intervention d'un tiers que l’Exploitant n'a pas eu matériellement la possibilité d'empêcher, 

- à la nature même des combustibles préconisés par les constructeurs des générateurs et brûleurs, s'ils 

sont utilisés selon les prescriptions de ces constructeurs, 
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S’il ne fournit pas d’attestation d’assurances lors de la remise de son offre, le Titulaire (et en cas de Groupement, 

le mandataire ainsi que les cotraitants) devra justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du 

marché et avant tout commencement d’exécution, qu’il a contracté une telle assurance au moyen d’une 

attestation portant mention de l’étendue de la garantie. 

 

Sur demande du Pouvoir adjudicateur au cours de l’exécution du marché, l’Exploitant devra pouvoir fournir, à tout 

moment, un exemplaire des polices d'assurances ainsi que la preuve matérielle du règlement régulier par lui des 

primes y afférentes. En cas de non-respect de cette obligation, il pourra être fait application, le cas échéant, de 

l'article 21 relatif aux pénalités et de l'article 23 relatif à la résiliation. 

6.2 Obligations sociales particulières (en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le travail 

dissimulé) 

6.2.1 Documents à fournir tous les 6 mois 

Conformément aux dispositions du code du travail modifiées par le décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005, et de 

même qu’il l’aura fait lors de l’attribution du présent marché, le Titulaire devra remettre, tous les 6 mois jusqu’à 

la fin de l’exécution du marché, au Pouvoir adjudicateur, les pièces mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-

7 et -8 dudit code, ainsi qu’à ses articles D8254-2 et -3. 

Si le Titulaire du marché est une entreprise établie ou domiciliée en France, les pièces qu’il devra fournir sont les 

suivantes : 

 

� en vertu de l’article D8222-5 du code du travail : 

 

1) dans tous les cas : une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des 

cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L243-15 du code de la sécurité sociale, 

émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 

contributions, datant de moins de six mois ; 

 

2) lorsque l’immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : 

a. un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 

b. une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; 

c. un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y 

soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 

d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une 

liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité 

compétente ; 

d. un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes en cours d’inscription. 

 

� en vertu de l’article D8254-2 du code du travail, si le Titulaire du marché emploie des salariés 

étrangers : la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de travail 

prévue à l’article L5221-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité, 

ainsi que le type et le n° d’ordre du titre valant autorisation de travail. 
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Si le Titulaire du marché est une entreprise établie ou domiciliée à l’étranger : pour connaître la liste des pièces 

mentionnées aux articles D8222-7, -8, et D8254-3, se reporter aux dispositions desdits articles. 

6.2.2 Sanctions encourues en cas de non-respect des formalités prévues par les articles L8221-3 et L8221-

5 du code du travail 

Le Titulaire est tenu de s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, 

relatifs respectivement au travail dissimulé par dissimulation d’activité, et au travail dissimulé par dissimulation 

d’emploi salarié. 

 

Dans le cas contraire, et en vertu de l’article L8222-6 du même code, si le client est informé par un agent de 

contrôle de la situation irrégulière du Titulaire, elle mettra en demeure ce dernier de faire cesser cette situation et 

de lui apporter la preuve, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ladite mise en demeure, qu’il s’est 

acquitté des formalités précitées. 

 

A défaut de correction, dans le délai imparti, des irrégularités signalées, le Pouvoir adjudicateur pourra résilier le 

présent marché, sans indemnité, aux frais et risques du Titulaire, ou appliquer à ce dernier une pénalité égale à 

10% du montant du contrat, qui ne pourra toutefois excéder le montant des amendes encourues en application 

des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail. 

6.3 Amiante 

Toute intervention devra être effectuée par du personnel compétent et formé (techniciens, encadrant, 

intervenants...). Les attestations de formation devront être fournies dans le mémoire technique. Si le client 

demande ces attestations, le titulaire dispose de 8 jours pour fournir les documents ad hoc. 

 

Les interventions sous-section 3 et 4 sont définies inclus au présent marché néanmoins les frais liés à la recherche 

et au désamiantage sont à la charge du client. 

Article 7.   Sous-traitance 

Pour les prestations P2 et P3 : 

 

L'Exploitant ne peut sous-traiter l'exécution du présent marché qu'à condition d'avoir obtenu l’accord du client, 

l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque marché de sous-

traitance. 

 

A l'appui de sa demande, il doit remettre au client par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de 

marché de sous-traitance indiquant : 

 

- la nature et le montant des prestations dont la sous-traitance est envisagée, 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du sous-traitant proposé, 

- les certificats de qualification et attestation d’assurances du sous-traitant en tout point conforme à 

ceux qui lui sont imposés (cf. RC). 

- les conditions de paiement prévues, relatives notamment aux avances, aux dates d’établissement des 

prix, aux acomptes, réfactions, révisions de prix, primes et pénalités. 
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Le silence des personnes responsables du marché gardé pendant 21 jours à compter de la réception des 

documents mentionnés ci-dessus, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. 

 

L’Exploitant est par ailleurs tenu de communiquer à la personne responsable du marché l’acte de sous-traitance et 

ses éventuels actes modificatifs. Pour chaque sous-traitant intervenant il est demandé de fournir un DC4.  

 

En cas de paiement direct, il sera fait application des articles 135 à 137 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  

 

Pour toutes prestations supérieures ou égales à un montant de 600 euros TTC, et conformément au décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016, un paiement en direct sera obligatoire. Pour tout montant strictement inférieur à 

600 euros TTC, le client décidera de son moyen de paiement.  

 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement dans les conditions de l’article 116 dudit code.  

 

Ainsi : il adresse, en un original et une copie, sa demande de paiement, libellée au nom du Pouvoir adjudicateur, 

sous pli recommandé avec accusé réception, au Titulaire du marché, ou la remet auprès du Titulaire contre 

récépissé. 

 

Le Titulaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signature de l’accusé réception ou du récépissé pour 

donner son accord ou notifier un refus, d’une part au sous-traitant et, d’autre part, au Pouvoir adjudicateur. 

 

Le sous-traitant adresse également au Pouvoir adjudicateur sa demande de paiement, accompagnée des factures 

et de l’accusé réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a bien reçu sa demande, ou de l’avis postal 

attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. 

 

Le paiement du sous-traitant intervient dans un délai de 45 jours maximum 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 cité ci-dessus, 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 attestant que le pli contenant la 

demande de paiement du sous-traitant a été refusé ou n’a pas été réclamé par le Titulaire du marché. 

 

Dans la 1ère hypothèse du paragraphe précédent, le Titulaire joint en double exemplaire à la demande de 

paiement une attestation indiquant la somme à régler par le Pouvoir adjudicateur à chaque sous-traitant 

concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-

traitance et inclut la T.V.A.  

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du Groupement (en cas de cotraitance), l’acceptation de la somme à 

payer à chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire à la demande de paiement, 

signée par celui des entrepreneurs du Groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme 

à régler par le Pouvoir adjudicateur au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle 

variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 

 

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer 

également l’attestation.  

 

Nota : il ne sera pas accepté de sous-straitant de 2eme et plus. 
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Article 8.   Informations sur la modification des statuts 

L'Exploitant certifie qu'il est en règle vis à vis des lois fiscales et sociales et s'engage en outre : 

 

- à informer Le client dès qu'elles se produisent, de toutes modifications dans son statut (notamment la 

forme juridique, le montant du capital, l'objet social, toute cession totale ou partielle d'activités, de 

même qu'en cas de dépôt de bilan et de redressement judiciaire). 

 

- à produire les pièces mentionnées à l’article R324-4 (D8222-5 du code du travail) du code du travail six 

mois après la notification du marché, et tous les ans jusqu’à la fin de son exécution. 

Article 9.   Domicile de l’Exploitant 

Pour l'Exploitant, à défaut d'avoir élu domicile dans le délai de quinze (15) jours, les notifications visées par ledit 

article seront faites à la Mairie d'exécution de son marché jusqu'à ce qu'il ait fait connaître aux personnes 

responsables du marché l'adresse du domicile qu'il a élu. 
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Chapitre 1.  Exploitation (Obligations & Responsabilités) 

Article 10.   Obligations et responsabilités de l’Exploitant 

10.1 Nature des obligations 

Le marché est un marché de résultats. 

 

L'Exploitant s'engage en effet non seulement à atteindre certains résultats définis au marché (par exemple à 

maintenir les locaux ou l'eau à une température déterminée), mais également à respecter certaines règles de 

conduite, c'est-à-dire à mettre en œuvre certains moyens, à accomplir certaines prestations dont la liste est 

donnée au marché, qui constituent en eux-mêmes des résultats sur lesquels Le client est en droit de compter et 

dont ils peuvent contrôler l'application. 

 

Le marché d'exploitation présentant essentiellement un caractère évolutif, Le client avec l’aide du prestataire 

intellectuel peut imposer unilatéralement à l'Exploitant l'application de certaines mesures techniques et/ou 

organisationnelles pour la recherche de nouvelles économies. Dans ce cas, les modifications apportées feront 

l'objet d'un avenant précisant les nouvelles modalités d'intervention de l'Exploitant (c'est-à-dire les moyens à 

mettre en œuvre dans le cadre des nouvelles mesures) pour atteindre le résultat défini par le client, c'est-à-dire un 

certain pourcentage d'économies, dont l'obtention sera ou non garantie par l'Exploitant. 

 

L'Exploitant étant responsable de l'exploitation, c'est sur lui que pèsera la charge de la preuve en cas d'incident 

survenant dans le fonctionnement des installations, ou de dommages occasionnés tant aux personnes qu'aux 

biens. 

10.2 Contenu des obligations 

10.2.1 Obligation de fourniture 

L'Exploitant doit assurer le chauffage des locaux pendant chaque période fixée par ordre de service du client 

suivant les dispositions du chapitre 2 (articles 12 à 18 ci-après) du présent marché. 

10.2.2 Approvisionnement en combustible 

L'Exploitant est responsable de la continuité des approvisionnements en quantité et qualité convenables. 

 

A ce titre, pour les combustibles stockables, il doit maintenir un stock minimum compatible avec la capacité du 

stockage et toujours au moins égal à la moitié de la capacité totale de la cuve ou soulte, tant que les conditions 

d'approvisionnement restent normales. 

10.2.3 Obligation de continuité de service  

En cas d’obligation d’arrêt de chauffage (ex : fuite) l’exploitant à une obligation de continuité de service. A ce titre, 
il devra également respecter un délai de remise en fonctionnement n’excédant pas (1) jour, soit 24h00, à compter 
de la demande d’intervention pour absence de chauffage, afin d’assurer la continuité de service. Le prestataire 
s’expose à une pénalité stipulée à l’article 21 du présent CCP en cas de non-respect de cette obligation. 
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Dans les cas où le délai de remise en fonctionnement du service serait supérieur à un (1) jour soit 24h00, 
l’exploitant devra, dans ce délai de 24h00, signalé au client ou à son représentant, l’obligation d’arrêt et les 
dispositions qu’il envisage de prendre pour : 

- Garantir la continuité de service pendant l’intervention, 
- Effectuer la remise en état définitive de l’équipement, 
- Prendre l’ensemble des mesures conservatoires qui s’imposent. 

 
A ce titre, l’exploitant devra prévoir la fourniture d’appareil de chauffages mobiles, à ses frais, en cas de 

panne et durée d’intervention supérieures à un (1) jour. Sur réclamation, le PRESTATAIRE devra également 
s’acquitter des surcoûts générés. 
 

10.2.4 Personnel d’encadrement et de conduite 

L’Exploitant devra affecter un personnel de maîtrise parfaitement qualifié dans les questions thermiques, 

comprenant des ingénieurs, des techniciens et des contremaîtres, chargés d'organiser, de surveiller l'exploitation 

et l'entretien du matériel et d'une façon générale de veiller au bon déroulement des opérations de chauffage et de 

rendre compte au client et au prestataire intellectuel des conditions de fonctionnement de l'ensemble de 

l'appareillage. En cas de modification des conditions d’exploitation (article 3), l’exploitant devra adapter les 

compétences de son personnel à la conduite des nouvelles installations et justifier de leur formation (Par exemple, 

l’entretien de panneaux solaires, thermique, photovoltaïques ou de chaufferies bois) 

 

L’Exploitant devra affecter une main d’œuvre qui assurera autant que de besoin, la conduite et l'entretien de la 

chaufferie et un service normal et continu. Celle-ci devra connaître parfaitement les appareils et les principes de 

base de la chaufferie pour régler l'allure des brûleurs de façon à obtenir un rendement optimum. 

 

10.2.5 Contrôle de l’installation 

L’Exploitant devra assurer obligatoirement la tenue d'un journal réglementaire de marche de l'exploitation (cahier 

de chaufferie) sur lequel seront consignés tous les renseignements concernant le marché (réparation, réglages, 

accidents, remplacements des pièces, visites de surveillance et d'entretien) et les vérifications annuelles 

conformément à l’arrêté du 14/02/2000 (ramonage, contrôle dispositif de sécurité et de régulation, etc.). 

L’Exploitant devra également consigner ces contrôles sur le registre de sécurité. 

10.2.6 Fonction de la télésurveillance / télégestion / télécomptage / supervision 

L’Exploitant devra impérativement mettre en place une télégestion. Il devra à ses frais les moyens nécessaires à 

une information en continu, du client et du prestataire intellectuel. 

