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PREAMBULE 

 

Le présent C.C.A.P. se réfère : 

 

- au C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales) applicable aux marchés de fournitures courantes et 

de services issus de l’arrêté du 19 janvier 2009 ; 

 

- au G.R.C.T. (Guide de rédaction des clauses techniques) des marchés publics d'exploitation de chauffage avec 

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

du Comité exécutif de l’OEAP). 

 

 

---ooOoo--- 
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ARTICLE 1 - OBJET ET TYPE DU CONTRAT - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

1.1. - Objet et type du contrat 
 

La présente consultation concerne un marché d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire 

de type C.P.I. et C.P., tels que définis dans le G.R.C.T. des marchés publics d’exploitation de chauffage pour           

14 opérations, appartenant à l’ESH Les Foyers Normands. 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

ESH Les Foyers Normands, 2 Rue des Frères Wilkin, BP 70306, 14460 COLOMBELLES, 

 

représenté par son président, Monsieur Colin SUEUR, 

 

désigné ci-après par l'expression "L’organisme", 

 

 

ET 

 

 
Le titulaire du marché d'exploitation, dont l'acte d'engagement aura été approuvé, 

 

Ci-après désigné par le "TITULAIRE", d'autre part. 

 

 

1.2. - Références et emplacements des opérations à exploiter 
 

Ce marché concerne 14 opérations appartenant à l’organisme dont les caractéristiques sont indiquées dans le 

tableau ci-après. 

 

Il est précisé que les fiches techniques des installations sont détaillées en annexe 6 du C.C.T.P. 

1 BLUM 12 HLM 843 GN OUI OUI NON CPI COLOMBELLES

2 COSSON 23 HLM 1 790 GN OUI OUI NON CPI COLOMBELLES

3 DUCLOS 104 HLM 7 383 GN OUI OUI NON CPI COLOMBELLES

4 FOUQUES 36 HLM 2 402 GN OUI OUI NON CPI COLOMBELLES

5 MONIN 24 HLM 1 611 GN OUI OUI NON CPI COLOMBELLES

6 RPA GOUESLARD 36 FOYER 1 800 GN OUI OUI NON CPI COLOMBELLES

7 RPA TRAVERT 54 FOYER 3 440 GN OUI OUI NON CPI GIBERVILLE

8 E.TRIOLET 51 HLM 3 088 GN OUI OUI OUI CP COLOMBELLES

9 ROUGET DE LISLE 11 HLM 650 GN OUI OUI OUI CP COLOMBELLES

10 PRINTEMPS DU PEUPLE 6 HLM 304 GN OUI OUI OUI CP COLOMBELLES

11 REVOLUTION DES ŒILLETS 10 HLM 583 GN OUI OUI OUI CP COLOMBELLES

12 BUREAUX - BUREAUX 654 GN OUI OUI NON CP COLOMBELLES

13 CQFD 21 HLM 1 231 GN OUI OUI OUI CP COLOMBELLES

14 LES PYRAMIDALES 34 HLM 2 069 GN OUI OUI NON CP COLOMBELLES

N° Opération
NBRE 

DE LOG.

Surface

m²
Energie CH ECS ECS SOLAIRE ContratType Communes
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1.3. - Modifications du nombre d'installations à entretenir au cours du marché 
 
Au cours du marché, le nombre d'installations à entretenir pourra être modifié, en plus ou en moins, pour les motifs 

suivants : 

 

- Suppression partielle ou totale d'une installation ; 

 

- Modification du contenu des installations ; 

 

- Raccordement d'une installation à un réseau de chaleur ; 

 

- Conversion d’énergie ; 

 

- Mise en place d’un contrat de performance énergétique ou dispositifs approchants ; 

 

- Nouvelle installation ; 

 

- Insatisfaction liée à la prestation d’exploitation ; 

 

- Carence liée à la prestation d’exploitation ; 

 

- Demandes diverses non traitées par l’exploitant ; 

 

- Conditions particulières consécutives aux travaux (parfait achèvement, réserves à la mise en œuvre, litige, finition 

des prestations, …) ; 

 

 

Chacune de ces modifications fera l'objet d'un avenant. 

 

 

1.4. - Durée du marché 
 
La durée du marché est de 5 ans, chaque exercice débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

La période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019 est appelée période d'essai. 

L’organisme se réserve le droit de dénoncer les marchés unilatéralement, sans recours et sans indemnités, à 

n'importe quel moment de la période d'essai, avec un préavis d'un mois. 

En complément, l’organisme se réserve le droit de dénoncer les marchés unilatéralement, sans recours et sans 

indemnité à n’importe quel moment, avec un préavis de 3 mois (prestation non satisfaisante, mise en place d’un 

contrat de performance énergétique, raccordement à un réseau de chaleur, travaux, …). 

La date de prise en charge des installations est fixée au 1er janvier 2019. 

L'échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2023. 

L’opération n°14 – LES PYRAMIDALES fera l’objet d’une prise en charge au 1
er

 janvier 2019 pour le P1 et au 
1

er
 janvier 2020 pour le P2 et le P3. 

Il est rappelé qu'en raison des dispositions régissant les conditions de mise en concurrence, aucune clause de 

tacite reconduction ne peut être prévue ni introduite ultérieurement par voie d'avenant. 

Au terme de la durée du présent contrat, les délais imposés pour lancer une nouvelle consultation et l’uniformité 

des contrats d’exploitation pourront amener l’organisme à prolonger provisoirement l’exploitant en place sur la 

prestation d’exploitation. Dans tous les cas, cette prolongation sera notifiée par voie d’avenant signé des deux 

parties. 
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

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

 

Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du 

titulaire. 

 

 

2.1. - Pièces Particulières 
 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), Pièce Principale n° 1 ; 

 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), Pièce Principale n° 2 et ses pièces annexes ; 

 

- Les Actes d'Engagement du titulaire (A.E.), Pièce Principale n° 3 ; 

 

- Les Grilles de Ventilation du poste P2, Pièce Principale n° 4. 

