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ARTICLE 1 - GENERALITES 
 
1.1 - OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché concerne les prestations de nettoyage des bureaux de la société et la gestion des 
containers dans locaux sur différentes adresses. 
 
1 .2 - ADRESSE DES LOCAUX 
 
Lot 1 : 5 Rue des Frères Wilkin - 14460 COLOMDELLES 
Lot 2 : (liste jointe en annexe 1) 

 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de prévalence 
 

Pièces particulières 
 L'acte d'engagement et l'annexe 4 (décomposition prix par groupe) 
 Le présent C.C.T.P. 
 Le C.C.A.P 

 
Pièces générales 

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et services. Cette pièce, bien que non jointe, est réputée 
connue du titulaire qui en accepte l'intégralité des dispositions. 

 

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée d’UN AN allant du 1ER MARS 2018 au 28 FEVRIER 2019. 
 
 

ARTICLE 4 - LIEU D'APPLICATION ET CONSISTANCE DU MARCHE 

 
4.1 - LOCALISATION 
 
Lot 1 : Bureaux de l'E.S.H LES FOYERS NORMANDS - 5 Rue des Frères Wilkin 14460 
COLOMBELLES 
 
Lot 2 : Annexe 1 
 
 
4.2 - DEFINITION ET PRESTATIONS DES LIEUX DU LOT 1 
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4.2.1 Les lieux du marché  

 
 L’entrée de l’immeuble de bureaux  

 Du hall d’accueil  

 De la salle d’attente 

 Du bureau d’accueil 

 De l’ascenseur 

 De la montée d’escaliers  

 Des paliers du rez-de-chaussée au 2ème niveau 

 Les circulations 

 Les bureaux,  

 Les locaux sanitaires  

 Les locaux de stockage  

 La cafétéria 

 Les salles de réunion  

 

4.2.2 Les prestations  

Les prestations sont décrites avec la liste des équipements compris dans le contrat à 
l’annexe 2 

D’une manière générale les prestations concernent : les sols, portes, murs, plinthes, 
placards, luminaires, interrupteurs……), les objets meublants (bureaux, meubles, lampes, 
étagères…….) les éléments sanitaires, miroirs, dévidoirs, brosses…). 

 

4.2.3 ENSEMBLE DE LA VITRERIE (Option à chiffrer) 

L’ensemble des fenêtres intérieures et extérieures et vitrages des cloisons vitrées à raison 
de deux fois par an. 

Le panneau vitré situé au-dessus de la porte d’entrée principale étant fragile, la pose 
d’échelle sur ce panneau est interdite. 

4.2.4 – PASSAGE DE LA MONOBROSSE ET LUSTREUSE (Option à chiffrer) 

Passage d’une mono brosse et d’une lustreuse mécanique sur sol à raison de deux fois par 
an. 
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4.3 - DEFINITION DES LIEUX ET PRESTATIONS DU LOT 2 

4.3.1 - SORTIE DES CONTAINERS 

 - Vérification du tri fait par les locataires et réaffectation dans les bons containers  
 - Sortie des containers en fonction de la journée du passage établi par Caen La Mer 

(bacs jaunes ou bacs Ordures ménagères et pour le groupe 51 (BIEVILLE 
BEUVILLE) bacs jaunes, OM et bacs verts) 
 

4.3.2 -  RENTREE DES CONTAINERS 

 Après passage de Caen la Mer, rentrée des containers dans les locaux aux 
emplacements initiaux. 

 Nettoyage des containers si nécessaire 
 Changement des housses si nécessaire pour les bacs OM uniquement 
 Vérification de l’état des containers et information auprès de l’organisme pour 

réparation ou remplacement par Caen La Mer 

 

ARTICLE 5 - NATURE ET FREQUENCE DE SORTIE DES CONTENEURS DU LOT 2 

Annexe 3 en exemple 

Ordures Ménagères : 1 fois par semaine (en fonction du calendrier Caen La Mer) 

Bacs jaunes : 1 fois par semaine (en fonction du calendrier Caen La Mer) 

Bacs verts : du mois de mars à décembre 1 fois par semaine (en fonction du calendrier 
Caen La Mer) 

 

ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TRAVAIL  

 
6.1 - QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSONNEL DE NETTOYAGE 

La compétence du personnel de nettoyage sera adaptée afin d'assurer l'efficacité 
optimale du travail demandé et de ne pas interférer avec le bon fonctionnement des 
équipements et des installations. 