 

La ligne téléphonique nécessaire pour le télécomptage, la télésurveillance et la télégestion seront à la charge de 

l’Exploitant. 

 

L'Exploitant aura la charge de souscrire l'abonnement et les consommations ainsi que d'assurer les frais liés à 

l'exploitation de cette ligne téléphonique. 

 

La télégestion avec optimiseur de relance (système ouvert) devra remonter, sur un site internet (consultable en 

continu), à minima tous les éléments suivants (l’ensemble de ces éléments sont à mettre en place par le 

prestataire) :  
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- 1 sonde d’ambiances pour 10 logements (les emplacements seront définis avec le client en début de 

marché)  

- L’ensemble des compteurs (énergie et ECS) 

- Températures réseaux  

- Température ECS  

- Téléalarme : retour des alarmes (chauffage, manque d’eau, problème électrique, problème ECS…) 

- Une supervision client 

 

L’Exploitant disposera d’un délai de quatre mois pour mettre en place les télégestions – téléalarmes – 

télécomptage. 

10.2.7 Prestations de conduite et de surveillance 

L'Exploitant devra assurer la conduite, la surveillance, le réglage et l'équilibrage des installations. 

 

 

a) Surveillance des installations de chauffage 

 

S'agissant d'un marché avec obligations de résultat, la surveillance doit obligatoirement être assurée 

pendant la période de fonctionnement des installations selon la fréquence prévue dans l’offre de 

l’Exploitant. 

 

La surveillance des sous-stations et des organes de distribution pourra être assurée par un rondier dans 

les mêmes conditions. 

 

L’Exploitant portera sur des feuilles servant à la vérification et sur un registre qui restera en chaufferie 

(cahier de chaufferie) toutes les indications des appareils de mesure qu'il relèvera à chacun des passages 

obligatoires : températures, pressions, etc., ainsi que mention de toutes observations utiles et de tout 

incident. 

 

En période de chauffage, la température extérieure sera obligatoirement consignée sur le cahier de 

chaufferie. 

 

Les observations faites dans les sous-stations seront également portées sur des feuilles spéciales, restant 

en sous-stations et sur un registre annexe en chaufferie. 

 

De plus, l’Exploitant procédera à chaque passage en chaufferie, à toutes les vérifications et tous les 

contrôles qui seront portés dans la notice : 

 

"INSTRUCTIONS SUR LA CONDUITE DES CHAUFFERIES ET SOUS-STATIONS" 

 

Affichée en chaufferie et qui aura été établie par l'Exploitant sous sa responsabilité à partir des données 

techniques sur l'installation fournies par l'installateur ou l'ingénieur-conseil responsable de l'étude des 

installations et en tenant compte des prestations imposées par le présent marché. 

 

Ces instructions seront complétées éventuellement par l'Exploitant en fonction de son expérience et 

devront être soumises au client.  
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La responsabilité de chaque sous-station sera assurée par l’Exploitant. 

 

Il devra en particulier s'assurer du fonctionnement correct des appareils de sécurité. 

 

Les passages de l’Exploitant seront pointés sur le cahier de chaufferie tel que défini à l’article 10.2.5 qui 

précède. 

 

L'Exploitant devra mettre en place un dispositif de télésurveillance/télégestion/téléalarme avec 

supervision en début de marché, il pourra ainsi limiter le nombre de visites, a minima une visite par 

quinzaine en période de chauffe. Toutefois, il devra respecter les dispositions de l’article 10.2.2 et 10.2.4 

qui précède. 

 

Cette solution qui devra être bien précisée dans l'offre ou par avenant, n'entraînera toutefois aucune 

diminution de la responsabilité de l'Exploitant. 

 

Par ailleurs, il est bien évident que chaque passage n'aura pas la même durée selon l'importance et le 

type de la chaufferie. 

 

Dans le cas où les installations sont dépourvues de comptage, l’Exploitant devra installer à sa charge, 

dans chaque chaufferie, les compteurs de gaz et eau (etc) permettant de comptabiliser les quantités 

utilisées pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire. L’ensemble des compteurs 

devra être installé dans un délai maximum de deux mois après la date de prise en charge des 

installations. 

 

b) Surveillance des installations de production et de distribution d'eau chaude sanitaire 

 

Pendant la période de fonctionnement des installations de chauffage, la surveillance des installations de 

production d'eau chaude est combinée avec l'un des passages prévus pour la surveillance des installations 

de chauffage.  

 

En dehors de la période de fonctionnement des installations de chauffage, l'Exploitant assurera la 

surveillance des appareils et des parties d'installations restant en fonctionnement pour la production 

d'eau chaude et assurera le nettoyage régulier des filtres placés avant les préparateurs d'E.C.S. et du 

traitement d'eau. 

 

Au cours de ces passages, le surveillant de chauffe et le chef de chauffe vérifieront non seulement le 

fonctionnement des appareils en chaufferie et sous-stations mais également le fonctionnement des 

organes de distribution ECS (mitigeurs ou autres organes de réglage). 

 

Un livret sanitaire devra être mis en place sur toutes les chaufferies et sous stations comportant une 

production ECS. L’exploitant y indiquera toutes les indications des appareils de mesure qu'il relèvera à 

chacun des passages obligatoires : températures, pressions, etc., ainsi que toutes les observations utiles 

et de tout incident (remplissage de sel, entretien de la production ECS ….).  

Le client  portera une attention particulière sur le suivi de la légionelle et plus particulièrement sur les 

renseignements indiquer dans le livret sanitaire (température production, départ et retour, date des 

prélèvements légionelle, choc thermique, choc chloré, les chasses des ballons et des réseaux …).  
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Des chasses ballons sont à prévoir mensuellement. 

 

Les canalisations de distribution et de bouclage ECS vers les points de puisage sont à la charge de 

l’Exploitant ainsi que le matériel électrique s’y rattachant. 

 

Dans le cas de productions d’eau chaude sanitaire mixte (fonctionnement sur la chaufferie ou sur 

l’électricité), le passage sur l’énergie électrique devra se faire uniquement en période d’arrêt des 

installations de chauffage, ou bien exceptionnellement en cas de panne de la chaufferie. A chaque 

changement de fonctionnement (basculement d’une énergie à l’autre) l’Exploitant devra effectuer un 

relevé des compteurs d’eau et en informer le client. 

 

Dans le cas de productions d’eau chaude sanitaire avec des apports d’énergies « gratuites » (solaires 

thermiques…), tout devra être mise en œuvre pour une optimisation des apports. Le passage sur 

l’énergie d’appoint et de secours devra se faire uniquement et exceptionnellement en période d’arrêt de 

ces installations. A chaque changement de fonctionnement (basculement d’une énergie à l’autre) 

l’Exploitant devra effectuer un relevé des compteurs d’eau et en informer le client. L’exploitant aura à sa 

charge les compteurs permettant de mesurer exactement l’énergie fournie par la chaufferie, le gaz ou 

tout autre énergie (or apports gratuits). 

 

La fourniture des produits de traitement d’eau (sel, etc.) est à la charge de l’Exploitant. Le coût de cette 

fourniture est inclus dans le prix du m³ ECS pour les installations raccordées sur la production générale 

(chaufferie) ou inclus forfaitairement dans le poste P2 pour les productions dont le combustible n’est pas 

à la charge de l’Exploitant. 

 

Dans le cas où les installations sont dépourvues de comptage, l’Exploitant prendra à sa charge les frais de 

fourniture et mise en place des compteurs d’eau nécessaires pour la gestion des consommations d’eau 

chaude sanitaire, les robinets de prélèvement pour analyse si ceux-ci ne sont pas existants, ainsi que les 

thermomètres de contrôle. L’ensemble des compteurs devra être installé dans un délai maximum de 

deux mois après la date de prise en charge des installations. Les autres éléments (clapets normalisés, 

robinets de prélèvement, et thermomètres de contrôle) devront être installés dans un délai maximum de 

2 mois après la date de prise en charge des installations. 

 

Dans le cadre de ses prestations, l’Exploitant devra effectuer tout au long de la durée du contrat les 

prestations de maintenance préventives conformément au livret technico-sanitaire. 

 

Pour les systèmes de production d'ECS, l'Exploitant devra assurer au moins une fois par an et aussi 

souvent que nécessaire les mesures de prévention contre le développement de la légionelle suivantes : 

 

• Echangeurs à plaques 

Les échangeurs à plaques devront être démontés entièrement, tous les joints devront être changés. 

Les plaques devront être détartrées dans une solution à pH acide (vinaigre blanc, acide sulfatique…), puis 

désinfectées dans une solution contenant au minimum 50 mg de chlore libre par litre d’eau froide 

pendant au moins trente minutes. 

 

• Ballons de stockage  
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Prévoir la vidange complète, nettoyage et détartrage des réservoirs avec rejet à l’égout des fluides 

obtenus puis désinfection suivant une des deux méthodes suivantes : 

 

� Méthode dite du “ choc chloré ” 

Mesures de chloration avec hyper chloration de ces réservoirs pendant 24 heures avec du chlore à la 

concentration de 15 mg/l de chlore libre dans l’eau froide (ou 50 mg/l pendant 12 heures), suivie d’une 

vidange. Cette opération doit être suivie d’un rinçage soigneux des canalisations. 

 

� Méthode dite du “ choc thermique ” 

Mesures d’élévation de la température du réseau d’eau chaude avec obtention d’une eau chaude à 70°C 

en sortie de tous les robinets (en laissant couler l’eau à 70°C environ 30 minutes dans tout le réseau) et 

d’un contrôle permettant de s’assurer du retour à une situation d’utilisation normale des installations. 

 

Lors de la vidange de ces ballons, les électrodes de protection devront être changées si leur réduction 

avoisine 45 %. 

 

Les installations concernées par ce programme sont les installations qui, définies à l’annexe 2 de l’acte 

d’engagement.  

Cette liste devra être confirmée par l’Exploitant dans les 2 mois suivant la notification du présent 

marché, dans le cadre de l’inventaire prévu à l’article 12. 

 

Bilan chimique et bactériologique constatant le bon résultat de l’opération de désinfection.  

 

Dans le cadre des analyses bactériologiques et de recherche de Legionella, les prélèvements et analyses 

devront être effectués par des laboratoires dûment agréés pour ces prestations dans le respect de la 

norme NFT 90.431 

 

En tout état de cause, l’Exploitant devra faire une fois par an, une campagne d’analyse bactériologique 

pour recherche de légionelle. Cette campagne d’analyse sera réalisée suivant un planning défini en 

collaboration avec les services du client .  

 

Dans le cas d’analyse présentant un taux de Legionella pneumophila nécessitant la suppression de 

l’exposition à savoir la neutralisation des points de puisage, l’Exploitant devra, après désinfection (choc 

chloré ou choc thermique), assurer la continuité de service, sur la totalité des douches, par la mise en 

place de dispositifs de filtration bactériologique conforme à la réglementation. Ce service devra être 

assuré et pris en charge par l’Exploitant, dans le cadre de sa garantie totale, jusqu’à ce que les analyses 

présentent un taux de Legionella pneumophila inférieur au niveau cible à savoir 1 000 UFC/l. Cette 

disposition n’est valable que si les analyses ont été commandées par l’Exploitant. 

 

Dans les réseaux d’eau chaude sanitaire des installations, les niveaux d’action sont les suivants : 

 

Niveaux d’intervention 

Concentration en Legionella 

pneumophila 

En Unités Formant Colonies 

(UFC) par litre 

Actions 
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Niveau cible < 1 000 UFC / litre Suivi normal 

Niveau d’alarme 1 000 UFC / litre 
Renforcement des mesures de 

maintenance et de contrôle 

Niveau d’action 10 000 UFC / litre 
Suppression de l’exposition 

Désinfection 

Ce tableau de valeurs est donné à titre indicatif.  

Il est susceptible d’évoluer au fil du temps par de nouvelles prescriptions ou réglementations. 

 

L’entretien, la désinfection et le remplacement des joints des pommes de douches et des flexibles de 

douches restent à la charge du client, de même que l’écoulement prolongé à tous les points de puisage 

de l’eau chaude sanitaire après inutilisation prolongée.  Aussi pour favoriser la désinfection complète du 

réseau, de la production aux points de puisage, l’Exploitant devra se rapprocher des services du client 

pour convenir d’un planning d’intervention.  

 

L’Exploitant devra impérativement utiliser le livret technico-sanitaire (modèle de livret à joindre en 

annexe) sur lequel seront consignées toutes les opérations de contrôle, d’entretien et de 

décontamination. Le suivi de ce livret technico-sanitaire est de la responsabilité de l’Exploitant.  

 

L’Exploitant devra également, dès qu’il en a connaissance, communiquer au client  avec copie au 

Prestataire Intellectuel et consigner dans le livret technico sanitaire : 

 

o les bulletins des analyses bactériologiques de recherche des Légionelles, 

o les analyses physico-chimiques de potabilité. 

 

L’Exploitant prendra toutes mesures pour la mise en place de la protection de son personnel et informera 

les services du client sur les consignes lui permettant d’assurer sa propre protection. 

10.2.8 Continuité de la fourniture de chaleur 

L'Exploitant est responsable de la continuité de la fourniture de chaleur pendant la saison de chauffage. Il doit 

signaler par écrit au client  et au prestataire intellectuel les incidents constatés ainsi que les incidents prévisibles 

dès qu'il peut les déceler, en indiquant les conséquences que pourrait entraîner la non-intervention du client et les 

travaux nécessaires à leur prévention. 