 

 

2.2. - Pièces générales 
 

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

de services, issu de l’arrêté du 19 janvier 2009. 

 

- Le Guide de rédaction des clauses techniques (G.R.C.T.) des marchés publics d'exploitation de chauffage avec 

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

Comité exécutif de l’OEAP). 

 

En cas de contradiction, les pièces prévalent entre elles dans leur ordre d'exposition ci-dessus. 
 

 

ARTICLE 3 - PRIX - VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENTS 
 

3.1. - Définition des prix 
 

a) Marché de type C.P.I : 

Cette définition est donnée dans le G.R.C.T. aux articles 7.4 et 7.6. Elle est complétée dans le C.C.T.P. à l'article 7       

du présent marché. 

 

 

b) Marché de type C.P : 

Cette définition est donnée dans le G.R.C.T. à l’article 7.4. Elle est complétée dans le C.C.T.P. à l'article 7 du 

présent marché. 

 

Les modalités de présentation sont indiquées dans l’acte d'engagement. Tous les prix, principaux et annexes 

doivent être présentés en Euros, hors T.V.A. Ils feront l’objet d’une application des taux de T.V.A en vigueur à la 

date de facturation (5,5%, 10% et 20%). 

 

 

c) Structure du prix de l’énergie : 

Le prix global couvre le coût de la fourniture et de l’acheminement de gaz naturel ainsi que les services 

nécessairement liés à la fourniture. 
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3.2. - Variations des prix 
 

La fourniture d’énergie, l’exploitation, la conduite, l’entretien des installations sont réglés par des dispositions 

réglementaires d'ordre public et les prix correspondants doivent être considérés comme des prix ajustables. Les 

ajustements de prix auront donc lieu selon les modalités ci-après. 

 

3.2.1. Ajustement des prix de fourniture de combustible P1 

La définition du prix P1 dans le cadre de marché est définie à l’article 7.3 du G.R.C.T. permettant de prendre en 

compte l’intéressement sur les consommations d’énergie liées à l’eau chaude sanitaire. 

 
Energie GAZ NATUREL 

 
Le prix l’énergie se compose de la manière suivante : 
 

Prix = TF + TQ x CONSOMMATIONS

 
 

Où : 
 

TF = Terme fixe 
 
TF ATRT = Terme fixe couvrant les coûts liés au tarif d’utilisation des réseaux publics de transport 
 
TF ATRD = Terme fixe couvrant les coûts liés au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution 
 
TF st = Terme fixe couvrant les coûts liés aux obligations de stockage 
 

TQ = Terme de quantité 
 
TQ FR = Terme de quantité associé à la fourniture et commun à l’ensemble des points de livraison 
 
TQ ATRD = Prix proportionnel du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution 
 

Les frais de l’ATRT, les frais de l’ATRD, les diverses taxes (C.T.A, T.I.C.G.N incluant la C.T.S.G et la C.S.P.G), les 

frais de location et d'entretien liés au comptage, les frais de prestation technique, s'ils sont effectivement supportés 

par le titulaire, seront facturés à l’organisme à prix coûtant (euros/euros). 

Dans le cadre de la refonte du système d’accès des tiers aux stockages de gaz naturel, les coûts induits par les 

obligations de stockage ne pourront être répercutés que sur le terme fixe TFATRT dans les proportions définies par 

la réglementation. 

En aucun cas, le terme fixe de stockage TF st ne pourra évoluer. 

Le prix unitaire de fourniture facturé par le titulaire à l’organisme est le prix de vente présenté à l’acte d’engagement 

et révisable mensuellement selon la formule de révision B1/B10 (valeur B10 à Novembre 2018). 

Les factures du fournisseur de gaz seront établies mensuellement et fournies pour justification de la facturation. Les 

factures sur estimation ne seront pas autorisées. 

Le titulaire du contrat d’exploitation devra remettre mensuellement un mémoire justificatif des prix d’achat de 

l’énergie. Il sera composé des factures et d’un tableur permettant de justifier que le tarif de fourniture de l’énergie 

respecte en tous points les conditions contractuelles d’évolution du tarif définies entre le fournisseur/l’exploitant et 

l’exploitant/l’organisme. 
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3.2.2. Ajustement du prix forfaitaire annuel P2 

Le prix forfaitaire P2 est fixé pour la saison N+1 (prix ferme saison) sur la base des conditions économiques en 

vigueur à la date du 30 juin de l'année N. Il fait l'objet d'une annexe à cette facture, qui détaillera l'ajustement du 

montant P2.1 (chauffage) et du montant P2.2 (ECS) (calculs détaillés des prix ajustés, index et indice intégrés dans 

le calcul, origine des valeurs « Le Moniteur », valeurs de base du marché « Le Moniteur »). 

P2 = Prix forfaitaire saison en euros HT pour la saison 2019 (Montant notifié à l’acte d’engagement). 

Les révisions sont déterminées par application de la formule suivante : 

 

P'2= P2 x   0,15 + 0,70 ICHT Rev TS-IME   +        0,15 FSD1   

     ICHT Rev TS-IME0         FSD10 

dans laquelle : 

P'2  est le prix après révision 

P2  est le prix correspondant au mois zéro (JUIN 2018) 

ICHT Rev TS-IME0  est l'indice du coût de la main d'œuvre dans les industries mécaniques et électriques 

correspondant au mois zéro (JUIN 2018) 

FSD10  est l’indice des frais et services divers correspondant au mois zéro (JUIN 2018) 

Le prix P2 révisé fera l’objet d’une note explicative détaillée à l’attention de l’organisme avant l’envoi de la facture.  

Les valeurs d’indices de révision seront extraites de la revue mensuelle Le Moniteur. 

Ce prix n'est plus réajusté en cours de saison. 

