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Article 1 - Objet du marché, procédure et dispositions générales : 
 
1-1 Objet du marché : 
 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) concerne l’opération 
prestation de nettoyage et d’entretien de locaux extrahospitaliers. Celle-ci est composée 
de deux lots répartis suivant une situation géographique et pouvant être attribués séparément. 
 

Lot n° 1 : locaux situés sur les communes de Beaujeu – Le  Bois d’Oingt – Tarare – 
Villefranche sur Saône 
Lot n° 2 : local situé à Lyon  La Duchère – (9ème arrondissement) – Champagne au Mont d’Or 
 
La description des besoins ainsi que les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P). 
 

1-2 Procédure : La présente consultation est lancée en vertu des articles 26, 27, 28, 29 du 
code des marchés publics en vigueur. 
 
1-3 Dispositions générales : Au sens du Cahier des Clauses Administratives Générales 
(C.C.A.G) sont désignés : 
 
 Personne responsable du marché : M.  Jean-François DESJOURS, Directeur Adjoint 

chargé des Achats et de la Logistiques, ayant reçu délégation de signature.  
 
 Personne a contacter pour renseignement : Mme Dominique DUPONT - tél  04.72.42.19.89 
 
 Comptable assignataire des paiements : Mme. le Trésorier – Trésorerie du Vinatier - 

Bron. 
 

Article 2 – Durée du marché et date de début d’exécution des prestations : 

 

La durée du marché est fixée à une année à compter du 1er janvier 2018 renouvelable 
annuellement deux fois jusqu’au 31 décembre 2020, soit trois ans au maximum par 
reconduction expresse. La reconduction est automatique pour l’année suivante, sauf 
décision contraire notifiée au titulaire au plus tard le 31 octobre de l’année en cours ; en 
cas de notification de non reconduction le marché donc prend fin le 31 décembre.  
 
Le calcul des seuils des marchés publics est réalisé en tenant compte de la durée totale du 
marché, reconductions comprises. 
 
La reconduction annuelle n’entraîne par elle-même aucune modification des conditions 
d’exécution du marché. 
 

Article 3 – Documents contractuels du marché : 

 
Les pièces constitutives du marché comprennent : 
 

 Pièces particulières : 
 

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et ses annexes 
- l’Acte d’Engagement et l’annexe de décomposition des prix 
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 Pièces générales : 

 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures 
courantes et de services en vigueur à la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence. 
 

 

Article 4 – Assurances : 

 

Le titulaire devra justifier dans le délai fixé à l’article 7 du présent cahier et avant tout 
commencement d’exécution, qu’il est titulaire d’assurances garantissant sa responsabilité à 
l’égard des tiers et de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages causés par la 
réalisation des prestations ou du fait de ses salariés. La garantie devra être suffisante, elle 
devra être illimitée pour les dommages corporels. 
 

 

Article 5 – Dispositions relatives aux salariés :  

 

L’entreprise titulaire recrutera le personnel nécessaire, le rémunérera, le formera et l’emploiera 
sous sa seule responsabilité. 
 
Toutefois, le titulaire du marché s’engage à faire application des dispositions conventionnelles 
ou réglementaires qui garantissent la continuité des contrats de travail des salariés attachés à 
l’exécution des prestations dudit marché public. Les titulaires successifs du marché doivent se 
mettre en relation entre eux afin de garantir le respect des règles conventionnelles et légales, 
sans que le centre hospitalier ne puisse y être tenu pour responsable. 
 
Le personnel de l’entreprise titulaire est soumis aux mêmes obligations que le personnel 
hospitalier : comportement exempt de tout reproche vis à vis des tiers, discrétion 
professionnelle, correction, hygiène corporelle et honnêteté. 
 
Les salariés nommément désignés par l’entreprise sont seuls autorisés à entrer dans l’enceinte 
des locaux, ils ne peuvent pas se faire accompagner par des personnes de leur entourage. En  
cas de non-respect de cette interdiction, leur exclusion du site pourra être demandée par le 
responsable du marché. 
 
Le titulaire devra veiller, sauf cas de force majeure, à la continuité dans la composition des 
équipes intervenantes. 
 
Le Centre Hospitalier se réserve le droit d’interdire l’accès des locaux et de demander le 
remplacement immédiat des employés ne donnant pas satisfaction ou jugés indésirables 
du fait de leur comportement. 
 