Le titulaire transmettra le niveau de qualification du personnel intervenant pour 
l'organisme. 

 
6.2 - PROGRAMME D'ORGANISATION 

Le titulaire transmettra dans les 30 jours suivants la notification, et tiendra à jour les 
pièces suivantes: 

 les calendriers d'entretien hebdomadaire, mensuels et annuels, ces calendriers seront 
établis en collaboration avec l'organisme; 

 la liste nominative des personnels intervenant dans le cadre du contrat (encadrement, 
ouvrier, ...) 
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6.3 – JOURS ET HORAIRES DES PRESTATIONS  

6.3.1 MENAGE DU LOT 1 

Le titulaire assurera le ménage aux jours et horaires  déterminés dans la proposition et 
validés au titulaire par l’organisme après notification du contrat.  

6.3.2 GESTION DES CONTAINERS DU LOT 2 

Le titulaire assurera la sortie et la rentrée des containers en fonction du calendrier établi par 
Caen La Mer, disponible sur le site www.caenlamer.fr, il adaptera ses prestations aux 
changements qui seront instaurés par Caen La Mer. 

Ci-joint (en annexe 3) un calendrier Caen La Mer, utilisé à ce jour sur les groupes objet du 
contrat. 

 
6.4 - ENCADREMENT 

Le titulaire devra obligatoirement désigner un agent responsable de l'encadrement 
chargé de la surveillance des personnels, de l'exécution des prestations et d'une 
manière générale de la bonne application des clauses du marché ; cet agent sera en 
contact fréquent avec les personnes désignées par l’organisme pour surveiller les 
travaux d'entretien. 

Les horaires pendant lesquels cet agent assurera l'encadrement seront clairement 
indiqués sur le projet d'organisation. 

 
6.5 - ACCES AUX LOCAUX 

La personne responsable du marché dotera le titulaire des clés et/ou badges 
permettant l'accès aux locaux à entretenir de façon régulière et fréquente, les codes 
d'accès à l’immeuble des bureaux seront communiqués confidentiellement au titulaire 
qui se devra de les garder secrets. 

Les clés et/ou badges seront remis contre reçu au titulaire. En cas de perte, elles seront 
remplacées aux frais du titulaire. A l'issue du marché, les clés et/ou badges devront être 
restituées et le titulaire s’engage à ne pas en faire de copie. 

 
6.6 - PROTECTION DES INSTALLATIONS 

Le titulaire devra éviter toute dégradation ou obturation des canalisations d'évacuation. 
 
 

ARTICLE 7  -  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
7.1 - PRISE EN CHARGE DES LIEUX 

Le titulaire du marché prend en charge en l’état, l'ensemble des locaux objets du 
présent marché. Le titulaire est réputé connaître parfaitement les lieux qu'il prend 
en charge. 
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7.2 - LOCAUX MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE  

Le titulaire assurera l'entière responsabilité des locaux qui lui sont mis à disposition. 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé le jour de la remise des clés/et ou badge 
d’accès et en fin du marché. 

7.3 – MATERIELS MIS A DISPOSITION PAR L’ORGANISME 

L'ensemble des matériels et produits nécessaires à l'exécution des prestations sera 
fourni par le titulaire et notamment : 

Lot 1 : Bureaux du siège 

 Petits matériels : chiffons, éponges, serpillières, balais, raclettes, tissu, etc, 
 Aspirateur avec sacs, mono brosse, lustreuse mécanique etc. 
 Produits d'entretien : désinfectant, détergent, désodorisant liquide ou solide, 

insecticide, nettoyant vitre, décapant etc. Les types de produits devront être 
adaptés à la nature des surfaces à entretenir. 

L'organisme assurera la fourniture des petits consommables (papier toilette, bombe 
désodorisante, savon liquide, essuie-mains, torchons, produit vaisselle...). 

Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur une même prise et 
les branchements sur circuits lumière sont interdits. 

Tout dommage causé aux installations et équipements sera mis à la charge du 
titulaire (dégradation des peintures, des sols, bouchage des puisards et canalisations 
d'eaux usées, etc.). 

Lot 2 : Gestion des containers 

 Produits détergents et désodorisants à fournir par le titulaire pour l’entretien des 
containers. 

 Housses de containers (à chiffrer en option) 
 
 
7.4 - STOCKAGE DES MATÉRIELS ET PRODUITS 

Le stockage sera assuré par le titulaire dans les locaux mis à sa disposition. 

Aucun matériel et produit ne devront être abandonnés en dehors des lieux prévus à 
cet effet. 

Les fournitures d'eau et d'énergie électrique nécessaires à l'exécution des prestations 
sont assurées gratuitement par l’organisme, dans la mesure où les raccordements sont 
existants. 

Le titulaire devra veiller à éviter tout gaspillage d'eau et d'électricité. 
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ARTICLE 8 – PLAN DE CONTROLE DES RESULTATS 

 

8.1 DESIGNATION DES REPRÉSENTANTS 

Le contrôle des prestations sera assuré par le responsable de l'organisme. 

Le titulaire désignera un représentant auprès de l'organisme qui sera l'interlocuteur unique 
pour l'ensemble des prestations prévues au présent marché. 

La désignation par le titulaire de son représentant devra être notifiée à l'organisme par 
courrier au plus tard, 8 jours après la notification du marché ou d'un changement de la 
personne. 

Dans le cas contraire, l'organisme appliquera les pénalités prévues au présent marché. 
 
 
8.2 RENDEZ-VOUS POUR CONTROLE DES PRESTATIONS 

Un état des lieux aura lieu à la fin du 1er semestre et sera provoqué en cas de besoin. 
 
8.3 CONTROLE DES PRESTATIONS 

8.3.1 ABSENCE DU PERSONNEL DU TITULAIRE 

Lot 1 : En cas d'absence du personnel du titulaire pour une raison indépendante de sa volonté, 
l'organisme tolérera une demi-journée de retard dans l'exécution de la prestation.  

Lot 2 : En cas d'absence du personnel du titulaire pour une raison indépendante de sa volonté, 
le titulaire devra assurer la continuité du service par tous moyens. 

 

ARTICLE 9 - PENALITES 

 
 
9.1 - PENALITES POUR RETARD D'INTERVENTION OU DEFAUT D'ENTRETIEN 

Il pourra être appliqué une pénalité, par jour calendaire de retard et par prestation 
concernée en fonction des plans de travail acceptés dans le calendrier général ou pour 
défaut d'entretien et par prestation concernée ayant fait l'objet de l'attribution de la 
plus mauvaise appréciation lors d'un contrôle contradictoire. 

 20 Euros pour l'ensemble des prestations hebdomadaires non exécutés ou mal 
exécutées. 

 50 Euros pour l'ensemble des prestations bi-hebdomadaires non exécutés ou mal 
exécutées, 

 50 Euros pour l'ensemble des prestations mensuelles ou annuelles non exécutées 
ou mal exécutées. 

 100 Euros après contrôle mensuel ou aléatoire, s'il est constaté une majorité de 
points non respectés cette pénalité sera alors appliquée. 

Toutefois, si le représentant du titulaire ne se déplaçait pas pour constater le défaut, 
l'organisme appliquerait sans attendre et sans constat contradictoire les pénalités 
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prévues. 
 

9.1 -  CAS DE FORCE MAJEURE 

Seront considérés comme cas de force majeure, les événements extérieurs à l'entretien 
et absolument imprévisibles, mettant le titulaire dans l'impossibilité de remplir ses 
engagements, à savoir, limitativement émeutes, faits de guerre, arrêt prolongé et 
généralisé de fournitures de carburant. 

Dans ce dernier cas, le titulaire, après s'être concerté avec l'organisme, devra assurer 
l'entretien dans les conditions aussi voisines que possible que la normale. Il appartient 
au titulaire d'arrêter les dispositions nécessaires, suivant les directives de l'organisme 
et, s'il y a lieu, avec son concours afin de résoudre au mieux les difficultés qui se 
présenteraient. 