Il est précisé que le prix P2 indiqué dans l'Acte d'Engagement est le prix applicable pour une saison complète (12 

mois). 

 
3.2.3. Ajustement du prix forfaitaire annuel P3 

Le prix forfaitaire annuel P3 est fixé pour la saison N+1 (prix ferme saison) sur la base des conditions économiques 

en vigueur à la date du 30 juin de l'année N. Il fait l'objet d'une annexe à cette facture, qui détaillera l'ajustement du 

montant P3.1 (chauffage) et du montant P3.2 (ECS) (calculs détaillés des prix ajustés, index et indice intégrés dans 

le calcul, origine des valeurs « Le Moniteur », valeurs de base du marché « Le Moniteur »).  

P3 = Prix forfaitaire saison en euros HT pour la saison 2019 (Montant notifié à l’acte d’engagement). 

Les révisions sont déterminées par application de la formule suivante : 

 

P'3= P3 x   0,15 + 0,40 ICHT Rev TS-IME       +    0,15 FSD1    + 0,3   BT40 

     ICHT Rev TS-IME0         FSD10             BT400 

dans laquelle : 

P'3 est le prix après révision 

P3 est le prix correspondant au mois zéro (JUIN 2018) 

ICHT Rev TS-IME0  est l'indice du coût de la main d'œuvre dans les industries mécaniques et électriques 

correspondant au mois zéro (JUIN 2018) 

FSD10  est l’indice des frais et services divers correspondant au mois zéro (JUIN 2018) 

BT400  est l’indice chauffage central (hors chauffage électrique) au mois zéro (JUIN 2018) 

Le prix P3 révisé fera l’objet d’une note explicative détaillée à l’attention de l’organisme avant l’envoi de la facture. 
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Les valeurs d’indices de révision seront extraites de la revue mensuelle Le Moniteur. 

Ce prix n'est plus réajusté en cours de saison. 

Il est précisé que le prix P3 indiqué dans l'Acte d'Engagement est le prix applicable pour une saison complète                

(12 mois). 

 

3.3. - Règlements 
 

L'application de la formule d'intéressement (calculée à partir des quantités de combustible consommées pour le 

chauffage et l'eau chaude sanitaire) implique le relevé systématique des quantités d'énergie consommées (gaz 

naturel, fioul, énergie), ainsi que des compteurs généraux d'eau chaude sanitaire et d'eau d'appoint aux réseaux. 

Tous les relevés demandés seront systématiquement effectués par le titulaire à chaque fin de mois, au démarrage 

et à la fin de la saison de chauffe, ainsi qu'à chaque arrêt et remise en route du chauffage pendant cette même 

saison. 

Dans tous les cas, les relevés devront être effectués entre le 28 du mois en cours et le 2 du mois suivant. 

Ces relevés seront notés sur le cahier de chaufferie et transmis sans délai à l’organisme et au titulaire de la mission 

de suivi du contrat d’exploitation (envoi papier et envoi dématérialisé). 

Pour chaque relevé, le titulaire indiquera la date exacte du jour relevé. 

 
Dans le cadre des rattrapages tarifaires qui pourraient intervenir sur les termes P1, P2 et P3 pour des 
raisons diverses (décisions du Conseil d’Etat, évolutions des indices/index, évolutions de la loi de finance, 
…), la présentation des conséquences économiques devra faire l’objet d’une note spécifique détaillée à 
l’attention du service comptable de l’organisme. La prise en charge et la mise en forme finale des éléments 
de facturation correspondants devront être validées par le service comptable. 
 

 
3.3.1. Règlements du terme P1 
 
Marché de type C.P.I. ou  C.P. : 

 

Le règlement du terme P1 comprend : 

 

- les acomptes (prenant en compte les quantités fournies) ; 

 

- le mémoire définitif de fin d'exercice sur lequel il y a application de la formule d'intéressement pour les opérations 

concernées. 

 

 

Acomptes : 

 

Les factures d'acompte P1 seront émises mensuellement. Elles isoleront les termes P1.1 (chauffage) et P1.2 (eau 

chaude sanitaire), en quantités d'énergie, en volumes d'eau chaude sanitaire, en montants. 

 

Elles seront accompagnées d’un tableur de suivi permettant de les identifier (opération, libellé, mois, date 

d’émission, période de facturation, date de paiement, indice de révision, tarif de base, montant des acomptes 

facturés, montant des acomptes attendus, …). 

 

Elles correspondront aux fournitures de combustible assurées par le titulaire aux coûts ajustés selon article 3.2.1 ci-

avant. 

 

Elles seront accompagnées d’un tableur permettant de justifier que le tarif de fourniture de l’énergie respecte en 

tous points les conditions contractuelles d’évolution du tarif définies entre le fournisseur/l’exploitant et 

l’exploitant/l’organisme. 
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Elles seront appuyées par la copie de la facturation du fournisseur d’énergie et les bons de livraison. 

 

Les factures du fournisseur de gaz seront établies mensuellement et fournies pour justification de la facturation. Les 

factures sur estimation ne seront pas autorisées. 

 

 

Mémoire définitif : 

 

Il sera établi sur la base du G.R.C.T., complété par l'article 7 du C.C.T.P. du présent marché. 

 

Les éléments appuyant la facturation seront identiques à ceux des acomptes, complétés des informations décrites 

ci-après en 3.3.2 et 3.3.3. 

 

Le mémoire définitif sera établi en parallèle du rapport annuel d’exploitation. L’envoi du mémoire pour 
validation sera réalisé sous le même pli que le rapport annuel d’exploitation pour lequel les services 
« facturation » et « exploitation » auront conjointement vérifié que les éléments constituant le rapport 
annuel d’exploitation ont été collectés. Dans le cas contraire, les factures seront annulées et les pénalités 
correspondantes seront appliquées. 
 