 

Travailleurs étrangers : 
 
Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité 
salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée, en vertu soit de dispositions 
législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux. En cas de non respect 
de cette réglementation, la personne responsable du marché pourra interdire l’accès des locaux 
aux contrevenants. 
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Vêtements de travail : 
 
Le titulaire devra doter le personnel d’exécution d’un vêtement de travail, éventuellement de 
protection, d’un type et d’une couleur agréés par la personne publique. 
 
En outre, tous les agents en activité, y compris le personnel d’encadrement, devront porter en 
permanence un insigne spécifique de leur entreprise. 
 
Aucun agent ne sera admis s’il n’est revêtu de son vêtement de travail, s’il est démuni de son 
insigne ou s’il présente une tenue négligée. 

Article 6 – Prix : 

 
6-1 – Forme et contenu des prix : 
 

Le marché est traité à prix forfaitaire pour l’ensemble des prestations requises. 
 
Toutefois, le candidat doit obligatoirement présenter à l’appui de sa proposition, le tableau de 
décomposition des prix et moyens mis en œuvre annexé à l’Acte d’Engagement. 
 
Cette décomposition par structure sera reprise lors de la facturation mensuelle. 
 
6-2 -  Révision de prix : 
 
Pendant la première année, les prix sont fermes et définitifs. 
 
A chaque révision de prix, le titulaire fournira, une feuille annexée à la facture détaillant la 
formule de révision et les indices officiels publiés (référence et valeurs) qui ont servi à son 
établissement. 
 
6- 3 - Modalités de règlement et de paiement : 
 
Le titulaire du marché enverra en trois exemplaires au début de chaque mois, une facture pour 
le règlement des travaux effectués au cours du mois précédent, soit 1/12ième du montant 
annuel du marché. La facture fera apparaître chaque structure, conformément à la 
décomposition du prix indiquée dans l’annexe à l’Acte d’Engagement. 
 
Seront déduites, le cas échéant, les réfactions et les pénalités prévues aux articles 12-1 et 12-2 
du présent C.C.A.P. 
 
Le paiement sera effectué par virement administratif dans les délais réglementaires, soit 50 
jours au plus, et application des règles relatives aux intérêts moratoires en cas de paiement 
tardif. 
 
Le comptable assignataire des paiements est le trésorier public sis à Albigny-sur-Saône. 
 
 

Article 7 – Liste et délais de remise des documents par le titulaire : 

 

Désignation des documents Délais 

Justificatifs d’assurances 
15 jours à dater de la notification de 
l’acceptation du marché 
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Liste des matériels mis en place dans les 
différents lieux d’intervention 

15 jours à dater de la notification de 
l’acceptation du marché du marché 

Liste des produits employés dans les différents 
lieux d’intervention 

20 jours à dater de la notification de 
l’acceptation du marché du marché 

Calendrier mensuel des prestations pour chacun 
des lieux d’intervention 

20 jours à dater de la notification de 
l’acceptation du marché du marché 

 

 

Article 8 – Calendrier mensuel des prestations : 

 

Le titulaire devra soumettre à la personne publique, dans le délai fixé à l’article 7 du présent 
Cahier des Clauses Administratives Particulier, le calendrier mensuel des prestations à 
exécuter, établi selon le cadre fixé par la personne publique. Ce calendrier sera adressé pour 
avis à la personne responsable du marché avant toute modification ultérieure. 
 
Le calendrier ainsi élaboré doit tenir compte des contraintes spécifiques liées au 
fonctionnement des services. Ces contraintes sont signalées au titulaire par la personne 
responsable du marché. 
 
 

Article 9 – Organisation du travail : 

 

L’organisation du travail devra respecter les dispositions ci-après : 
 
9 -1 - Effectifs : 
 
Les effectifs globaux nécessaires à l’exécution de toutes les prestations décrites notamment 
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), la répartition quotidienne des 
effectifs nécessaires à l’exécution de toutes les opérations, basée notamment sur les 
périodicités définies dans le C.C.T.P, seront fixés par le titulaire dans l’annexe à l’acte 
d’engagement. 
 
Le titulaire devra appliquer la législation sociale en vigueur pour les modes de répartition qu’il 
proposera, notamment en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail. 
 