  

Dans les circonstances graves exigeant une interruption immédiate, l'Exploitant est autorisé à prendre les 

mesures nécessaires d'urgence. Il doit en aviser Le client  dans les plus courts délais. 

10.2.9 Travaux hors garantie totale P3 

Les travaux non prévus au titre du P3 et rendus nécessaires pour assurer la marche normale des installations 

devront être signalés immédiatement par l'Exploitant en indiquant au prestataire intellectuel et au client  tous les 

éléments techniques. 

10.2.10 Mise en conformité des installations et des locaux 
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Si les installations définies en annexe 1 « Inventaire des installations à exploiter » cessent d'être conformes à la 

législation ou à la réglementation en vigueur, l'Exploitant, dès qu'il en a connaissance, doit le signaler au 

prestataire intellectuel et au client , lesquels sont tenus d'y porter remède. Sous réserve que l'installation et les 

locaux visés ci-dessus restent conformes à cette réglementation, l'Exploitant est responsable de la bonne 

observation en chaufferie des règlements de sécurité et de lutte contre la pollution des eaux. 

 

L'Exploitant établit des consignes de sécurité propres à la chaufferie. Elles sont affichées sur les lieux 

d'intervention, chaufferie, sous-stations et communiquées au client  qui en accuse réception. 

10.2.11 Vérification des compteurs 

L'Exploitant doit faire assurer à ses frais, une fois par an, par un expert agréé, conformément à la réglementation 

en vigueur, le contrôle du bon fonctionnement du ou des compteurs que comporte l'installation et utilisés pour la 

facturation tels que les compteurs d'eau froide, en chaufferie ainsi qu’en sous-stations. 

  

L'entretien des compteurs est à la charge de l'Exploitant. En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d'un 

compteur, l’Exploitant est tenu de le signaler d'urgence au client . Il dispose de 8 jours pour sa remise en état ou 

son remplacement par un appareil similaire. 

 

Le client  avec l’avis du prestataire intellectuel peut demander à tout moment la vérification d'un compteur par les 

soins de l'exploitant ou de l'organisme de contrôle agréé. 

 

Les frais de contrôle sont à la charge du client si le compteur est reconnu exact. Ils sont à la charge de l'Exploitant 

dans le cas contraire. 

 

Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n'est pris en considération que s'il dépasse les limites de tolérances 

garanties par le constructeur de l'appareil. 

 

Dans le cas de défaillance d'un compteur de chaleur pendant une période considérée, la consommation retenue 

pendant cette période pour la facturation sera calculée comme suit : 

 

� � �� � ���
���  

 

�� consommation enregistrée pendant une période de même durée avec un fonctionnement 

normal des compteurs 

���  degrés-jours unifiés correspondant à cette période 

��� degrés-jours unifiés correspondant à la période de défaillance 

10.2.12 Visites et contrôles réglementaires des installations 

L'Exploitant n'est pas chargé des contrôles et visites légaux et réglementaires hormis les contrôles 

bactériologiques liés à la recherche des bactéries Legionella, toutefois, il doit notamment avertir le client de la 

nature et de la périodicité des contrôles et se prêter aux sujétions qu'ils entraînent ; il est responsable des 

dispositions à prendre en vue de leur exécution aux frais du client. 
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L’Exploitant participera à tous les contrôles techniques périodiques réglementaires des installations dont il a la 

charge. Les réserves émises lors de ces contrôles seront levées par l’Exploitant soit dans le cadre du présent 

marché, soit par la réalisation d’un devis à présenter au client. 

10.2.13 Traitement de l’eau 

L’Exploitant est responsable de la qualité de l’eau des circuits de chauffage. Il fera procéder chaque année, à ses 

frais, par un laboratoire spécialisé, à une analyse d’eau. Les résultats de cette analyse devront être communiqués 

au prestataire intellectuel et au client  accompagnés de l’expertise de l’Exploitant. Il devra prendre, à ses frais, les 

mesures nécessaires (traitement filmogène, désembouage chimique, pose d’un désemboueur supplémentaire, 

etc.) pour corriger les valeurs non conformes au tableau ci-après : 

 
Circuit de chauffage ne contenant 

que de l’acier traité 
Circuit de chauffage contenant de 

l’acier et des alliages de cuivre 

 Mini Maxi Mini Maxi 

Potentiel hydrogène   pH 9,30 11,50 9,30 10 

Titre hydrométrique  TH 0 °f 5 °f 0 °f 5 °f 

Titre alcalimétrique   TA 5 °f 30 °f 5 °f 10 °f 

Titre alcalimétrique complet TAC 10 °f 60 °f 10 °f 40 °f 

Chlorure 0 mg/l 100 mg/l 0 mg/l 100 mg/l 

Sulfite 5 mg/l 50 mg/l 5 mg/l 50 mg/l 

Cuivre / / 0 mg/l 0,1 mg/l 

 
 
L’Exploitant devra informer le prestataire intellectuel et le client des mesures prises. 
 
En l’absence de normes, ces valeurs limites ont été formulées d’après les normes prises par le SNEC, syndicat 
national d’Exploitants de chauffage et syndicat de fabricants de tubes et chaudières. 
 
Des pénalités seront appliquées si l’Exploitant ne fait pas réaliser cette analyse et s’il n’en transmet pas les 
résultats et ceci conformément à l’article 21. 
 

10.2.14 Délai d’intervention 

L'Exploitant devra assurer les dépannages éventuels, sous un délai de 2 heures pour les interventions urgentes 

(interruption, pannes, sécurité...) et sous un délai de 4 heures pour les interventions courantes, à compter de la 

demande du client de jour ou de nuit, y compris les jours fériés et les dimanches. 

 

Chaque 10 janvier, l’exploitant fournira les éléments relatifs à la CUS (précision des interruptions supérieures à 3 h) 

au prestataire intellectuel missionné par le client.  

10.2.15 Informations à fournir au client et au prestataire intellectuel 
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L’Exploitant aura l’obligation de mettre en place et de transmettre au prestataire intellectuel et au client les 

documents nécessaires au suivi de la gestion des prestations définis ci-après : 

 

Avant le 5 de chaque mois et chaque début et fin de période chauffe :  

 

� Effectuer le relevé de l’ensemble des consommations de fluide à usage thermique (Bois, Gaz, Fioul, 

Electricité chauffage…) et des quantités de chaleur et d’eau chaude sanitaire produite, 

 

� Saisir ces données selon le détail et le format de bordereau de suivi, 

 

� Transmettre ces données au client et au prestataire intellectuel. 

 

Suivant l'évolution des possibilités de traitement informatique des exploitants et des besoins d'information du 

client, un nouveau format d'échange améliorant la qualité des informations pourra être établi. Durant la mise en 

place de ce nouveau format et en cas de rejet, le format de fichier proposé initialement demeurera en application. 

 

Le prestataire intellectuel et Le client devront adresser dans les 10 jours, par écrit, leurs éventuelles observations. 

 

L’Exploitant aura l’obligation de mettre en place, d’élaborer et transmettre les documents nécessaires au suivi de 

la gestion des prestations définis ci-après : 

 

Avant le 1er juin de chaque année : 

 

� Préparer les éléments techniques et financiers nécessaires à la préparation du budget analytique 

prévisionnel, en collaboration avec les Services Administratifs du client . Ces éléments devront être 

transmis au client  et au Prestataire Intellectuel. 

 

L’Exploitant aura l’obligation de fournir des tableaux de bord techniques et comportant les éléments suivants : 

 

� Les informations concernant la gestion des énergies et des consommations : relevés (mensuels, et en 

début et fin de vacances scolaires, début et fin de saison de chauffe) des compteurs permettant une 

analyse poussée des besoins de chauffage, la rigueur climatique, les consommations d’ECS et les 

consommations des autres usages, ceci pour que le client  puisse avoir une maîtrise totale de ses budgets 

énergétiques. 

 

� Le suivi des interventions intégrant : la demande d’intervention émanant du client , la description des 

interventions et les délais d’intervention, l’analyse des causes des anomalies et des actions à mener pour 

améliorer le service 

 

� Le suivi des prestations de maintenance préventives et correctives et de la réalisation du programme 

d’entretien prévisionnel annuel. 

 

� Tous les éléments permettant une connaissance parfaite des prestations réalisées et l’analyse de la 

qualité du service effectué. 

 

� Les propositions de modifications ou d'améliorations des installations, 
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Ces éléments devront être transmis au client  et au Prestataire Intellectuel. 

 

Avant le 31 janvier de l’année n+1 au plus tard : 

 

� Effectuer une mise à jour du plan de renouvellement des installations et matériels concernés dans le 

cadre du marché. Cette mise à jour sera transmise au client  sous la forme papier et informatique. 

 

� Transmettre au client  la justification du paiement des primes d’assurance. 

 

Des pénalités seront appliquées si l’Exploitant ne transmet pas ces documents et ceci conformément à l’article 21. 

 

Au 31 décembre chaque année : 

 

� Fournir un relevé de l’ensemble des compteurs ECS sous format choisit par le client. 

 

10.2.16 Dégradations 

L'Exploitant est responsable de toutes les dégradations occasionnées, d'une façon quelconque, par les 

transporteurs ou employés d'exploitation, aux bâtiments, chaussées, clôtures, appareils, etc. du domaine de 

l'ensemble immobilier.  

 

Le client, sur l’avis du prestataire intellectuel, se réserve le droit d'exécuter par ses soins, au compte de 

l'Exploitant, la réparation des dégâts commis, après mise en demeure restée sans réponse dans un délai de 30 

jours. Il se réserve également le droit d'exiger le renvoi de tout ouvrier ou employé de l'Exploitant qui se sera 

rendu coupable de manquements graves dûment constatés. La notification de ces manquements sera faite par 

lettre recommandée. 

10.2.17 Régulations 

L’Exploitant aura à sa charge toutes les régulations et système permettant d’atteindre les résultats contractuels. 

 

Pour cela, il devra mettre en œuvre à ses frais tous les moyens nécessaires pour accéder, paramétrer, modifier et 

optimiser les régulations dont il a la responsabilité complète. 

 

10.2.18 Maintien en état et état de propreté 

L’Exploitant aura à sa charge la mise en peinture des chaufferies, sous-stations et locaux techniques utilisés 

pendant la durée du contrat. 

Il devra : 

- le blanchiment des murs, 

- la mise en peinture des sols (peinture bi-composant), 

- l’entretien des peintures des canalisations (gaz, eau, ECS, EF… aux couleurs normalisées), 

- l’entretien des calorifuges (y compris peinture de finition), 

- le maintien de l’étiquetage, 

- l’affichage des schémas de principe actualisés… 
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10.2.19 Disconnecteurs 

L’Exploitant aura à sa charge les disconnecteurs installés en chaufferie. 

Il devra tous les ans (au minimum une fois) un contrôle de ces appareils. Chaque contrôle fera l’objet d’un certificat 

transmis dans le rapport annuel. 

 

Dans le cas où les appareils seraient défectueux, l’exploitant devra assurer leurs remplacements. 

10.2.20 Pompes de relevage 

Contrôle du bon état de fonctionnement, nettoyage des crépines, essais pour éviter les inondations. 

10.2.21 Equilibrage des installations 

L’Exploitant devra réaliser et maintenir pendant toute la durée du marché d’exploitation, un bon équilibrage des 

installations. Il doit : 

- en supporter la charge technique et financière dans le cadre des prestations P2 du présent marché, de 

manière à assurer l’uniformité des températures, 

- en vérifier les résultats par les relevés des températures intérieures, 

- ne pas permettre des écarts de température intérieure supérieurs à 1°C (+1°C -0°C), 

- maintenir les réglages inviolables (à la demande du client). 

 

Cet équilibrage sera opéré à partir des organes de réglage en place en pied de colonnes montantes et au niveau 

des émetteurs (vannes d’équilibrage, vannes de réglage, tés de réglage). 

 

L’Exploitant a l’obligation de réaliser un équilibrage nécessaire au bon fonctionnement et confort des 

usagers trimestriellement. 

 

Dans le cas où les installations ne permettraient pas d’obtenir un équilibrage satisfaisant, l’Exploitant ne saurait 

être dégagé de la responsabilité des engagements de résultat et devra présenter au client le programme des 

modifications ou améliorations qu’il propose. 

10.2.22 Portail extranet 

L’Exploitant devra fournir aux représentants des services techniques dans un délai de 1 mois un accès à sa 

plateforme internet. 

  

Le client  devra retrouver sur cette plateforme, à minima :  

- La possibilité des demandes d’intervention  

- L’historique des demandes d’intervention  

- Le retour des interventions demandées 

- L’historique des factures 

- L’accès à la supervision (en rapport avec les paramètres de la télégestion) 

- Les températures sur une période d’un an minimum 

 

10.2.23 Chaufferie bois  
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L’Exploitant aura à sa charge le fonctionnent et le contrôle des productions « bois », ainsi que le convoiement du 

combustible bois entre la zone de stockage et de la chaudière. 

La fourniture de combustible « bois », la maintenance liée au traitement et la récupération des cendres, ainsi que 

les systèmes de traitement des fumées sont à la charge de l’exploitant. 

Le fonctionnement des installations bois sera priorisé par rapport aux installations de production d’énergie 

fossile. La mixité attendue devra être de 80% bois.  

Un taux de TVA réduit devra également être appliqué.  

Article 11.   Obligations de la SAGIM et du Logis Familial 

a. Maintenir clos et couverts et en bon état les locaux mis à la disposition de l'Exploitant conformément aux 

règlements de police et d'assurances. 