Le règlement des factures s’effectuera à 30 jours à réception. 

 

 

3.3.2. Règlement du terme P2 

Le terme P2 fera l'objet de quatre mémoires de valeurs révisés suivant l'article 3.2.2. 

- 1
er

 Janvier au 31 Mars – Acompte n°1 au 31 Mars ; 

 

- 1
er

 Avril au 30 Juin – Acompte n°2 au 30 Juin ; 

 

- 1
er

 Juillet au 30 Septembre – Acompte n°3 au 30 Septembre ; 

 

- 1
er

 Octobre au 31 Décembre – Acompte n°4/Mémoire définitif au 31 Janvier. 

 

Les factures seront accompagnées d’un tableur de suivi permettant de les identifier (opération, libellé, mois, date 

d’émission, période de facturation, date de paiement, indice de révision, tarif de base, montant des acomptes 

facturés, montant des acomptes attendus, …). 

 

En cas de validation de l’option n°1 – Suivi des installations – LEGIONELLES par l’organisme, le montant de 

prestations sera soumis aux mêmes conditions de révision que le terme P2. 

 

Le mémoire définitif sera établi en parallèle du rapport annuel d’exploitation. L’envoi du mémoire sera réalisé sous 

le même pli que le rapport annuel exploitation pour lequel les services « facturation » et « exploitation » auront 

conjointement vérifié que les éléments constituant le rapport annuel d’exploitation ont été collectés. Dans le cas 

contraire, les factures seront annulées et les pénalités correspondantes seront appliquées. 

 

Le règlement des factures s’effectuera à 30 jours à réception. 

 

 

3.3.3. Règlement du terme P3 

Le terme P3 fera l'objet de deux mémoires de valeurs révisées suivant l'article 3.2.3. 

- 1
er

 janvier au 30 juin – Acompte n°1 au 31 Juillet ; 

 

- 1
er

 Juillet au 31 décembre – Acompte n°2/Mémoire définitif au 31 Janvier. 
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Les factures seront accompagnées d’un tableur de suivi permettant de les identifier (opération, libellé, mois, date 

d’émission, période de facturation, date de paiement, indice de révision, tarif de base, montant des acomptes 

facturés, montant des acomptes attendus, …). 

 

Le mémoire définitif sera établi en parallèle du rapport annuel d’exploitation. L’envoi du mémoire sera réalisé sous 

le même pli que le rapport annuel exploitation pour lequel les services « facturation » et « exploitation » auront 

conjointement vérifié que les éléments constituant le rapport annuel d’exploitation ont été collecté. Dans le cas 

contraire, les factures seront annulées et les pénalités correspondantes seront appliquées. 

 

Le règlement des factures s’effectuera à 30 jours à réception. 

 

 

3.3.4. Incidence sur le règlement de la facture définitive en fin d'exercice 

L'intéressement se calcule à la fois sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire sur l’ensemble de la saison. 

Les valeurs de DJU établies par le COSTIC sont celles à utiliser pour le calcul de l'intéressement. 

Le premier jour de chaque mise en route ne sera pas retenu pour la comptabilisation des degrés jours de la saison 

considérée mais le dernier jour sera pris en compte. 

La détermination de l'incidence financière de la formule d'intéressement, qui fera l'objet d'une facture séparée, ne 

peut se faire qu'après la fin de chaque exercice. Elle se traduit par une moins-value ou une plus value. Elle sera 

établie pour le 31 janvier au plus tard. 

La formule d'intéressement s'applique sur les cinq exercices du contrat, y compris durant la période d'essai. 

Les conditions de calculs d’intéressement et de révisions de cibles NB sont définies, en dérogation au G.R.C.T. des 

marchés publics d’exploitation de chauffage, à  l’article 7 du C.C.T.P. 

Avant d'établir sa facture (ou avoir) d'intéressement, le titulaire devra faire valider le projet de facture et le détail de 

calcul par l’organisme ou par le titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. 

 

La présentation du calcul d’intéressement et les informations mentionnées sont à la libre appréciation de 

l’organisme. Chaque facture sera associée à une note explicative détaillant le montant de l’intéressement et la 

répartition de la prise en charge des économies/excès entre l’exploitant et l’organisme. 

 

L’organisme se réserve la possibilité de suspendre l'application de la formule d'intéressement sur sa seule initiative 

en raison de tous types de travaux, arrêts d’installations, dysfonctionnements d’installations, dysfonctionnement du 

poste de comptage, manques relatifs à la prestation d’exploitation, … 

 

 

ARTICLE 4 - MESURES D'ECONOMIES 
 

4.1. - L’organisme se réserve le droit : 
 

- de demander au titulaire de mettre en oeuvre des mesures d'économies pouvant être des mesures relevant 

uniquement de la technique de l'exploitation, donc ayant une incidence sur le poste P2 ; 

- de demander au titulaire de mettre en œuvre des mesures d’optimisation des installations en lien ou non avec la 

technique de l'exploitation, donc ayant une incidence sur le poste P2 ; 

- de réaliser des travaux ayant un impact sur la performance énergétique du patrimoine. 

Le titulaire ne pourra refuser d'appliquer ces mesures ni d'accepter leur incidence financière sur les divers postes 

de son marché, notamment la réduction de la consommation de base du marché. 

L’application des nouvelles valeurs sera effective à la date définie par l’avenant relatif aux révisions. Les dates 

d’application tiendront compte de la date réelle de fin de travaux et des phases de réglage et d’optimisation. 
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Si les mesures demandées conduisent à une augmentation des prestations P2 et/ou P3, le titulaire pourra proposer 

à l’organisme une augmentation des montants de prestations P2 et/ou P3. Les nouveaux montants devront être 

définis en accord avec l’organisme et en fonction de la nature des travaux réalisés sur l'opération. 