 

 ARTICLE 10 - PRIX 

 
10:1 - CONTENU DU PRIX 

Le marché est traité à prix forfaitaire mensuel (tableau annexé à l'acte d'engagement 
- Annexe 1) 

 
10.2 REVISION DES PRIX 

 
Le prix variera en fonction de la formule paramétrique suivante (ou indice équivalent en 
remplacement) 
 
P =  Pо × (0,15+0,15× PSDC +0,70×S) 
                              PSDCо               Sо 
 
P =             Prix révisé hors TVA 
Pо =           Prix de base hors TVA (valeur février 2018) 
PSDC =   Dernier indice connu des produits et services divers catégorie C publié au B.O.C.C à 
la date de révision 
S =   Dernier indice connu du coût de la main d'œuvre I.M.E publié au B.O.C.C  
                  à la date de révision 
PSDCо = Dernier indice connu des produits et services divers catégorie C publié  
                    au B.O.C.C de février 2018 
Sо =      Dernier indice connu du coût de la main d'œuvre I.M.E publié au B.O.C.C de février 
                   2018 
 
Les prix seront mis à jour les 1er mars de chaque année, ils s'appliqueront pour les 
facturations à venir. 

 



10 

Date : janvier 2018 CCTP Contrat de services 

 

 ARTICLE 11 - MODALITES DE FACTURATION 

 
La facturation devra rappeler les références du marché indiquera la période d'exécution 
des prestations et être adressée en 2exemplaires. 
 
Lot 1 : 1 facture mensuelle 
 
Lot 2 : 1 facture mensuelle répartie par groupes concernés (suivant Annexe 4). 
 

ARTICLE 12 - SOUS-TRAITANCE 

 
Lot 1 : Concernant ce lot il ne sera pas admis de sous-traitance (partielle ou totale)  
 
Lot 2 : La sous-traitance sur ce lot ne sera admise qu’avec l'accord préalable du maître 
d'ouvrage et dans les conditions définies par le Code des marchés privés. 
En cas d'accord de ce dernier, la responsabilité du titulaire du marché reste entière pour 
les travaux éventuellement sous-traités. 
 
 

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS EN FIN DE CONTRAT 

 
En fin de marché, les locaux dont le titulaire à la charge, devront être rendus par le 
titulaire, en parfait état d'entretien et de propreté. Des états des lieux seront dressés 
contradictoirement avant la date d'expiration du marché. Les réserves émises à cette 
occasion et non levées à la date d'expiration du marché, le seront par le nouveau 
prestataire aux frais du sortant.  
 
En cas de contestation, les différends seront réglés selon la procédure définie à l'article 
14 du présent CCP. Ces états des lieux seront demandés par l'organisme en même 
temps que la notification de la résiliation du contrat au à défaut 3 mois avant l'échéance 
finale du contrat. 
 
 

ARTICLE 14 – RESILIATION DU MARCHE 

 
En cas de non-respect de l'une des quelconques clauses et conditions énoncées au 
présent contrat, l'organisme pourra, après mises en demeure effectuée par lettre 
recommandée et restée sans effet durant 24 heures, résilier ledit contrat sans préjudice 
des poursuites judiciaires et sanctions dont la société serait passible. 
Si par suite d'un cas de force majeure, il devenait impossible de poursuivre l'exécution 
du présent contrat, celui-ci serait résilié de plein droit. 
L'organisme et le titulaire arrêteraient alors, d'un commun accord, toutes les mesures à 
prendre en considération de la situation ainsi créée. 
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ARTICLE 15 - LITIGES 

 

En cas de litiges, la juridiction compétente pour trancher en dernier ressort sera celle du 
siège de l'organisme. Elle sera saisie par l'une ou l'autre des parties dans les 8 jours 
suivant le constat du désaccord entre les parties notifiées par lettre recommandée. 
 

ARTICLE 16 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

 

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l'exécution des 
prestations. En conséquence, il est seul responsable des dommages que l'exécution des 
prestations peut causer directement ou indirectement: 

 
 