 

b. Préciser par ordre de service (ou par courrier ou par mail) les dates de mises en service et d'arrêt du 

chauffage chaque année à l'Exploitant 

 

c. Transmettre à l’Exploitant les coordonnées du prestataire intellectuel. 

 

d. Rembourser à l’Exploitant, les consommations annexes (gaz, fioul, électricité, etc.)  pour les utilités 

annexes autres que le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. 

 

e. Fournir l'eau froide et l'énergie électrique nécessaires au fonctionnement du chauffage et de tous les 

appareils électromécaniques 

 

f. Le client  peut être amené à confier l'entretien de la robinetterie sur la distribution ECS, etc. à des 

sociétés spécialisées. Si ces interventions nécessitent l’arrêt total ou partiel de la distribution d’eau 

chaude sanitaire ou des circuits de chauffage, elles ne pourront s’effectuer qu’avec l’accord et en 

présence de l’Exploitant. 

 

En cas de non-respect de cette clause, l'Exploitant devra en informer le client  qui s'engage à intervenir 

auprès de la société prestataire de service sans que cela entraîne une quelconque diminution des 

obligations de l'Exploitant au titre du gros entretien et de la garantie totale. 

 

g. Mettre à la disposition de l'Exploitant, à titre gratuit, pendant la durée d'exécution du marché : les locaux 

des chaufferies, soultes, sous-stations et l'ensemble des installations visées par le présent marché 

 

h. Informer les utilisateurs de l’eau chaude sanitaire des actions préventives menées contre les risques de 

contamination par la Legionella, et non confiées à l’Exploitant à savoir :  

o le détartrage, la désinfection et le remplacement des joints des pommes de douches et des 

flexibles de douches 

o l’écoulement prolongé à tous les points d’usage de l’eau chaude sanitaire après inutilisation 

prolongée 
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o le contrôle de la bonne étanchéité des clapets anti-retour des mélangeurs et mitigeurs et la 

vérification très méticuleuse qu’aucun retour d’eau ne puisse se produire entre l’eau chaude et 

l’eau froide. 

 

i. En cas de travaux touchant les installations visées au présent marché, l’Exploitant devra être informé de 

la consistance et du planning de ces travaux, afin de prévenir des éventuelles perturbations ou 

dysfonctionnements que pourraient entraîner ces derniers et lui permettre de déterminer les conditions 

d’un éventuel avenant au marché. 
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Chapitre 2.  Dispositions techniques 

Article 12.   Inventaire du matériel, prise de possession des ouvrages, plan de renouvellement 

La description des ouvrages et le plan de renouvellement des matériels et leurs spécifications techniques sont 

indiqués en annexe 2 de l’acte d’engagement « Plan de renouvellement des installations correspondant la dotation 

P3 ». 

  

Inventaire du matériel : 

 

Dans un délai de deux mois à compter du démarrage du présent marché, un inventaire quantitatif et qualitatif des 

installations et matériels confiés à l'Exploitant sera établi par lui et adressé au prestataire intellectuel et au client 

(La liste jointe en annexe 2 de l’acte d’engagement « Plan de renouvellement des installations correspondant 

la dotation P3 », est une liste non exhaustive. Il appartient à l’Exploitant de s’assurer que tous les matériels 

objet du présent marché figurent dans son inventaire). Le client  disposera d'un délai de deux mois à compter 

de la réception pour y apporter d'éventuelles corrections. 

 

L'inventaire remis précisera notamment le principe de fonctionnement des installations, leur âge, leur état 

technique et indiquera ce qui nécessite une mise en conformité ou un complément d'équipement.  

 

Un procès-verbal réputé contradictoire sera établi par Le client  et/ou le prestataire intellectuel en présence de 

l’exploitant dûment convoqué. Ce procès-verbal contradictoire de prise en charge portera notamment les 

indications suivantes : les éventuels codes d’accès aux systèmes de régulation, aux bâtiments, les index 

compteurs (gaz, énergie, eau chaude sanitaire) et l’état des stocks de combustible.  

 

Après la prise en charge des installations par l’Exploitant, celui-ci ne pourra plus émettre de réserves sur le 

mauvais fonctionnement des matériels et prendra en garantie totale tous les travaux nécessaires au bon 

fonctionnement des installations dont il a la charge. 

 

Cet inventaire sera annexé au présent marché et devra être régulièrement et périodiquement mis à jour par 

l'Exploitant (conformément à l’article 10.2.15) 

Article 13.   Consistance des installations 

L'Exploitant déclare et reconnaît avoir pleine et entière connaissance des matériels installés concernant : 

  

- la production, la distribution y compris organes de réglages pour le chauffage par eau chaude, 

 

- la production et distribution de chaleur pour le réchauffage de l’eau chaude sanitaire, y compris les 

traitements divers. 

 

- les traitements d’eau chaude sanitaire (désemboueur, adoucisseurs, filmogènes, etc.) 

 

- les prestations annexes :  relevage des eaux, surpression, télésurveillance / télégestion, tels que décrits 

dans l’annexe 2 de l’acte d’engagement « Plan de renouvellement des installations correspondant la 

dotation P3 ». 
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L'Exploitant déclare et reconnaît avoir pleine et entière connaissance de la constitution des bâtiments dont il doit 

assurer l'exploitation complète : 

 

- stockage du combustible et poste de distribution (entretien, location et renouvellement des postes de 

détente et des citernes à la charge du titulaire sauf GPL.) 

- production, 

- distribution, 

- et prestations annexes (relevage, surpression…) 

 

Le combustible utilisé est indiqué dans le bordereau de prix annexé à l’acte d’engagement. 

 

Cependant, le combustible pourra être modifié à la demande ou avec l'accord du client sur avis du prestataire 

intellectuel en cours de marché. 

Article 14.   Nature et caractéristiques de la chaleur distribuée 

14.1 Chauffage des locaux 

14.1.1 Températures à assurer 

Les installations ont été en général calculées pour assurer une température moyenne de 19 °C, tant que la 

température extérieure n'est pas inférieure à la température de base (-7ºC), les températures contractuelles dans 

le respect des horaires de fonctionnement sont : 

 

Logements 19°C (-0°C +1°C) moyen toléré soit :  

o Séjour Salon : 19°C 

o Cuisine : 19°C 

o Chambres : 18°C 

o Salle d’eau  21°C 

 

Ces dispositions sont valables de 5 h à 23 h. 

 

Durant les périodes de ralentis 23 h à 5 h, à l'exception des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 au 1er janvier et 

dans la mesure où les installations le permettent, un abaissement de température sera opéré sans jamais 

dépasser de 2°C la température prévue durant le jour qui devra être réellement effective dès 5 h du matin et 

jusqu'à 23 h. 

 

Les températures intérieures devront respecter le décret nº79.907 du 22/10/1979 modifiant le code de la 

construction et de l'habitation relatif à la limitation de la température de chauffage. 

 

Ce décret impose en particulier dans les locaux à usage d'habitation, une limite supérieure des températures de 

chauffage en dehors des périodes d'inoccupation fixée en moyenne à 19ºC. 

 

Rappelons que 19°C est la température moyenne des diverses pièces d'un bâtiment, pondérée en fonction du 

volume de chaque pièce ou local (article R 131-19 et 131-20 du Code de la Construction et de l'Habitation). 

 

Ces dispositions sont valables en plein régime de chauffe. 
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Le délai de mise en température pour le passage du régime de repos des installations au régime normal et 

pendant lequel l'Exploitant n'est pas tenu d'assurer les températures contractuelles, est fixé à 24 heures à compter 

de la mise en route effective du chauffage. 

14.1.2 Mesure des températures 

Les températures sont mesurées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Au démarrage de la saison de chauffe, l'Exploitant et le client définiront d'un commun accord le choix d'un local 

dans lequel sera déposé par l'Exploitant et durant toute la saison de chauffage, des sondes de température ; cet 

enregistrement servira de constat contradictoire aux carences ou insuffisances de chauffage constatées. 

 

En cas de litige (température contractuelle non respectée), Le client pourra demander à l’Exploitant (qui en aura la 

charge) de mettre, ponctuellement, à sa disposition, plusieurs enregistreurs de températures (4 enregistreurs au 

maximum par logement représentatif (3 logements maximum par bâtiment) sur une période continue de 7 jours). 

14.1.3 Bâtiments inoccupés 

Lorsqu'un local ou groupe de locaux est inoccupé temporairement, l'Exploitant devra, sous réserve que les 

caractéristiques de l'installation le permettent, y maintenir au minimum un régime d'entretien au cours duquel les 

températures intérieures correspondent à la sécurité contre le gel des installations et au maintien en bon état des 

locaux sauf demande explicite au client  (exemple : bâtiment à démolir). 

14.1.4 Variation des conditions extérieures 

Dans le cas où la température extérieure s'abaisserait au-delà de - 7°C, l'Exploitant assurera le meilleur chauffage 

compatible, avec la puissance des installations. 

14.2 Eau chaude sanitaire 

L'Exploitant doit maintenir en permanence la température d'eau contractuelle (60°C minimum) au point de 

production/stockage et au minimum 50 °C en tout point de la distribution bouclée (sous réserve de la présence 

d’organes de réglage intermédiaires), compte tenu des conditions de consommations prévues, sous réserve des 

interruptions prévues à l'article 16.2 du présent marché. 

Article 15.   Date et durée de la saison de chauffage 

15.1 Définition de l’exercice 

L'exercice est la période continue d'un an dont le début est fixé au 1er Juillet. 

15.2 Mise en service et arrêt du chauffage 

L'Exploitant devra être en mesure de mettre en route ou d'arrêter le chauffage des locaux dans les 24 h suivant la 

demande du client pendant chaque exercice, dès le 1er septembre et jusqu'au 30 juin, durée de la période appelée 

"saison de chauffage". En dehors de cette période, le délai est porté à 48 h.  



 

 

 

 
SAGIM et LOGIS FAMILIAL     C.C.P SAGE ENERGIE 
17/04/2018  Aff. 9350 

33 / 57 

 

Les mises en route ou l'arrêt des installations sont à l'initiative du client et seront faites dans la limite de la "saison 

de chauffage". 

 

L'Exploitant tiendra le client au courant de l'évolution de la température extérieure et des températures 

intérieures en lui recommandant des arrêts et des remises en route programmés au mieux en fonction de 

l'évolution de ces températures. 

Article 16.   Arrêts d'urgence 

16.1 Exécution des travaux d’entretien et de mise en repos du chauffage 

Aucune opération de mise en repos du matériel ne pourra être entreprise avant le 30 juin, sauf en cas d'accord 

préalable du client sur avis du prestataire intellectuel. 

 

Les travaux de petit entretien exécutés durant la saison de chauffage ne doivent en aucun cas apporter de 

perturbation sur les conditions de chauffage. 

16.2 Eau chaude sanitaire 

Pour toute coupure, l’exploitant devra l’affichage dans l’ensemble des halls, 10 jours avant l’intervention. Il 

indiquera la date d’intervention et les plages horaires de coupures, sachant que l’eau ne peut être coupée avant 

8h30, après 16h30 et une plage de 1h à 1h30 doit être prévue sur le temps du déjeuner. 

 

En parallèles de cet affichage, une copie par mail de cet affichage devra être adressée aux agences concernées 

avec en copie le client et le prestataire Intellectuel. 

  

a) L'Exploitant peut interrompre cette fourniture pour travaux annuels d'entretien pendant une durée totale 

de quatre jours/an au maximum répartis par période de moins de quarante-huit heures consécutives, 

elles-mêmes séparées de cinq jours au maximum. Les dates d'interruption sont, sauf incidents 

imprévisibles, fixées en accord avec le client . 

 

b) Les arrêts techniques pour gros entretien annuel, auront lieu, obligatoirement pendant les congés 

scolaires d’été de chaque année. Les dates d’intervention seront communiquées au client . 

 

c) La vanne d'arrêt générale de distribution d'eau chaude en chaufferie devra être fermée afin d'éviter de 

comptabiliser sur les compteurs d'eau chaude des consommations d'eau froide. 

Article 17.   Clauses relatives au marché à Combustible et à l'intéressement 

17.1 Principes généraux au marché de comptage 

La redevance P1 est proportionnelle à l’énergie consommée (MWh chaleur ou PCS, hl FOFD, T de bois). 

17.2 Principes généraux de l’intéressement 

Préambule :  
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Le calcul de l’intéressement décrit ci-après sera effectué chaque année au 30 juin de l’année pour la saison 

écoulée.  

La facture de décompte et d’intéressement est à envoyer au plus tard pour le 31 juillet. 

 

L'estimation prévisionnelle des dépenses nécessaires au chauffage des locaux pendant la période contractuelle 

correspond au prix de l’énergie multiplié par les consommations prévisionnelles, et constitue un engagement de 

l'Exploitant. 

 

Cet engagement est basé sur les conditions météorologiques enregistrées et publiées par METEOCLIM à la 

station la plus proche et définies ci-après, traduites en degrés jours unifiés moyens pendant la période de 

référence : 1951-1980. 

 

Cette estimation tient compte de l'état des installations et des bâtiments à la date d'entrée en vigueur du présent 

marché. 

 

Elle sera modifiée par voie d'avenant pour tenir compte des travaux d'amélioration, d'adjonction ou suppression 

de surfaces. 