 

4.2. - Conversion d’énergie 
 

Dans le cas où, à un moment quelconque de l'exécution du marché d'exploitation faisant éventuellement suite à la 

consultation, l’organisme décide de transformer la chaufferie ou la sous-station en une installation utilisant une 

autre énergie, le titulaire du contrat ne pourra pas s'opposer à cette décision, ni à la transformation de son contrat 

en marché d'un autre type. 

La transformation fera alors l'objet d'un avenant au marché de base. 

En cas de désaccord entre les deux parties, l’organisme peut résilier le contrat sans préavis et sans indemnités. 

 

4.3. - Raccordement à un réseau de chaleur 
 

Le titulaire ne pourra s'opposer au raccordement de certaines installations à un réseau de chaleur prévu par la loi 

n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et son décret d’application du 5 mai 

1999, même s'il n'y a pas eu de procédure de classement, ou à une chaufferie urbaine existante ou à venir, ou 

encore au raccordement sur un dispositif ayant pour but de récupérer de la chaleur sur une installation qui en 

produit à titre principal ou secondaire. 

Ce raccordement fera l'objet, pour les groupes concernés, d'un avenant qui transformera le marché ou qui mettra 

terme à la prestation d’exploitation. 

 

4.4. - C.P.E, C.R.E.M et R.E.M 
 

L’organisme peut envisager de s’engager sur des contrats de performance énergétique (C.P.E.) ou des dispositifs 

approchants pour contribuer aux objectifs d’économie d’énergie visant à la réduction des gaz à effet de serre fixée 

par le Grenelle de l’Environnement. 

Dans ce cas, le contrat d’exploitation sera dénoncé par voie d’avenant selon l’article 1.4 du présent C.C.A.P. 

 

ARTICLE 5 - PENALITES 
 

Cet article reprend la numérotation du Chapitre 6 du G.R.C.T. des Marchés d'exploitation de chauffage, intitulé : 

PRESTATIONS NON CONFORMES - PENALITES. 

L’organisme se réserve le choix du mode de constat des non conformités (constat technique, procédure 

contradictoire, …). 

Le calcul des pénalités sera établi par l’organisme et fera l'objet d'une retenue sur facturation. 

 

5.1. - Retard - Interruption (Article 6.1. du G.R.C.T.) 
 

5.1.1. Chauffage des locaux 
 

a) Pénalités pour un retard ou une interruption supérieure à 6 heures et inférieure à 24 heures 

 

La pénalité sera appliquée de la manière suivante : 
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Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surface des logements concernés par le retard ou l'interruption 

 

 Pénalité = P2 . N . 0,10 

 

 

b) Pénalités pour un retard ou une interruption supérieure à 24 heures 

 

La pénalité sera appliquée par jour de la manière suivante : 

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surface des logements concernés par le retard ou l'interruption 

 X : nombre de jours concernés 

 

 Pénalité = P2 . N . X . 0,25 

 

 

5.1.2. Eau chaude sanitaire 
 

a) Pénalités pour un retard ou une interruption supérieure à 12 heures 

 

La pénalité sera appliquée de la manière suivante : 

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surface des logements concernés par le retard ou l'interruption 

 X : nombre de demi-journées concernées 

 

 Pénalité = P2 . N . X . 0,10 

 

 

b) Pénalités pour un retard ou une interruption supérieure à 24 heures 

 

La pénalité sera appliquée de la manière suivante : 

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surface des logements concernés par le retard ou l'interruption 

 X : nombre de journées concernées 

 

 Pénalité = P2 . N . X . 0,15 
 

 

5.2. - Insuffisance ou excès (Article 6.2. du G.R.C.T.) 
 

5.2.1. Chauffage des locaux 
 

a) Si la température intérieure du bâtiment ou d’une zone des bâtiments est inférieure à la température 

contractuelle de 1 degré Celsius au moins pendant une période continue de 24 heures, la pénalité sera appliquée 

de la manière suivante : 

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surfaces concernées 

 

 Pénalité = P2 . N . 0,20 
 

 

b) Si la température intérieure du bâtiment ou d’une zone des bâtiments est inférieure à la température 

contractuelle de 1 degré Celsius pour un relevé instantané, la pénalité sera appliquée de la manière suivante : 
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Soit : PT inf : Prix unitaire de la pénalité par relevé instantané inférieur à la température contractuelle d’au moins 

1°C soit 20 € TTC appliqué sur le P2 

 N : Nombre de relevés effectués 

 

 Pénalité = PT inf . N  
 

 

c) Si la température intérieure du bâtiment ou d’une zone des bâtiments est supérieure à la température 

contractuelle de 1 degré Celsius pendant une période continue de 24 heures, la pénalité sera appliquée de la 

manière suivante : 

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surfaces concernées 

 

 Pénalité = P2 . N . 0,10 
 

 

d) Si la température intérieure du bâtiment ou d’une zone des bâtiments est supérieure à la température 

contractuelle de 1 degré Celsius pour un relevé instantané, la pénalité sera appliquée de la manière suivante : 

 

Soit : PT sup : Prix unitaire de la pénalité par relevé instantané supérieur à la température contractuelle d’au 

moins 1°C soit 20 € TTC appliqué sur le P2 

 N : Nombre de relevés effectués 

 

 Pénalité = PT sup . N 
 

 

5.2.2. Eau chaude sanitaire 
 

a) Si la température de l'eau chaude sanitaire est inférieure de plus de 5°C par rapport aux conditions définies à 

l’article 5.2.1 du C.C.T.P pendant une période continue de 24 heures, la pénalité sera appliquée de la manière 

suivante : 

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

 N : surface des bâtiments concernés par l'insuffisance 

 

 Pénalité = P2 . N . 0,10 
 

 

b) Si la température de l'eau chaude sanitaire est supérieure de plus de 5°C par rapport aux conditions définies à 

l’article 5.2.1 du C.C.T.P pendant une période continue de 24 heures, la pénalité sera appliquée de la manière 

suivante : 

 

Soit :  P2 : valeur forfaitaire ajustée au m
2
 (valeur en Euros TTC) 

N : surface des bâtiments concernés par l'excès 

 

 Pénalité = P2 . N . 0,10 
 

 

5.3. - Mise en demeure (Article 6.3. du G.R.C.T.) 
 