 
9-2 – Encadrement du personnel : 
 
Le titulaire devra obligatoirement affecter en permanence au chantier un agent responsable : 
 

- de l’encadrement et de la discipline du personnel 
- du mode d’exécution des prestations 
- du contrôle de qualité tel qu’il est prévu à l’article 4-2.du Cahier des Clauses Techniques 

Particulières. 
- d’une manière générale, de l’application des dispositions du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. 
 
Les congés et absences de cet agent d’encadrement devront être systématiquement 
signalés au Centre Hospitalier. Une autre personne référente devra être désignée 
pendant ce temps. 
 
9-3 –Accès aux locaux et équipements : 
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Le Centre Hospitalier remettra les clés des différents locaux au titulaire. 
 

En cas de perte ou de vol, le titulaire avisera aussitôt la personne publique des exemplaires 
manquants : ceux-ci seront remplacés et feront l’objet d’une facturation au titulaire au tarif en 
vigueur. 

 

En fin de marché, le titulaire sera tenu de restituer à la personne publique les clés confiées 
initialement. 

 
9-4 – Locaux et prestations mis à la disposition du titulaire : 

 
Des locaux sont mis à la disposition du titulaire pour le stockage de son matériel et de ses 
produits. 

 
Cette mise à disposition est faite, à titre gratuit, précaire et sans occupation privative. 

 
Le titulaire est tenu de maintenir ces locaux et leurs équipements en bon état de propreté et de 
fonctionnement. Il s’engage à signaler, sans délai, les défectuosités justifiant des réparations. 
Les frais de celles-ci seraient alors pris en charge par le Centre Hospitalier qui se réserve le 
droit de juger de leur opportunité et ceci dans le seul cas où elles sont dues à la vétusté et à 
une utilisation normale à l’exclusion des cas imputables au titulaire. Dans cette dernière 
hypothèse, la personne publique procéderait à la remise en état des locaux et les frais ainsi 
engagés seraient imputés sur les sommes dues au titulaire ou facturés directement à celui-ci. 

 

Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaires à l’exécution proprement dite des 
prestations seront assurées gratuitement par le Centre Hospitalier. 

 
9-5 – Sujétions résultant des activités d’exploitation : 

 
Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations du marché, ni pour élever 
aucune réclamation, des sujétions qui pourront être occasionnées par les activités d’exploitation 
des locaux, notamment par l’interruption ou le report de toute opération décidée par la personne 
publique. 

 

9-6 – Continuité de la prestation : 
 

En cas de cessation de prestations pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure, 
la personne publique se réserve le droit de confier à un tiers la charge du nettoyage et de 
l’entretien aux frais, réserves et périls du titulaire, en attendant qu’il soit statué, par toute voie de 
droit, sur la réparation du préjudice subi par ladite personne publique. 

 
Les sommes dues à ce titre seront recouvrées par la personne publique par tous les moyens de 
droit, sauf lorsque leur montant pourra être retenu sur les factures mensuelles restant dues. 

 
Sont considérés comme cas de force majeure : les événements non prévisibles mettant 
l’entrepreneur dans l’impossibilité de remplir ses engagements (cataclysmes, émeutes, faits de 
guerre). 

 
Il est formellement stipulé que le fait de grève du personnel de l’entreprise titulaire ne pourra 
être considéré comme cas de force majeure et qu’en cas d’arrêt de travail pour fait de grève 
des salariés de l’entreprise, le titulaire du marché reste tenu d’exécuter intégralement les 
prestations nécessaires à la continuité du service public telles que définies dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 
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Article 10 – Matériel: 

 

Il sera à la charge exclusive du titulaire. Il présentera les caractéristiques de qualité et de 
capacité suffisantes pour la bonne exécution de la prestation. 

 
La responsabilité du Centre Hospitalier ne pourra être engagée en cas d’accident survenu à 
l’occasion de l’utilisation de ce matériel par le personnel de l’entreprise. 

 
Le titulaire présentera  pour approbation dans le délai fixé à l’article 7 du présent Cahier des 
Clauses Administratives Particulières la liste des matériels proposés pour l’exécution des 
prestations, et devra fournir les notices techniques pour les matériels électriques. 
 