 

A l'issue de la période effective de chauffage de la saison considérée, il est procédé à une comparaison entre : 

 

1) La consommation théorique de base corrigée en fonction de la durée de la période effective de chauffage 

et des conditions météorologiques constatées. 

 

2) La consommation MWh effectivement réalisée pour le chauffage des locaux pendant cette même 

période. 

 

Cette dernière consommation correspond à la consommation totale des MWh déduction faite : 

 

- de la part de consommation relative à la production d'eau chaude sanitaire, pendant la saison de 

chauffage, déterminée forfaitairement au mètre cube d'eau réchauffé consommé. 

 

Au dela du seuil de partage des économies, il est réglé à l'Exploitant la redevance correspondant à la 

consommation théorique de MWh corrigée en fonction des conditions climatiques constatées. 

 

En deçà de ce même seuil, le client bénéficie de 50 % des économies réalisées, l'Exploitant étant pénalisé de la 

totalité des excès. 

17.2.1 NDJx contractuel 

Nombre de degrés-jours unifiés moyens (base 18ºC) correspondant à la période contractuelle de chauffage (1951-

1980) : 

 

- 2370 DJ du 01/10 au 20/05 (Nombre de DJU estimé par rapport à la station météorologique 
d’ALENCON) 
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17.2.2 NDJR 

Nombre de degrés-jours réels de la période de chauffage de la saison considérée donné par METEOCLIM (recueil 

des degrés-jours français calculés par le Costic à partir des relevés de Météo France diffusé par le SEDIT). 

 

Station météorologique :  

- ALENCON 

17.2.3 NB 

Nombre de MWh ou hl FOD ou Tonnes de bois théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux dans les 

conditions climatiques moyennes définies par NDJX contractuels :                       

NB = … MWh 

  

� valeur figurant dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement. 

17.2.4 Q 

Quantité de MWh nécessaire pour le réchauffage d'un mètre cube d'eau froide, mesurée à l'entrée des 

réchauffeurs, y compris le maintien en température du réseau de distribution d'E.C.S. et traitement par chocs 

thermiques préventifs 

En parallèle avec le fonctionnement du chauffage pendant l'hiver. 

 

� valeur figurant dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement  

 

Energie à facturer pour l’ECS = q x m (m³ECS) 

17.2.5 Eléments techniques 

Nature de l’énergie Gaz Fioul Propane 

Conversion de PCS en PCI (Divisé) 1,11 1,00 1,09 

   

Coefficient gaz 300 mbar 1,25  

Coefficient gaz 21 mbar 0,96  

   

Coefficient de conversion fioul  

(MWh PCI/hl) 
11,6 

Coefficient de conversion propane en gaz (MWh 

PCS/T) 
12,9 

Coefficient de conversion biomasse en gaz 

(MWh PCS/T) 

A préciser au mémoire 

technique 

17.2.6 CT 

Quantité totale de MWh réellement consommés durant la période effective de chauffage. 
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La période de chauffe prise en compte pour le calcul d’intéressement sera la période de fonctionnement des 

circuits des salles d’enseignements. 

17.2.7 N’B 

Quantité de MWh théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la période effective de 
chauffage et dans les conditions climatiques de la saison considérée. 
 

N	B � NB � DJR
NDJX 

17.2.8 m 

Relevé de la consommation d'E.C.S. mesurée aux compteurs pendant la période de chauffage. 

17.2.9 NC 

Quantité de MWh réellement consommée pour le chauffage des locaux. 

 

NC � CT � �m � q� � ECS 

17.3 Calcul de la redevance P1 corrigée 

17.3.1 Si NC est supérieur à N’B 

Pour les marchés avec P1 :  

 

P1 = N'B x K moyen annuel 

 

Pour les marchés sans P1 :  

 

P2 = P2 -  50 % (NC – N’B) x K moyen annuel 

 

Avec K = R1 moyen de la période considéré (prix moyen pondéré) 

Le malus est bridé à 25% du montant P2 

17.3.2 Si NC est inférieur à N’B 

Pour les marchés avec P1   :  

 

P1 = (N'B x K) - 50 % (N'B - NC) x K moyen annuel 

 

Pour les marchés sans P1 :  

 

P2 = P2 + 50 % (N'B - NC) x K moyen annuel 

 

Avec K = R1 moyen de la période considéré (prix moyen pondéré) 

Le bonus est bridé à 25% du montant P2 
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Le contrat pourra être résilié de plein droit, à la demande de l'une quelconque des parties, si la quantité de 

combustible réellement consommée diffère de la quantité théorique corrigée de plus de 15 % au cours d'une seule 

saison, ou de plus de 10 % pendant deux saisons consécutives. 

 

La mesure de résiliation prendra effet à partir de la fin de la saison de chauffage en cours à l'époque où elle 

interviendra. 

 

L’intéressement est neutralisé à partir de la date de démarrage de travaux touchant les installations de chauffage. 

L’intéressement sera neutralisé pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception des travaux. Pendant 

l’année qui suit les travaux, une limite de consommation (NB butoir) sera définie entre l’exploitant et le client  afin 

d’inciter à ne pas surconsommer. La nouvelle valeur du NB sera déterminée après une année complète de 

fonctionnement. 

Article 18.   Clauses relatives au marché de garantie totale 

Définition des travaux et prestations de garantie totale (P3). 

18.1 Définition 

La garantie totale, ou renouvellement est l'obligation pour l'Exploitant de maintenir en permanence, pendant 

toute la durée du marché, le bon état de marche et d'entretien ainsi que le maintien des performances des 

installations concernées. 

 

Toutefois, à la demande de l'une ou l'autre des parties, cette clause devra, par voie d'avenant, être mise en 

harmonie avec les nouveaux textes législatifs susceptibles de la modifier ou de la transformer. 

 

L'Exploitant fournit la continuité et la sûreté du service. 

 

Il procède aux réparations et à tous les remplacements qui ne relèvent pas du petit entretien prévu dans le poste 

P2 (cf. le C.C.T.G. applicable aux marchés d'exploitation des installations de chauffage avec ou sans gros entretien 

des installations passées au nom de l'Etat approuvé par le décret nº 87-966 du 26 novembre 1987 et publié au J.O. 

sous le nº 2008.) et de manière générale, à toutes les interventions dont la qualification ou l'importance requièrent 

l'utilisation de personnel ou tous moyens autres que ceux assurant, en temps normal, la conduite et l'entretien 

courant de l'installation. 

 

Toute dépense de remplacement de matériel ou de réparation résultant d’une erreur ou d’un défaut d’exploitation 

sera à la charge de l’Exploitant. Elle ne sera en aucun cas prise en compte comme dépense de gros entretien – 

renouvellement. Elle fera l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement entre l’Exploitant et Le client ou le 

prestataire intellectuel. 

18.2 Obligations de l’Exploitant 

Dans le cadre ci-dessus défini, incomberont à l'Exploitant : 
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- main-d’œuvre, fournitures et tous travaux corrélatifs relevant de son corps d'état, tous remplacements 

ou réparations quels qu'ils soient et quelle qu'en soit la cause, accidentelle ou due à l'usure normale ou 

anormale des appareils dans les limites précisées ci-après. 

 

L'Exploitant prévoira en conséquence, chaque année, une réserve de pièces et d'éléments en vue de 

remplacement du matériel touché par la limite d'usure. Il lui appartient de financer la constitution du stock et de la 

gérer. 

 

Il en résulte qu'il ne pourra se prévaloir d'un retard apporté à la livraison de l'un quelconque de ces matériels. 

 

Pour la mise en œuvre de ses obligations, l’Exploitant est tenu de payer la totalité des dépenses nécessaires, 

même si leurs coûts excèdent le montant disponible du fond de gros entretien et de renouvellement, alimenté par 

la redevance P3 

 

Le client verse à l’Exploitant des acomptes suivant l’article 20.7.1. 

 

Ce dernier garde l’initiative de l’utilisation de cette somme, pour lui permettre d’assurer son obligation de résultat 

et de garantie totale des installations objet du marché, sous condition obligatoire de présenter, au client , la 

comptabilité d’emploi des sommes reçues. 

 

Les justificatifs d’achat et la fiche manuscrite de travail signée par un représentant au client  devront être 

présentés au client  au fur et à mesure des travaux suivant le modèle de document. 

 

Les coefficients d’entreprise suivants seront définis à l’acte d’engagement par l’Exploitant : 

 

- un coefficient sur les matériels dont le coût est inférieur à 1 500 € HT  

- un coefficient sur les matériels d’un coût égal ou supérieur à 1 500 € HT  

- un coefficient pour la sous-traitance  

 

Les taux horaires de l’Exploitant seront définis à l’acte d’engagement avec les détails quant à la constitution du 

prix (taux horaire, déplacement, repas, ….) 

 

Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice annuel (indice n), l’Exploitant établira, et tiendra à la 

disposition du client , un compte d’exécution des travaux qu’il aura réalisés au titre de la garantie totale. Cet état 

faisant apparaître le solde Sn à la fin du dit exercice n obtenu en utilisant la formule : 

 

Sn = P3n – (Cn + Mn) + (S n – 1)  

 

Dans laquelle : 

 

P3n est la somme P3 perçue au titre de l’exercice n 

Cn  est le coût des matériels utilisés pendant l’exercice n sur la base des factures des 

fournisseurs affectées du coefficient d’entreprise 

Mn  est le montant de la main d’œuvre en attachement contrôlé, suivant le nombre 

d’heures du personnel utilisé par l’Exploitant, dont le coût moyen est défini dans l’acte 

d’engagement 
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Le compte d’exécution définitif sera remis au client  dans le mois suivant la fin du contrat. 

 

Après examen et entérinement des comptes remis : 

 

- Si le solde du compte d’exécution définitif est positif, l’Exploitant reverse au client  l’intégralité du solde 

positif  

- Si le solde du compte d’exécution définitif est négatif, l’Exploitant supportera la totalité de la différence. 

 

Les Certificats d’Economies d’Energie sont intégrés au marché. Il est demandé à l’Exploitant de proposer des 
solutions pour réaliser des économies d’énergies lors des renouvellements de matériels (opérations générant des 
économies ou opérations substituant une énergie fossile par une énergie renouvelable).  
 
L'Exploitant fait apparaître clairement les MWh économisés dans son mémoire technique et met en exergue le 
potentiel de MWhcumac pouvant être valorisé dans son offre.  

18.3 Limite des prestations de garantie totale 

Tous les appareils situés en et hors chaufferies et sous-stations concernant la production, la distribution y compris 

organes de réglages et d’eau chaude sanitaire y compris l’alimentation en combustible, les colonnes montantes 

sont prévus dans la garantie totale du présent marché. 

  

 

D’une manière générale, les installations prises en charge sont : 

 

- Les installations de production et distribution depuis leur alimentation en combustible (comptage gaz, 

cuve fioul, disjoncteur EDF, cuve propane, silo bois, …) jusqu’aux radiateurs (ces derniers étant exclus). 

 

- Les installations d’eau chaude sanitaire, depuis l’alimentation en eau froide des producteurs, jusqu’aux 

clapets anti-retour des terminaux (clapets anti-retour exclus) ou, à défaut, en amont immédiat des 

terminaux. Les terminaux (robinetteries, douchettes, etc.) étant exclus de présent contrat. 

 

Les matériels enterrés, encastrés ou enrobés (y compris planchers chauffants) sont exclus de la prestation 

P3. 

Les terrassements généraux nécessaires à la mise à découvert de réseaux et à leur remplacement, les travaux 

de génie civil, remblais, remises en état des espaces verts, plantations, voiries, etc. ainsi que toutes les 

interventions de gros œuvre, seront à la charge du Client. 

 

Les prestations nécessaires à l’accès aux équipements (dépose de faux-plafond, location de nacelle, etc.) 

sont à la charge de l’Exploitant. 

 

A noter que dans le cas de surconsommations d’eau inhérentes aux fuites sur les réseaux de chauffage ou fuites 

sur les réseaux d’eau froide ou d’eau chaude sanitaire dont la responsabilité incombe à l’Exploitant, en cas de non-

intervention de l’Exploitant dans un délai de 48 heures après la découverte de la fuite, des indemnités de 

remboursement des coûts indûment supportés seront demandées par Le client  (sur relevé des compteurs et des 

factures d’eau) suivant la même procédure que les pénalités prévues à l’article 21. 

18.4 Suivi d’exécution 
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Pour assurer le suivi d'exécution des travaux de garantie totale, les dispositions suivantes sont établies, d'un 

commun accord. 

 

Le plan prévisionnel de renouvellement joint en annexe de l’acte d’engagement « Plan de renouvellement des 

installations correspondant la dotation P3 » représente le prévisionnel que l’Exploitant envisage de réaliser sur la 

durée du marché. 

 

Le plan de renouvellement des ouvrages est établi dans le cadre du dossier de consultation, il appartient au 

candidat de compléter et de préciser ce compte d’exécution en y apportant les compléments nécessaires et de le 

chiffrer. 

 

Ce plan de renouvellement joint au dossier de consultation constitue un cadre de réponse obligatoire ; il 

correspond à un programme minimum de renouvellement des matériels, et il s’entend en remplacement à neuf, 

de manière complète, des équipements. 

 

Tout changement dans le plan prévisionnel devra être justifié techniquement et avoir l’approbation du client ou 

de son prestataire intellectuel. 