Article du G.R.C.T. à appliquer et à compléter avec : 

L'exploitant ne pourra arguer d'insuffisance d'isolation, d'excès de renouvellement d'air ou autres phénomènes pour 

ne pas assurer, même localement, les températures prévues au marché. 

Le délai accordé pour remédier aux non-conformités est à la libre appréciation de l’organisme. 
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5.4. - Constatations des non-conformités (Article 6.4. du G.R.C.T) 
 

Article du G.R.C.T. à appliquer. 

 

5.5. - 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 bâtiment ou d’une zone d’un bâtiment est 

de 19 °C ou 21°C (en dehors des périodes de fort ensoleillement). 

 

Si la température demandée n'est pas respectée (plusieurs réclamations, bandes enregistrées sur des 

thermographes, enregistrement de températures ou relevés de températures instantanées à l'appui), les pénalités 

prévues à l'article 5.2.1. du présent C.C.A.P. seront appliquées. 

 

Si, malgré plusieurs interventions du titulaire, les désordres subsistent, une campagne d'équilibrage devra être mise 

en œuvre par le titulaire (voir article 4.1.3. du C.C.T.P. concernant le programme d'équilibrage). 

 

 

5.6. - Pénalités pour les éléments de facturation 
 

Les échéances de transmissions de factures devront être respectées (cf. articles 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.4 du 

présent C.C.A.P). 

 

Une pénalité de 15 Euros TTC sera appliquée par jour et par opération lorsque les factures ne seront pas 

transmises aux dates et selon les conditions définies dans le présent C.C.A.P. (détails, présentations, 

compléments, tableur d’accompagnement, …). 

 

Les factures du fournisseur d’énergie devant être établies mensuellement sur relevés. 

 

Une pénalité de 500 Euros TTC sera appliquée pour toute facture établie sur des estimations. 

 

 

5.7. - Pénalités pour la non transmission d'éléments 
 

5.7.1. Relevés des consommations 
 

Si ces relevés ne sont pas communiqués à l’organisme et au titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation 

dans les conditions définies à l’Article 4.1.11 du C.C.T.P., une pénalité de 8 Euros TTC par relevé et par jour de 

retard sera imputée au titulaire. 

 

Les incohérences de relevés de consommations communiqués au titulaire de la mission de suivi du contrat 

d’exploitation pourront être assimilées à une absence de transmission. 

 

De même, les divergences entre les relevés de consommations mensuels et le récapitulatif de consommations joint 

au calcul d’intéressement pourront être assimilées à une absence de transmission. 

 

 

5.7.2. Relevés de températures et équilibrage 
 

Si les relevés de températures demandés à l'article 4.1.3. du C.C.T.P. ne sont pas fournis à l’organisme dans les 5 

jours ouvrés suivant leurs réalisations, une pénalité de 10 Euros TTC par relevé défaillant (manquant, non repéré, 

incomplet, non interprété, …) sera imputée au titulaire. 

 

Si les vérifications des systèmes de régulation demandées à l'article 4.1.3. du C.C.T.P. ne sont pas fournies à 

l’organisme, une pénalité de 100 Euros TTC par relevé défaillant (manquant, non repéré, incomplet, non interprété, 

…) sera imputée au titulaire. 
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5.7.3. Autres documents 
 

Chaque document manquant pourra faire l'objet d'une pénalité de 50 Euros TTC. 

 
Rappel des éléments à transmettre à l’organisme et au titulaire du suivi d’exploitation : 
 
- Analyses d'eaux 
- Factures P1 ; 
- Factures P2 ; 
- Factures P3 ; 
- Factures de fin de saison (intéressement) ; 
- Certificats de ramonages ; 
- Copie des contrôles de combustion ; 
- Copie des bons de livraison fioul ; 
- Certificats de contrôle de facturation d’énergie (gaz naturel, …) ; 
- Copie des factures d’énergie (gaz, fioul, réseau de chaleur) ; 
- Certificats de contrôle des disconnecteurs ; 
- Compte rendu de contrôle des appareils de sécurité ; 
- Compte rendu de contrôle des équipements de sécurité incendie (hors extincteurs) ; 
- Compte rendu des recherches de fuites d'eau ; 
- Rapport annuel sur le remplacement de matériel à programmer/Plan prévisionnel ; 
- Rapport d’état technique des équipements ; 
- Rapports d’intervention ; 
- Données techniques relatives aux équipements ; 
- Données techniques relatives au patrimoine exploité (compris données C.U.S) ; 
- Données techniques liées aux historiques de prestations contractuelles ; 
- Données techniques liées aux historiques de prestations non contractuelles ; 
- Mise à jour du plan prévisionnel de remplacement de matériel ; 
- Bordereau descriptif, quantitatif, ou devis. 
 
Le montant de pénalité sera reconduit et cumulé lorsque le titulaire n’aura pas tenu compte des exigences de 

transmissions définies par l’organisme et le titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation. 

 

 

5.8. - Pénalités pour le non respect du délai de dépannage 
 

Le non respect du délai de dépannage fera l’objet d’une application de pénalité de 200 Euros TTC. En cas de 

récurrence de désordres ou de problématiques non résolues, l’organisme procédera à l’application de cette pénalité 

et fera supporter au titulaire les remises de loyers consenties aux locataires. 

 

 

5.9. - Rendement des générateurs 
 

Dans tous les cas, le "rendement fumées" obtenu après déduction des pertes par chaleur sensible des fumées  

devra être supérieur à 88 %. 