 

Article 11 – Produits : 

 
Les produits nécessaires à l’exécution des prestations seront fournis par l’entreprise excepté les 
sacs poubelle, le savon liquide, le papier hygiénique et le papier essuie-mains mis en place 
dans les sanitaires fournis par le Centre Hospitalier. 
 
Les produits fournis par le titulaire devront donner satisfaction de résultat et être conformes aux 
exigences définies à l’article 6 du Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 

 

Article 12 – Exécution des prestations : réfactions et pénalités 
 

12-1 – Réfactions : 
 
Lorsqu’une prestation n’aura pas été  effectuée ou l’aura été de manière défectueuse, il y aura 
lieu d’appliquer une réfaction sur les prix correspondants. Cette réfaction de prix est l’application 
du principe de non paiement en cas de service non fait, ou non conforme aux critères 
contractuels. 
 

- réfactions sur le plan « aspect »  
 
Les opérations qui n’auront pas été exécutées ou exécutées que partiellement donneront lieu à 
l’application d’une réfaction correspondant aux prestations non réalisées ou réalisées que 
partiellement, cette réfaction ne pourra pas être inférieure à 15 % du montant mensuel de la 
prestation. 
 
 

- réfactions sur le plan « hygiène », « confort » et « propreté ». 
 
Ces critères étant définis à l’article 3 du Cahier des Clauses Techniques Particulières, tout 
défaut constaté fera l’objet d’une réfaction, cette réfaction ne pourra pas être inférieure à 15 % 
du montant mensuel de la prestation. 
 
 
12-2 – Pénalités : 
 
Le non respect du calendrier mensuel des prestations à exécuter visé à l’article 8 du présent 
CCAP, la mauvaise exécution ou l’exécution partielle de ces opérations pourra donner lieu, en 
plus de la réfaction de prix prévu à l’article 12-1 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, à une pénalité : 

 
- pénalités relatives aux absences du personnel : toute intervention journalière prévue et  

non réalisée fera l’objet d’une pénalité forfaitaire de 50 €. 
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- sur le plan « confort » tel que défini à l’article 3 du Cahier des Clauses Techniques 

Particulières, tout défaut ou manquement constaté fera l’objet d’une pénalité de 30 €. 
 
 

- sur le plan « hygiène » tel que défini à l’article 3 .du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières, tout défaut ou manquement constaté fera l’objet d’une pénalité de 60 €. 

 
- pour les vitres : à défaut pour le titulaire d’avoir commencé le nettoyage aux dates fixées 

selon la fréquence prévue au Cahier des Clauses Techniques Particulières, il lui sera 
appliqué une pénalité de  50€ /j de retard. 

 
- pour les sanitaires : tout manque d’approvisionnement des distributeurs de papier 

hygiénique, savon, essuie-mains, donnera lieu à l’application d’une pénalité de 10 € par 
manquement et par  heure indivisible à compter du signalement du manquement. 

 
Chaque manquement sera signalé soit directement au responsable d’équipe présent sur le site, 
soit par FAX au bureau de l’entreprise. 
 

 Les pénalités et réfactions sont cumulables. 

 La non exécution répétée d’une prestation peut donner lieu à l’application d’une 
réfaction et d’une pénalité progressives. 

 

 Il est prévu de contrôler les prestations, selon les critères définis aux articles 4-1et 4-
2.du Cahier des Clauses Techniques Particulières et d’établir les pénalités et réfactions 
en présence du titulaire ou de son représentant sur le site. 

 

12-3 – Moins values : 

 
En cas de fermeture d’un service signalée au titulaire au moins 10 jours à l’avance (pour une 
fermeture supérieure ou égale à 5 jours), l’entreprise s’engage à chiffrer cette moins value. Ces 
moins values viendront en déduction des opérations de nettoyage approfondi qui pourront, à 
cette occasion, être demandées par le Centre Hospitalier. La différence en négatif sera 
défalquée du prix lors de la facturation mensuelle. 
 

Article 13 – Résiliation du marché : 

 
Les dispositions du chapitre V du Cahier des Clauses Administratives Générales s’appliquent 
sans aucune autre disposition particulière. 
 

 

Pour le Centre Hospitalier :  Jean-François DESJOURS 
  Directeur Adjoint 
 
 
 
 
Pour le candidat au  marché :  « lu et approuvé » 
 
 Date : 
 Cachet et signature 
 