 

� Chaque année, l'Exploitant adressera au prestataire intellectuel et au client , en deux exemplaires, par 

chaufferie, le plan prévisionnel de renouvellement initialement remis, mis à jour des travaux réellement 

effectués ainsi que le décompte financier correspondant (conformément à l’article 10.2.15) 

 

Une clause de rencontre entre le client et l’Exploitant est prévue à la moitié du temps de la durée du marché. 

Cette réunion aura pour objet de vérifier le bienfondé du plan prévisionnel de renouvellement en le comparant 

avec les dépenses réellement effectuées par l’Exploitant sur les bases des installations d’origines. 

 

Une clause de rencontre entre le client et l’Exploitant est prévue, ils participeront à des réunions pour aborder 

l’ensemble des prestations P1/P2/P3 et travaux. Ces réunions seront à minima semestrielles. Néanmoins, le client 

se réserve le droit de convoquer l’exploitant à des réunions supplémentaires si cela est nécessaire.  

 

L’année précédant l’échéance du marché, l’Exploitant et le client effectueront un examen contradictoire, 

technique et financier, du plan prévisionnel de renouvellement en comparant ce qui était prévu à l’origine et ce qui 

a été réellement réalisé. Cet examen sera complété d’un décompte financier détaillé et d’une visite contradictoire 

sur le site. 

 

Cet examen permettra de définir la situation dans laquelle on se trouve : 

 

1) Le plan prévisionnel de renouvellement a été respecté (les travaux programmés ont été réalisés). 

 

2) Le plan prévisionnel de renouvellement n’a pas été respecté ; les travaux qui devaient être réalisés sont 

considérés indispensables par Le client . L’Exploitant doit effectuer ces travaux avant l’échéance du 

marché. 

 

3) Le plan de renouvellement n’a pas été respecté ; les travaux qui devaient être réalisés ne sont pas 

nécessaires compte-tenu de l’état de marche du matériel. L’Exploitant doit : 
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a. proposer des travaux en remplacement pour un montant équivalent et les réaliser, après 

acceptation du client , avant l’échéance du contrat. 

b. rembourser l’excédent de P3 perçu pendant la durée du contrat conformément à l’article 18. 

 

Aucun aménagement à la hausse n’est envisageable du fait que l’exploitant s’engage sur ce poste, à ses risques et 

périls. 

 

Dans le cas où les travaux exécutés au titre de la garantie totale conduiraient à une amélioration du rendement ou 

à réaliser des économies d'énergie, l'accord porterait également sur une minoration du nombre de MWh qui 

constitue le NB ou une modification de la quantité théorique nécessaire en MWh pour produire un mètre cube 

d'E.C.S. 

18.5 Travaux d’amélioration dans le cadre d’économies d’énergie 

L’inventaire des travaux à réaliser dans le cadre des économies d’énergie est à proposer par l’Exploitant et doit 

être joint à son offre. 

 

L’Exploitant devra assurer ces travaux dans les règles de l’art, conformément aux D.T.U. et à la réglementation en 

vigueur. 

 

Les travaux doivent engendrer des économies d’énergie. 

 

L’Exploitant est tenu d’indiquer, par site et au global : 

- Le coût des travaux proposés  

- Les économies de combustible sur lesquelles il s’engage 

- Les subventions éventuelles qu’il peut obtenir 

18.6 Travaux initiaux 

L’Exploitant doit dans le cadre de son offre les améliorations et conformités détaillées aux plans de 

renouvellement. 

 

De plus des travaux d’efficacité énergétique et d’amélioration de l’environnement sont prévus, à savoir : 

 

- Travaux de télégestion permettant à minima la gestion des installations à distance – pilotage avec 

optimiseur de relance, téléalarme, supervision pour un visualisation des paramètres par le Client, 

informations des sondes (départ retour, chauffage et ECS et 2 sondes par télégestion installées, un écran 

de visualisation dans les chaufferies et sous-stations équipées…) 

L’ensemble de ces travaux devront impérativement être réalisés avant le 31 octobre 2018 sous réserve 

d’application des pénalités pour retard. 

 

- Travaux pour le traitement des fumées de la chaufferie de Courteille - Mise en place d’un électrofiltre (y 

compris génie civil, sujétions nécessaires à la mise en place d’un électrofiltre de marque SCHEUCH avec 

reprise des carneaux, raccordement électrique, mise en place d’une plateforme de maintenance…) 

L’ensemble de ces travaux devront impérativement être réalisés avant le 31 décembre 2018 sous réserve 

d’application des pénalités pour retard. 
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Chapitre 3.  Dispositions financières 

Article 19.   Dispositions générales 

L'Exploitant est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exploitation des 

installations. 

 

Il reconnaît avoir notamment, avant la signature du marché : 

 

- pris connaissance complète et entière des locaux et des caractéristiques des installations, 

 

- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication aux ressources, en main 

d’œuvre, etc. 

 

- accepté les indications des documents du dossier de consultation, 

 

- s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès de tous services ou autorités 

compétents. 

Article 20.   Forme et contenu des prix 

20.1 Au titre de la fourniture de chaleur pour le chauffage des locaux 

La consommation de MWh nécessaire au chauffage des locaux est, pour les conditions climatiques moyennes 

définies par le nombre contractuel de degrés-jours de base contractuelle X (NDJX contractuel), réglée à prix 

unitaire corrigé conformément aux clauses mentionnées à l'article 17 du présent marché. 

 

K = Redevance proportionnelle par MWh consommé  

 

� valeur figurant dans le bordereau des prix 

 
 

20.2 Au titre de la production d’eau chaude sanitaire 

E = Redevance moyenne proportionnelle par m³ d'eau chaude consommée relevé sur compteurs fournis, posés et 

entretenus par l'Exploitant, y compris fourniture des produits de traitement d’eau (sel, produit filmogène etc.) et 

réalisation de chocs thermiques ou traitements chimiques 

 

� valeur figurant dans le bordereau des prix 

20.3 Au titre des prestations 

P2  : Règlement des prestations de surveillance, conduite, petit entretien : il s'effectue pour chaque exercice 
annuel à prix global. 
 

P2 = P2 1  +  P2 2 +  P2 3 +  P2 4 +  P2 5 +  P2 6 +  P2 7 + P2 8  

 



 

 

 

 
SAGIM et LOGIS FAMILIAL     C.C.P SAGE ENERGIE 
17/04/2018  Aff. 9350 

43 / 57 

Où 
 
P2 1 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien réputées nécessaires pour 

assurer le chauffage des locaux pendant la période effective de chauffage quelle que soit la durée. 
 
P2 2 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien réputées nécessaires pour 

assurer la production d’eau chaude sanitaire et l'entretien de la distribution ECS. 
 
P2 3 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien réputées nécessaires pour la 

prévention contre les risques de contamination par la bactérie Légionella. 

 

P2 4 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien réputées nécessaires pour 
assurer l'entretien de la distribution.  

 
P2 5 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien réputées nécessaires pour 

assurer le bon entretien de l’état de propreté de la chaufferie (peinture sols et murs, canalisations). 
 
P2 6 est le prix global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien réputées nécessaires pour 

assurer l'entretien des traitements d’eau (adoucisseurs, filmogènes et désemboueurs). 
 
P2 7 est le prix global des prestations d’entretien et de contrôle des compteurs y compris la location compteurs. 
 
P2 8 est le prix global des prestations d’entretien et de contrôle des télégestions / téléalarmes. 
 
 

20.4 Au titre de la garantie totale 

P3 : Règlement des prestations de garantie totale. Il s'effectue pour chaque exercice annuel à prix global. 

20.5 Date de base ayant servi à l’établissement des prix 

Les redevances définies aux paragraphes 20.1, 20.2, 20.3 et 20.4 ci-dessus correspondent aux conditions 

économiques en vigueur et connues à la date du 1er Avril 2018, même si des textes ultérieurs venaient à les 

modifier. 

 

Elles varieront conformément à la législation en vigueur. 

 

Les dernières valeurs des indices économiques connus à cette date sont indiquées ci-après. 

20.6 Variations dans les prix 

La fourniture de chaleur, la conduite des installations et la garantie totale étant des prestations courantes, les prix 

correspondants doivent être considérés comme des prix ajustables aux termes de l'article 2 de l'Arrêté Ministériel 

du 10 février 1976. Les ajustements de prix auront donc lieu à facturation selon les modalités décrites ci-après. 

20.6.1 Ajustement des prix K et E 

Le prix K est ajusté en fonction de l'évolution du prix du combustible utilisé en chaufferie ou de l'énergie 

principale. 
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La formule d’ajustement  est la suivante : 

 

Gaz Naturel : 

K	 � K � �a% � B1
B1� � b% � TICGN

TICGN�
� c% � Ab

Ab� � d% � CTA
�$%&' 

 

 

Les valeurs a, b, c et d représentant le poids économiques de chaque terme est à préciser dans l’annexe P1 à l’acte 

d’engagement 

Où : 

 

K représente le prix de base du marché 

K' est le nouveau prix de fourniture de chaleur 

 

B1o prix connu du combustible de référence à la date de l'établissement du prix P1 

B1 moyenne prorata temporis des prix du combustible de référence pendant la période considérée 

 

TICGN  moyenne prorata temporis des prix de la taxe intérieure de la consommation de gaz naturel 

TICGNo prix connu de la taxe intérieur de la consommation de gaz naturel de référence à la date de 

l'établissement du prix P1 

 

Ab moyenne prorata temporis des prix de l’abonnement. 

Abo prix connu de l’abonnement de référence à la date de l'établissement du prix P1 

 

CTA moyenne prorata temporis de la Contribution Tarifaire d’Acheminement. 

CTAo prix connu de Contribution Tarifaire d’Acheminement à la date de l'établissement du prix P1 

 

Nota : Le prix K intègre l'Abonnement, la CTA, la partie fixe, la TICGN et la "molécule" de gaz. 

 

La révision de prix se fera uniquement à partir des tarifs « régulés » de l’opérateur historique GDF, y compris 

la révision du prix de l’abonnement.  

 

Avec  :  

Nom du tarif pris en compte : B1  Zone tarifaire : 1  en date du 1er Avril 2018 

 

Le candidat devra justifier du fournisseur retenu et devra fournir au client l’ensemble des éléments liant le 

fournisseur et l’exploitant (contrat, factures…). 

 

Fioul domestique : 

 

K	 � K � FOD	C4
FOD	C4� 

Où 

 

K  représente le prix de base du marché 

K' est le nouveau prix de fourniture de chaleur 
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FOD C4o indice basé sur les prix Dimah hors TVA du fioul domestique pour une livraison de plus de 26 999 

litres (quantité C4) -  

Le Moniteur n°5969 du 30 Mars 2018 = 300.30 

 

 FOD C4 moyenne prorata temporis de cet indice pendant la période considérée. 

 

Propane : 

 

K	 � K � Gaz	liquéfié	
Gaz	liquéfié� 

Où 

 

K  représente le prix de base du marché 

K' est le nouveau prix de fourniture de chaleur 

 

Gaz liquéfié o indice basé sur les prix du Moniteur (Indice 04522-hydrocarbure liquéfié) hors TVA du propane -  

Le Moniteur en date d’Avril 2018 = 105.6 

Gaz liquéfié moyenne prorata temporis de cet indice pendant la période considérée. 

 

Tranche Optionnelle : Bois 

 
La révision du prix du bois est la suivante :  
 
K bois = Ko bois  x ((0.25 x (Plaquettes 30 à 40%/Plaquettes 30 à 40%0) + 0.25 x (Bois bord de route non 

broyée/Bois bord de route non broyé0) + 0.35 x (ACT DA/ACT DA0) + 0,10 x (ICHT-revTS/ICHT-revTS0) + 0,05 x 

(Dimah FOD C4 mensuel moniteur/Dimah FOD C4 mensuel moniteur0) 

 

où 
 
Ko bois représente le prix de base du marché 
 
K bois est le nouveau prix de fourniture de combustible 
 

Plaquettes 30 à 40% / Plaquettes 30 à 40%o (petite granulométrie) 

Indice publié CEEB = 101.1 (valeur T4 2017) 

 

Bois bord de route non broyée/Bois bord de route non broyéo  

Indice publié CEEB = 103.6 (valeur T4 2017) 

 

ACT DA/ACT DAo 

Le Moniteur.fr  = 232.15 

 
ICHTrev-TSo   indice global pondéré des salaires ICHTrev-TS (hors effet CICE) 

"coût horaire du travail, Industries Mécanique & Electrique"  

Le Moniteur nº 5969 du 30 Mars 2018 = 119,7 

 

Dimah FOD C4 mensuel moniteur/Dimah FOD C4 mensuel moniteur0 
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Le Moniteur n°5969 du 30 Mars 2018 = 300.30 

 
ICHTrev-TS, Plaquettes 30 à 40%, Bois bord de route non broyé, ACT DA et Dimah FOD C4 mensuel sont les 
valeurs des mêmes indices connus à la date de révision des prix. 
 
La révision de prix sera fera aux derniers indices connu à la date de livraison.  
 
Le PCI moyen du bois type plaquette forestière est de 2 700 kWh / T  
 

20.6.2 Révision des prix P2 (prestations de services) 

La formule de révision est la suivante : 

 

P	2 � P2 � �0,15 � 0,60 � ICHTrev � TS
ICHTrev � TS� � 0,25 � EBIq

EBIq�' 

 

P2  représente le prix de la redevance de base du marché 

P’2  représente le prix révisé de cette même redevance 

 

ICHTrev-TSo   indice global pondéré des salaires ICHTrev-TS (hors effet CICE) 

"coût horaire du travail, Industries Mécanique & Electrique"  

Le Moniteur nº 5969 du 30 Mars 2018 = 119,7 

 

EBIqo   indice "Energie, Biens Intermédiaires et biens d'investissements" 

Le Moniteur nº 5969 du 30 Mars 2018 = 108,3 

 

ICHTrev-TS et EBIq sont les valeurs des mêmes indices connus à la date de révision des prix. 