 

Si lors d'une visite de contrôle, le titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation, en présence ou non de 

l'exploitant, relève un rendement inférieur, il sera appliqué une pénalité de 150 Euros TTC pour mauvais entretien 

ou réglage. L'amélioration sera à effectuer immédiatement. Si le défaut persiste, le titulaire devra fournir un rapport 

justificatif. 

 

Le rendement obtenu sera analysé en fonction du matériel en place et il pourra être convenu de la suspension de la 

pénalité. 
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5.10. - Pénalités pour défaut de passage en chaufferie ou sous-station 
 

Si lors d'une visite de contrôle de l’organisme ou du titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation, un 

défaut de passage du surveillant de chauffe est constaté (soit plus de 31 jours entre deux passages), le titulaire se 

verra appliquer la pénalité suivante :  

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée de l'opération concernée (valeur en Euros TTC) 

  

Pénalité = P2 x 0,05 
 

 

Si lors d'une visite de contrôle de l’organisme ou du titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation, un 

défaut de passage du chef de chauffe est constaté (soit plus de 6 mois entre deux passages), le titulaire se verra 

appliquer la pénalité suivante :  

 

Soit : P2 : valeur forfaitaire ajustée de l'opération concernée (valeur en Euros TTC) 

 

 Pénalité = P2 x 0,05 

 

 

5.11. - Pénalités pour cahier de chaufferie ou sous-station incomplet 
 

Si lors d'une visite de contrôle de l’organisme ou du titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation, 

l'ensemble des renseignements demandés dans le C.C.T.P. n'est pas annoté, le titulaire se verra appliquer une 

pénalité de 30 Euros par information constatée manquante. Les informations illisibles seront assimilées à des 

informations manquantes. 

 

 

5.12. - Pénalités pour tableau de suivi incomplet 
 

Si lors d'une visite de contrôle de l’organisme ou du titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation, le 

tableau de suivi de prestations n’est pas renseigné, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 15 Euros par 

information constatée manquante. 

 

 

5.13. - Pénalités pour nettoyage de chaufferie ou sous-station non satisfaisant 
 

Si lors d'une visite de contrôle de l’organisme ou du titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation, le 

nettoyage de la chaufferie ou sous-station est jugé insuffisant, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 50 

Euros. Le titulaire disposera de 48 heures pour procéder au nettoyage, passé ce délai, une pénalité 

complémentaire de 15 Euros sera appliquée pour chaque jour de retard. 

 

 

5.14. - Pénalités pour non respect du délai d’exécution des travaux 
 

Dans le cadre du remplacement de matériel, l’organisme pourra être amené à retenir l’exploitant en place pour 

l’exécution des prestations. Le délai d’exécution sera notifié sur les devis ou l’ordre de service. 

En cas de non respect de ce délai, l’exploitant se verra appliquer une pénalité de 80 euros TTC par jour de retard. 

L’organisme se réserve le droit d’appliquer ces pénalités soit sur le terme P2, soit sur le montant de prestations 

correspondant au devis. 

 

 

5.15. - Pénalités pour défaillance relative aux plans des installations 
 

Le non respect des exigences contractuelles fera l’objet d’une application de pénalité de 600 Euros TTC. 
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5.16. - Pénalités pour défaillance relative aux visites des installations programmées en 2019 
 

Le non respect des exigences contractuelles fera l’objet d’une application de pénalité de 800 Euros TTC. 

 

 

5.17. - Pénalités pour défaillance relative aux contrôles réglementaires des chaufferies 0-400 KW 
 

Le non respect des exigences contractuelles fera l’objet d’une application de pénalité de 400 Euros TTC. 

 

 

5.18. - Pénalités pour défaillance relative aux contrôles réglementaires des chaufferies 400 KW/20 MW 
 

Le non respect des exigences contractuelles fera l’objet d’une application de pénalité de 800 Euros TTC. 

 

 

5.19. - Pénalités pour défaillance relative aux actions liées au risque Légionelle 
 
Le non respect des exigences contractuelles fera l’objet d’une application de pénalité de 800 Euros TTC. En 
complément, les pénalités relatives aux différentes tâches détaillées dans le présent contrat seront appliquées. 
 

 

ARTICLE 6 - RESILIATION - CLAUSE DE SAUVEGARDE 
 

6.1. - Résiliation 
 
En dérogation partielle aux articles 29 à 33 du C.C.A.G. (annexé à l’arrêté du 19 janvier 2009 et ses compléments 
modificatifs) applicable aux marchés de fournitures et services courants, le contrat peut être résilié de plein droit, 
sans indemnités, à la demande de l'une des parties, si les conditions spécifiées à l'article 6.3. du G.R.C.T. sont 
réalisées, si les engagements pris par l’organisme dans le cadre de la convention d’utilité sociale ne sont pas 
assurés ou si l’exploitant ne donne pas satisfaction sur quelque domaine qu’il soit. 
 

 

6.2. - Clause de sauvegarde 
 

Si pendant le délai contractuel, le prix unitaire du combustible ou de l'énergie subit une hausse de plus de 25 % 

(vingt cinq pour cent) ou si le poste P2 subit, dans les conditions définies à l'article 3.2.2. ci-dessus un ajustement 

conduisant à une hausse de plus de 25 % (vingt cinq pour cent) ou si le poste P3 subit, dans les conditions définies 

à l'article 3.2.3. ci-dessus un ajustement conduisant à une hausse de plus de 25 % (vingt cinq pour cent), 

l’organisme pourra demander la renégociation du marché ou la résiliation au terme de l'exercice en cours. 