 

L’indice ICHTrev-TS est publié sur le site de l’INSEE (identifiant : 001565183 - indice mensuel du coût horaire du 

travail révisé, salaires et charges dans l’Industrie mécanique et électrique). 

 

L’indice EBIq est publié dans le Moniteur des travaux publics (EBIQ00), ou sur le site de l’INSEE (identifiant : 

001652129 - indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - prix de marché - MIG 

EBIQ - Énergie, biens intermédiaires et biens d'investissements - Base 2010 - (FM0AEBIQ00). 

 

20.6.3 Révision des prix P3 (prestations de garantie totale) 

La formule de révision est la suivante : 

 

<	3 � <3 � �0,15 � 0,30 � ICHTrev � TS
ICHTrev � TS� � 0,35 � BT40

BT40� � 0,20 � EBIq
EBIq�' 

 

P3 représente le prix de la redevance de base du marché 

P’3  représente le prix révisé de cette même redevance 

 

ICHTrev-TSo   indice global pondéré des salaires ICHTrev-TS (hors effet CICE) 
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"coût horaire du travail, Industries Mécanique & Electrique"  

Le Moniteur nº 5969 du 30 Mars 2018 = 119,7 

 

EBIqo   indice "Energie, Biens Intermédiaires et biens d'investissements" 

Le Moniteur nº 5969 du 30 Mars 2018 = 108,3 

 

 BT40o  index Bâtiment Chauffage 

"chauffage central (sauf chauffage électrique)" 

Le Moniteur nº 5969 du 30 Mars 2018 = 106 

 

ICHTrev-TS, BT40 et EBIq sont les valeurs des mêmes indices connus à la date de révision des prix. 

 

L’indice ICHTrev-TS est publié sur le site de l’INSEE (identifiant : 001565183 - indice mensuel du coût horaire du 

travail révisé, salaires et charges dans l’Industrie mécanique et électrique). 

 

L’indice EBIq est publié dans le Moniteur des travaux publics (EBIQ00), ou sur le site de l’INSEE (identifiant : 

001652129 - indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - prix de marché - MIG 

EBIQ - Énergie, biens intermédiaires et biens d'investissements - Base 2010 - (FM0AEBIQ00) ). 

 

L’indice BT40 est publié dans le Moniteur des travaux publics. 

 

 

20.7 Facturation - Conditions de paiement 

L’Exploitant remettra, à chaque échéance indiquée ci-dessous, une facture par site et par prestation (P1, P1 ECS, 
P2 et P3). L’exploitant aura l’obligation d’indiquer le numéro de groupe immobilier sur chaque facture 

adressée. 

A défaut, la facture émise ne sera pas prise en compte par le service comptabilité du client. 

20.7.1 Facturation 

1) Au titre du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire (prestation P1) 

 

L’Exploitant remettra, à chaque échéance indiquée ci-dessous, une facture par site pour la prestation P1 

chauffage ou P1 ECS. 

 

Redevance K – prix de l’énergie    

Les demandes de paiement seront transmises comme suit : 

o 30% au 30 novembre 

o 30% au 31 janvier, 

o 30% au 30 avril, 

o Décompte (révision des prix) et intéressement au 30 juin et transmis avant le 31 juillet. 

 

Les factures seront établies à partir des cibles de consommation NB. 

 



 

 

 

 
SAGIM et LOGIS FAMILIAL     C.C.P SAGE ENERGIE 
17/04/2018  Aff. 9350 

48 / 57 

La facture du 30 juin comportera l’ajustement de la formule d'intéressement avec déduction de la part 

éventuelle de production d’E.C.S (Facture à transmettre avant le 31 juillet). 

 

Les acomptes seront révisés en date du 1er Janvier de l’année considérée. 

 

Redevance E - prix de l’eau chaude sanitaire 

Les demandes de paiement seront transmises comme suit : 

o 30% au 30 novembre 

o 30% au 31 janvier, 

o 30% au 30 avril, 

o Décompte (révision des prix) au 30 juin et transmis avant 31 juillet. 

 

La redevance révisée sera établie à partir des relevés des compteurs effectués durant la saison de 

chauffage, soit : 

P1 ECS = m * q (ecs) * K 

 

La facture du 30 juin est à transmettre avant le 31 Juillet de l’année n. 

Un relevé des compteurs d’eau sera adressé au client en début et fin de période de chauffe sous forme de 

tableau ( à mettre au point avec le client ) 

 

2) Au titre des prestations P2 et P3 

 

L’Exploitant remettra, à chaque échéance indiquée ci-dessous, une facture par site pour la prestation P2 

et P3. 

Les redevances P2 et P3 feront l’objet de versements égaux, calculés sur la base de la moitié (1/2°) des 

valeurs annuelles, qui seront facturées aux dates suivantes : 

 

o 30 juin : 50% du montant annuel actualisé au 1er juillet de l’année 

 

o 31 décembre : 50% du montant annuel actualisé au 1er juillet de l’année 

 

La révision sera effectuée sur la base des indices connus le 1er juillet de l’exercice (indice publié au 

moniteur) 

20.7.2 Remboursement des consommations annexes gaz (à adresser au client) 

Dans le cas où le contrat gaz ou les cuves fioul, pris en charge par l’Exploitant dans le cadre de son marché CPI, 

couvrirait des consommations autres que celles nécessaires au fonctionnement de la chaufferie (chauffage + ECS) 

et qui ne seraient pas couvertes par une facturation conformément aux articles 20.1 et 20.2 du présent marché, Le 

client  devra rembourser ces consommations à l’Exploitant. Ce remboursement s’effectuera à l’euro l’euro. 

 

A ce titre, l’Exploitant établira une facture détaillée en indiquant les index des compteurs décomptant, les 

consommations et le tarif gaz appliqué durant la période concernée. 

 

La périodicité de ces factures sera définie d’un commun accord entre Le client  et l’Exploitant. 

20.7.3 Remboursement des coûts de Stockage  
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Dans le cas où le contrat gaz, pris en charge par l’Exploitant dans le cadre de son marché, comprend des coûts de 

stockage, le client  devra rembourser le montant de ces coûts à l’Exploitant. 

 

A ce titre, l’Exploitant refacturera selon la périodicité définie d’un commun accord entre le client et l’Exploitant, à 

terme échu, le montant exact des coûts de Taxe de stockage au client.  

 

 

20.7.4 Remboursement des autres taxes 

Les taxes (autres que celles déjà connues) seront refacturées au client à l’euro l’euro et sur justificatif. 

20.7.5 Délais de règlement 

Le paiement sera réalisé par mandat administratif, au crédit du (des) compte(s) cité(s) à l’Acte d’Engagement, 

dans un délai de quarante-cinq (45) jours maximums à compter de la date de réception de la demande de 

paiement au client.  

 

La méconnaissance de ce délai contractuel de paiement ouvrira droit, de plein droit et sans autres formalités, pour 

le Titulaire du présent marché, au règlement d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration dudit 

délai. 

 

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, augmenté de 8 points de pourcentage. 

 

20.7.6 Cession de créance 

L’Exploitant ne peut donner son marché en nantissement ou l’utiliser d’une façon quelconque comme instrument 

de crédit sans l’assentiment exprès et préalable du Pouvoir adjudicateur (articles 127à 130 du décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016). 
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Chapitre 4.  Sanctions et garanties 

Article 21.   Les pénalités : sanctions pécuniaires 

Les dispositions ci-dessous dérogent à l’article 14 du CCAG-FCS. Il est, en outre, précisé que, par dérogation à 

l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités ainsi calculées sont appliquées quel que soit leur montant. 

  

Dans les cas énumérés ci-après, à défaut par l'Exploitant de remplir les obligations qui lui sont imposées par le 

présent marché, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice s'il y a lieu des dommages et intérêts 

envers les tiers. 

21.1 Chauffage des locaux 

21.1.1 Retard, interruption ou défaut de fourniture 

La prestation sera considérée comme non conforme si, dans les conditions définies à l'article 15.2 du présent 

marché, le chauffage des locaux est mis en route avec un retard de plus de douze heures ou s'il est interrompu 

pendant plus de vingt-quatre heures consécutives alors qu'il aurait dû être fourni. Seront assimilables à ces cas, 

tous retards à la mise en route ou interruption, chacun d'une durée inférieure à 12 heures consécutives mais dont 

la durée totale cumulée pendant la saison de chauffage est supérieure à 24 heures. 

 

Ces retards ou interruptions seront sanctionnés par une pénalité indépendamment de la suppression du 

règlement de la prestation non exécutée. 

 

Le montant total de la pénalité est calculé pour un nombre entier de journées étant précisé que le nombre total 

d'heures de retard ou d'interruption est transformé en nombre de jours par arrondissement au nombre entier le 

plus proche. 

 

Les pénalités ci-dessous sont cumulatives.  

 

a) Pour une période inférieure ou égale à 12 heures suivant la demande  

La pénalité sera égale à 100 euros H.T par chaufferie  

 

b) Pour une période supérieure à 12 heures suivant la demande 

La pénalité sera égale à 150 euros H.T. par chaufferie 

 

c) Pour une période cumulée supérieur à 24 heures  

La pénalité sera égale à 200 euros H.T. multipliée par le nombre de jours de manquements. 

21.1.2 Insuffisance et excès de la fourniture 

Les insuffisances et excès de fourniture seront sanctionnés par la moitié des montants indiqués par période 

mentionnée dans l’article 21.1.1. 

 

La fourniture est considérée comme insuffisante ou excessive lorsque : 
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a) La température moyenne intérieure diffère au moins de 2ºC de celle tolérée à l'article 14.1 au cours de 

chacune des périodes d'application des régimes de chauffage différents. 

 

b) La température intérieure s'écarte plus de deux fois en 24 heures de 3ºC de celle tolérée à l'article 14.1 du 

présent marché. 

 

c) La température moyenne intérieure diffère pendant une période continue de trois jours de 1ºC de celle 

fixée à l'article 14.1 du présent marché. 

 

La preuve de l'insuffisance est apportée par le ou les graphiques provenant du thermomètre de contrôle déposé 

d’un commun accord par l’exploitant ou par le client conformément à l'article 14.1.2 du présent CCP, ainsi que les 

enregistreurs de température ou les relevés effectués par la télégestion (sondes suivant article 10.2.6). 

21.2 Eau chaude sanitaire 

21.2.1 Interruption de la fourniture 

En cas d'interruption de la fourniture d'eau chaude, les pénalités suivantes seront appliquées. 

  

Les pénalités ci-dessous sont cumulatives.  

 

a) Pour une période inférieure ou égale à 12 heures suivant la demande  

La pénalité sera égale à 100 euros H.T par chaufferie  

 

b) Pour une période supérieure à 12 heures suivant la demande 

La pénalité sera égale à 150 euros H.T. par chaufferie 

 

c) Pour une période cumulée supérieur à 24 heures  

La pénalité sera égale à 200 euros H.T. multipliée par le nombre de jours de manquements. 

21.2.2 Insuffisance de fourniture 

Les insuffisances de fourniture seront sanctionnées par des pénalités égales à la moitié de celles prévues à l'article 

21.2.1 du présent CCP. 

 

La fourniture est considérée insuffisante lorsque la température moyenne de l'eau chaude sanitaire, pendant une 

période continue de 24 heures est inférieure de 5ºC à celle fixée à l'article 14.2 du présent marché. 

21.3 Télégestion / Téléalarme et travaux obligatoires  

Comme mentionné article 10.2.6, l’exploitant disposera d’un délai de : 

- 4 mois pour mettre en place les télégestions – téléalarmes  

- 4 mois pour les travaux obligatoires (améliorations et conformités) 

- Six mois pour l’électrofiltre de Courteille  ( TRANCHE OPTIONNELLE ) 

 

Passer ces délais, le client appliquera une pénalité de 50 € HT par jour et par télégestion par site.  
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Si lors d’une consultation de la télégestion par ligne téléphonique ou par internet, il n’est pas possible d’accéder 

aux différents éléments de télégestion, un nouvel essai est réalisé. Si au terme de ce nouvel essai, la consultation 

n’aboutit pas, un fax ou un mail est adressé à l’Exploitant avec obligation de remédier au problème dans un délai 

de 2 jours. Passé ce délai, le client appliquera une pénalité de 50 €  H.T. par jour de non fonctionnement de la 

télégestion. 

21.4 Non-respect de l’article R 131.20 du décret n° 79-907 du 22 octobre 1979 

La température moyenne contractuelle pour l'ensemble des pièces d'un local étant de 20ºC (en dehors des 

périodes de fort ensoleillement), le client se réserve le droit : 

 

- d'appliquer un rabais déterminé sur la facture P1 en fonction de l'importance de la surchauffe (7% par 

degré d’écart), 

 

- de résilier le marché, si la surchauffe (défaut d'équilibrage thermique du bâtiment ou autre raison 

technique) se prolongeait sur une période supérieure à 2 mois. 

21.5 En cas d’exécution des prestations aux frais et risques de l’Exploitant* 

La pénalité journalière sera de (3 / 232) x P2.   