 

 

ARTICLE 7 - PRISE EN CHARGE DES INSTALLATIONS 
 

7.1. - Moyens à mettre en oeuvre 
 

Le titulaire devra notamment disposer des moyens suivants : 

 

- d'une structure d'astreinte 24 heures sur 24 ; 

- d’un service EXTRANET adaptable au patrimoine et aux besoins de l’organisme ; 

- de personnel localisé permettant d’intervenir quelle que soit l'heure de la demande et équipé d'un téléphone 

portable ; 

- d’outils de communication permettant l’accès à une base de données techniques ; 

- d’accès à des réseaux de distribution et achats de pièces détachées ; 

- d’outillage adapté à l’étendue des prises en charge intégrées au contrat ; 

- de mallettes électroniques de combustion en nombre suffisant. 
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7.2. - Prise en charge des installations 
 

La prise en charge des installations par le titulaire marque l'entrée en vigueur de son contrat et fera l’objet d’un 

procès verbal contradictoire entre l’exploitant « Entrant » et l’exploitant « Sortant ». 

 

La date de cette prise en charge est précisée à l'article 1.4. du présent C.C.A.P. 

 

Le titulaire devra disposer à partir du 1er janvier 2019 d'une structure suffisante pour assurer l'ensemble des 

prestations demandées au marché, à moins d'une heure des installations, objet du marché, du lot ou des 

opérations pour lesquels il aura été retenu, faute de quoi le marché sera résilié. 

 

Le jour de la prise en charge des installations, le titulaire devra fournir pour chaque chaufferie en 2 exemplaires, 

une notice d'instruction pour la conduite et l'entretien de la chaufferie destinée à son personnel. 

 

Cette notice sera établie à partir des indications données par l'installateur, validée par lui-même. Elle devra être 

également soumise en temps utile au titulaire du suivi du contrat d’exploitation. 

 

- Un exemplaire de cette notice devra être affiché, en chaufferie ; 

- Un exemplaire sera adressé à l’organisme. 

 

 

De plus, le titulaire installera : 

 

- Sur la porte de la chaufferie, une étiquette collée donnant le nom de sa société et le téléphone d'astreinte ; 

 

- Un cahier de chaufferie réglementaire qui fera apparaître clairement les informations demandées au C.C.T.P. ; 

 

- Un tableau de suivi des prestations ; 

 

- Un pupitre pour la saisie du cahier de chaufferie. 

 

Le titulaire disposera de 10 jours ouvrés pour rencontrer les services de l’organisme et définir le formatage de l’outil 

de service EXTRANET. A la suite, il disposera de 10 jours ouvrés pour réaliser le formatage et les essais. 

 

 

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DIVERSES 
 

8.1. - Dégradations 
 

Le titulaire est responsable de toutes 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. 

 

L’organisme se réserve le droit de faire exécuter par une entreprise, au compte du titulaire, sans mise en demeure 

préalable, la réparation des dégâts commis. Il se réserve également le droit d'exiger le renvoi du site de tout ouvrier 

ou employé du titulaire qui se sera rendu coupable de mouvements graves dûment constatés. La notification de ces 

manquements sera faite par lettre recommandée. 

 

 

8.2. - Comptabilité 
 

Les factures des redevances (1 facture globale détaillée par opération) seront produites en 2 (deux) exemplaires 

pour l’organisme (un original + un duplicata) et un duplicata sera transmis au titulaire du suivi du contrat 

d’exploitation. 
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8.3. - Contestations et litiges 
 

En cas de contestations et litiges s'élevant entre les parties pour l'application de l'une des clauses du marché, il 

sera fait appel à la juridiction administrative compétente associée au siège de l’organisme. 

 

 

8.4. - Interruption de chauffage et/ou eau chaude sanitaire suite aux travaux réalisés sur les installations 
 

Le titulaire sera chargé de prévenir les occupants des périodes d'interruption de chauffage et production d'eau 

chaude sanitaire consécutives à tous les types de travaux réalisés par le titulaire sur les installations. 

 

 

8.5. - Rapport avec les services techniques de l’organisme 
 

Chaque mois, le représentant du titulaire devra rendre compte, au service technique de l’organisme, de tous les 

problèmes, doléances, rencontrés résolus ou non. 

 

Les réunions d’échanges entre l’organisme, l’exploitant, et le titulaire de la mission de suivi du contrat d’exploitation 

auront lieu, à minima, deux fois par an. 

 

Le chef d’exploitation représentant le titulaire assurera à minima 6 visites sur site par an pour répondre aux 

demandes techniques de l’organisme vis-à-vis de ses programmes de réhabilitation ou travaux. 

 

En cas d’attribution de plusieurs opérations, le titulaire devra assurer la mise en place d’un unique chef 

d’exploitation et d’un unique technicien d’exploitation pour l’ensemble des opérations sur la durée du contrat. 

 

 

8.6. - Rapport annuel d’exploitation 
 

Le contenu du rapport annuel d’exploitation fera l’objet d’une demande spécifique de la part du prestataire de la 

mission de suivi et de conseil en exploitation de chauffage désigné par l’organisme. 

 

Le titulaire dispose d’un délai commun à celui du service facturation après le terme de saison pour procéder à la 

remise des documents. 

 

Le rapport annuel fera l’objet d’un envoi simultané en version papier à destination de l’organisme et du prestataire 

de la mission de suivi. Il s’agira d’un envoi unique ne pouvant faire l’objet de compléments différés dans le temps. 

 

Les pénalités relatives aux manques ou incohérences du rapport seront établies à première lecture. 

 

 

ARTICLE 9 - DEROGATIONS AU CCAG FCS 

9.1. - Dérogations 
 

Les pièces écrites dérogent intégralement ou partiellement aux CCAG FCS pour les articles suivants :  

 

- Article 3 ; 

- Article 4 

- Article 10 ; 

- Article 14 ; 

- Articles 24 et 25 ; 

- Articles 29 à 33. 
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Fait à .......................................   Le.............................................. 

 

Signature et cachet de l'entrepreneur 

(précédés de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir cahier des clauses administratives particulières. 

 

Fait à .......................................   Le.............................................. 

 

Le président de l’organisme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colin SUEUR 

 