(232j de chauffe dans une saison et P2 du site concerné). 

 

21.6 En cas d’exécution de non production des documents 

a)  En cas de non production des documents prévus aux articles 4 et 10.2.15 du présent marché après mise 

en demeure du client restée sans réponse pendant 7 jours calendaires, une pénalité de 500 euros pourra 

être appliquée, par semaine de retard constatée et par document après l’écoulement de ce délai. 

  

b) La date limite de remise du rapport de fin de saison complet est le 31 Août de l’année n (article 4). Passé 

cette date, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée jusqu’à réception du 

rapport complet par le client . Cette pénalité est cumulative avec celle de l’article 21.6.a. 

 

c) En cas de non production des factures aux dates prévues à l’article 20 et après mise en demeure du client  

et ou de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage le cas échéant restée sans réponse pendant 7 jours calendaires, 

une pénalité de 150 euros par facture et 300 euros pour la facture d’intéressement du 31 Juillet sera 

appliquée, par semaine de retard constatée après l’écoulement de ce délai. 

 

d) En cas de :  

- non production des documents prévus à l’article 10.2.15 du présent marché 

- non réponse écrite, suite à une demande écrite (questions diverses, demande de devis, etc.) 

Le client  ou l’assistant à Maîtrise d’ouvrage seront en mesure de mettre en demeure, par courrier en AR, 

le prestataire de répondre. L’Exploitant dispose de 7 jours calendaires pour émettre sa réponse (AR 

faisant foi). Passé ce délai, une pénalité de 50 € par jour calendaire pourra être appliquée jusqu’à 

obtention de la réponse. 

21.7 En cas de non-respect des obligations 
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En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 6 (Assurances) du présent marché, et après mise en 

demeure du client  restée sans réponse pendant 15 jours calendaires, une pénalité de 10% du montant annuel HT 

du P2 sera versée au client . 

 

En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 10.2.2 du présent marché, une pénalité de 1% par jour du 

montant annuel HT du P2 sera versée au client . 

21.8 Pénalités pour non-déclaration de sous-traitance 

En cas de non-respect des obligations prévues à l’article 7.1 (Sous-traitance) du présent marché, une pénalité 10% 

du montant annuel HT du P2 et de 10% du montant annuel HT du P3 sera versée au client , indépendamment de la 

possibilité pour le client  de résilier le marché aux torts de l’Exploitant. 

21.9 Pénalités pour non mise en place d’enregistreurs de température 

En cas de non mise en place d’un enregistreur de température suite à une demande ou des sondes permanentes 

du client  suivant l’article 14.1.2, une pénalité de 50 euros par enregistreur et par jour calendaire de retard sera 

appliquée à l’Exploitant. 

21.10 Pénalités pour non-respect de la garantie totale (P3) 

Une pénalité de 500 € par mois, par matériel défectueux non remplacé pourra être appliquée, dès lors que la 

panne aura été signalée par écrit et que cette demande d’intervention sera restée sans réponse de la part de 

l’Exploitant pendant 8 jours calendaires. 

21.11 Pénalités pour retard dans la mise en place du portail internet 

Une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas de non-respect de la mise en place du 

portail internet prévu à l’article 10.2.22.  

21.12 Pénalités pour le suivi du cahier de chaufferie et du livret sanitaire 

Une pénalité de 100 € par jour calendaire de non présence par cahier et par livret sera appliquée en cas de non-

respect de la mise en place du cahier de chaufferie et du livret sanitaire prévus aux articles 10.2.5 et 10.2.7.  

 

Une pénalité de 50 € par opération non mentionnée dans le cahier de chaufferie ou dans le livret sanitaire sera 

appliquée conformément aux articles 10.2.5 et 10.2.7.  

Article 22.   La mise en régie : sanction coercitive 

22.1 Interruptions de fourniture 

Dans le cas d'interruptions de fourniture, le Client peut mettre, au bout de huit jours, l'exploitant en demeure de 

remédier à cet état de fait, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la lettre 

recommandée de mise en demeure. 
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A l'expiration de ce délai, si l'exploitant ne peut assurer une fourniture normale, le Client y pourvoira, aux frais et 

risques de l'exploitant, et pourra également résilier le contrat de plein droit. 

 

Il en serait de même si, d'une façon générale, l'exploitant se montrait incapable d'assurer l'exploitation qui lui est 

confiée et d'entretenir ou de renouveler le matériel pris en charge. 

22.2 Non-paiement 

En cas de non-paiement par le Client des sommes dues à l'exploitant, ce dernier peut interrompre la fourniture, 

dans un délai de huit jours, après mise en demeure par lettre recommandée. 

 

L'exploitant devra toutefois notifier de nouveau cette décision d'interrompre au Client, avec un préavis de 48 

heures, adressé également par lettre recommandée, et avis collectif au usagers. 

 

L'exploitant se trouvera dégagé de toute responsabilité concernant la sauvegarde des locaux, du seul fait d'avoir 

respecté les dispositions et délais prévus. De plus, il aura la faculté de résilier le contrat. 

 

Ces dispositions s'appliqueraient sans préjudice des indemnités qui pourraient être réclamées par l'exploitant pour 

compenser les frais financiers ou d'exploitation supplémentaires supportés par lui à cette occasion. 

22.3 Résiliation anticipée 

En cas de résiliation anticipée du contrat, pour quelque cause que ce soit, le client sera tenu de verser au titulaire, 

la totalité des redevances à échoir, relatives aux prestations et travaux exécutés, incluant la T.V.A en vigueur à la 

date effective de la résiliation.  

 

Lorsque l'Exploitant ne se conforme pas aux dispositions du marché, Le client  peuvent le mettre en demeure d'y 

satisfaire dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la lettre de mise en demeure. 

 

Si à l'expiration de ce délai, l'Exploitant ne peut assurer une fourniture normale et conforme aux dispositions 

contractuelles, une mise en régie à ses frais et risques peut être décidée. "Les excédents de dépense qui résultent 

de la régie sont à la charge de l'Exploitant." De même, la diminution des dépenses qui ne lui profite pas. Ils sont 

prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, ou à défaut sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des 

droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. 

 

Les pénalités visées à l'article 21.5 continuent de s'appliquer pendant la période où l'exploitation est assurée en 

régie. 

 

L'Exploitant peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour remplir sa mission conformément 

aux dispositions du marché. 

Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du 

marché peut être décidée aux torts de l'Exploitant. 

Article 23.   La résiliation : sanction résolutoire 

23.1 Résiliation conventionnelle 
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Les parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin au marché en cours d’exécution.  

 

Toutefois, lorsque la conclusion d’un avenant est envisagée et que les parties ne parviennent pas à trouver un 

accord, la mesure de résiliation ne prendra effet dans ce cas qu’à la fin de la saison de chauffage en cours (tel que 

défini à l’article 3).  

 

Par ailleurs, lorsque la quantité de chaleur réellement consommée diffère de la quantité théorique corrigée de 

plus de 15 % au cours d’une seule saison, ou de plus de 10 % pendant deux saisons consécutives, la résiliation 

pourra être prononcée avec effet au plus tard à la fin de la saison de chauffe suivante. 

23.2 Résiliation du marché par Le client  

Le client  peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute de l'Exploitant, mettre fin à l'exécution des prestations 

faisant l'objet du présent marché avant son achèvement, par une décision unilatérale de résiliation du marché. 

 

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles du présent marché, l’Exploitant a droit à être indemnisé du 

préjudice qu'il subit du fait de cette décision. 

 

La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être 

intentées à l’Exploitant en raison de ses fautes. 

23.3 Règlement judiciaire ou liquidation des biens 

En cas de redressement judiciaire du délégataire, le contrat pourra être résilié dans les conditions définies par la 

loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifiée au code de commerce. 

 

En cas de liquidation de la personne morale, la résiliation du contrat interviendra automatiquement et de plein 

droit dans le mois suivant le jugement. Cette résiliation interviendra de plein droit sans que  l’Exploitant ou 

l'administrateur puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

23.4 Résiliation sur demande de l’Exploitant / Cas de force majeure 

Le marché peut être résilié sans que l'Exploitant puisse prétendre à une indemnité en cas d'événement ne 

provenant pas de son fait et qui rendrait absolument impossible l'exécution du marché si l'Exploitant le demande. 

23.5 Résiliation aux torts de l’Exploitant 

Le marché peut selon les modalités ci-après exposées, être résilié aux torts de l'Exploitant sans que celui-ci puisse 

prétendre à indemnité et le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à 

l'article 22 (mise en régie) notamment dans les cas suivants : 

 

a) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps utile les obligations relatives au plan de renouvellement ou à 

l'assurance. 

 

b) Lorsqu'il déclare indépendamment des cas prévus à l'article 10 ne pas pouvoir exécuter ses engagements. 

 

c) Lorsqu'il ne s'est pas acquitté de ses engagements dans les délais prévus. 
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d) Lorsqu'il s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la 

quantité des prestations. 

 

e) Dans le cas où après une mise en demeure et l'application des pénalités contractuelles, il refuse de 

produire les documents notamment techniques et comptables permettant au client  ou leurs 

représentants d'exercer leur pouvoir de contrôle sur l'exécution du marché. 

 

f) S'il refuse ou se révèle incapable de mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, les mesures 

d'économie prescrites par Le client  ou se refuse à appliquer au montant de son marché l'incidence 

financière de ces mesures. 

 

g) D'une façon générale, lorsqu'il a commis une faute grave dans l'exécution de ses prestations. 

 

La décision de résiliation dans un des cas ci-avant prévus, ne peut intervenir qu'après que l'Exploitant ait été 

informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. En outre, dans 

les cas prévus aux c, e, f et h une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution doit avoir été préalablement 

notifiée à l’Exploitant et être restée infructueuse. 

23.6 Date d’effet de la résiliation 

Sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la résiliation prend effet à la date fixée dans la 

décision ou à défaut d'une autre date, à la date de notification de cette décision. 

23.7 Calcul de l’indemnité éventuelle de résiliation 

Si en application des articles 23.1 et 23.2, l’Exploitant peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande 

écrite dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. 

 

Le client évalue le préjudice éventuellement subi par l’Exploitant en fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer. 

Article 24.   Clauses de financement / Sûretés 

Il n'est pas prévu de cautionnement provisoire ni de retenue de garantie, sous réserve des dispositions de l’article 

20.7.3 du présent C.C.P. 

Article 25.   Exclusivité et rétrocession de concession 

Pendant toute la durée du marché, l'Exploitant aura seul le droit de fournir des calories aux installations de 

chauffage visées par le présent marché, sauf dérogations pour prestations non conformes. 

 

Toute cession même partielle du marché ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord préalable écrit du client. 

Article 26.   Reprise des installations à l'expiration du marché 

A l'expiration du marché, l'Exploitant devra laisser les lieux et installations mis à sa disposition en parfait état 

normal de propreté, d'entretien et de fonctionnement. Les différents compteurs (MWh, ECS et décomptant gaz) 
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ainsi que la télésurveillance / télégestion (matériels, programmes et codes d’accès) qui auront été mis en place par 

l’Exploitant à l’origine du présent marché, resteront la propriété du client. 

 

Un procès-verbal réputé contradictoire sera établi par le client en présence de l’Exploitant dument convoqué. Ce 

procès-verbal contradictoire de prise en charge portera notamment les indications suivantes : les codes d’accès à 

la télésurveillance / télégestion, les index compteurs (gaz, énergie, eau chaude sanitaire) et l’état des stocks de 

combustible  

 

S’il est constaté, à l’occasion de cet état des lieux, que des installations (et/ou matériels) dont l’Exploitant avait la 

charge présentent un dysfonctionnement manifeste ou un état de dégradation lié à un mauvais entretien, 

l’Exploitant sera tenu de les remplacer ou les remettre en état dans un délai maximum de 15 jours. Si, passé ce 

délai, les remises en état ou remplacements demandés n’ont pas été réalisés, Le client  se réserve le droit de les 

faire exécuter aux frais de l’Exploitant. 

 

Le client  aura la faculté de prendre pendant les six derniers mois de l'exploitation, toutes mesures utiles pour 

assurer la continuité de celle-ci à l'expiration du marché, à condition de réduire au maximum la gêne qui en 

résultera pour l'Exploitant. 

 

Le procès-verbal contradictoire sera adressé aux parties concernées dans un délai de huit jours. L’Exploitant 

sortant disposera alors d’un délai de un mois pour lever toutes les réserves. Il demeure entendu que la dernière 

facture P3 ne sera réglée qu’après les réserves levées. Le délai de un mois écoulé, si les réserves n’étaient pas 

levées, une mise en régie conformément à l’article 22 sera effectuée. 

Article 27.   Contestations 

Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent marché pourront, de convention 

expresse, être soumises à la conciliation par une tierce personne. 

 

En tant que de besoins, les litiges seront portés devant la juridiction administrative. 

Article 28.   Dérogations au CCAG / FCS 

L’article 21 du présent cahier des charges déroge à l’article 11 du CCAG/FCS de référence. 

L’article 23.2 du présent cahier des charges déroge à l’article 11 du CCAG/FCS de référence. 

L’article 26 du présent cahier des charges déroge aux articles 20 et 21 du CCAG/FCS de référence. 

 

Fait à Alençon  

 

Le  

 

 

(En 1 exemplaire original) 

 

Le client  L'Exploitant 

 


