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« Marché d’exploitation d’installations de chauffage, 
ECS et Ventilation » 

 
 
 

EST CONCLU 
 
 
ENTRE : 
 
MAIRIE DE BUELLAS 
10, rue de la Mairie 
01310 BUELLAS 
 
Représenté par : 
Monsieur le Maire, M. CHANEL 
 
 
Dénommé ci-dessous « La Mairie » 
 
 
 
 
 
ET : 
 
L’exploitant : ………………................situé………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Représentée par :………………………………………………………………………… 
 
 
Dénommé ci-dessous « le Titulaire » 
 
 
 
 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1  OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHÉ 
 
Préambule : 
 
  Le marché prévoit la réalisation simultanée de trois objectifs : 
  

- La conduite, l’entretien, le dépannage des installations décrites en annexe 1 du CCP. 
 

- La fourniture du confort aux occupants (Chauffage / ECS / Ventilation) décrit dans les 
articles ci-après. 

 
- La recherche d’économies d’énergie et le respect des consommations liées aux futurs 

travaux d’amélioration du bâti. 
 

Dans cet esprit, chacune des parties s’engage à faciliter l’action de l’autre partie, par tous 
les moyens en sa possession et au minimum par les engagements pris dans les articles ci-
après. 
 
Enfin, en cas d’impossibilité manifeste de réaliser simultanément ces objectifs, l’ordre de 
priorité sera celui dans lequel il est présenté ci-dessus. 
 
Les installations concernées sont identifiées et décrites dans l’Acte d’Engagement. 
Le détail des équipements sont fournis dans les listes de matériel en annexe. 

  
 
1.1 Objet et forme 

 
Le présent marché a pour but de faire assurer par une entreprise spécialisée, la maintenance 
des installations de chauffage, de production d’ECS, de ventilation, de climatisation et 
plomberie des installations de la Mairie. 

 
Le marché est de type PF soit un marché Prestation et Forfait sans fourniture de combustible. 

 
Les prestations assurées par le Titulaire sont répertoriées comme suit : 

Entretien courant, astreinte, maintenance, dépannages et conduite   P2 
Produits Traitement d’Eau chaude sanitaire (adoucisseur)    TE 

 
 

1.2 Durée 
 

La date de prise d’effet du présent marché est le 1er octobre 2017, sa durée est de 5 ans 
(cinq ans). La date d’échéance du contrat est fixée au 30 septembre 2022. 
 
Le marché comporte une période d’essai d’une année à compter de sa date de prise d’effet, à 
l’issue de laquelle la Mairie pourra résilier le marché sans indemnité, à condition d’avertir le 
Titulaire au plus tard deux mois avant la date anniversaire du début du marché par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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1.3 Prises en charge 
 
Prise en charge initiale des installations 

 
Le Titulaire reconnaît avoir connaissance des lieux préalablement à la remise de son offre et il 
est réputé avoir une connaissance de la consistance des locaux, bâtiments, des équipements 
et des installations.  
En cas de visites préliminaires des sites, un procès-verbal devra être signé par la Mairie et 
joints à l’appel d’offres. 
Par le présent marché, le Titulaire prend en charge les installations décrites dans l’annexe 1 
du présent CCP. 
 
Il sera établi un état des lieux contradictoire des installations avec procès-verbal entre la 
Mairie, le Titulaire et éventuellement l’ancien exploitant sous moins de 3 mois après 
notification du présent marché.  
 
Le Titulaire dispose de trois mois après notification du présent marché pour manifester de 
toutes malfaçons ou insuffisances et notamment des non-conformités éventuelles. Passé ce 
délai de trois mois et le silence du Titulaire, les installations seront réputées en bon état de 
marche, exécutées suivant les règles de l’Art et conformes à la réglementation en vigueur ; 
alors le Titulaire s’interdit tous recours ultérieurs et prend la responsabilité du bon 
fonctionnement des installations. En conséquence, il renonce à faire état de difficultés 
provenant de la qualité ou de l’état du matériel et de l’installation. 
 
Durant cette période de trois mois, la Mairie subroge le Titulaire dans ses droits et actions, 
nés ou à naître à l’encontre des concepteurs, constructeurs, fournisseurs, installateurs ou 
exploitants précédents, estimés responsables des dommages ou risques constatés et 
notamment dans le cadre de l’application des diverses garanties. 
S’il s’agit de dommages mettant en jeu la responsabilité biennale ou décennale de 
l’installateur, des fournisseurs et/ou des constructeurs ou de la responsabilité d’un tiers, le 
Titulaire  fera son affaire de toute action amiable ou contentieuse à leur encontre. 
 

 
Prises en charge complémentaires d'installations 

 
En cas de travaux exécutés avec l’accord de la Mairie (de modifications, de rénovation, de 
compléments ou d'éliminations) des installations couvertes par le présent marché, la Mairie 
prévient par écrit, au moins huit jours avant l'ordre de service de démarrage de travaux, le 
Titulaire qui a alors huit jours, à réception du courrier de la Mairie, pour formuler toutes 
remarques, avis ou réserves sur ces travaux. Le silence du Titulaire après ce délai vaut 
acceptation des travaux sans réserve du Titulaire. 

 
Le Titulaire, lors de ces travaux, ne peut avoir qu'un rôle consultatif. A la fin des travaux, au 
plus tôt lors de la réception des travaux et au plus tard trois mois après réception des 
ouvrages, il sera établi un procès verbal de prise en charge contradictoire entre la Mairie et le 
Titulaire qui pourra impliquer un avenant au présent marché de modification des installations 
et des prestations sur ces nouvelles installations.  
Le Titulaire ne peut refuser un avenant au présent marché sur les installations nouvelles, 
réalisées, modifiées ou éliminées (y compris partiellement). En cas de non-accord entre le 
Titulaire et la Mairie sur cet avenant, passé un délai de trois mois, le présent marché peut être 
résilié de plein droit sous un préavis de trois mois et unilatéralement par la Mairie.  
 
Le Titulaire dispose de trois mois après la prise en charge complémentaire pour manifester de 
toutes malfaçons ou insuffisances et notamment des non-conformités éventuelles. Passé ce 
délai de trois mois et le silence du Titulaire, les installations seront réputées en bon état de 
marche, exécutées suivant les règles de l'art et conformes à la réglementation en vigueur ; 
alors le Titulaire s'interdit tous recours ultérieurs et prend la responsabilité du bon 
fonctionnement des installations décrites dans le procès verbal de prise en charge 
complémentaire.  
 
Le Titulaire ne peut demander aucun dédommagement à la Mairie y compris en cas 
de suppression de tout ou partie d’installation.  
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1.4 Remise des installations à l’expiration du marché  
 

A l’expiration du Marché, s’il n’est pas renouvelé, le Titulaire remettra à la disposition de la 
Mairie, toutes les installations confiées. 
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, le Titulaire s’engage à laisser en fin de 
marché l’installation en parfait état d’entretien et prête à affronter sans incident une nouvelle 
saison de chauffe. 
 
Trois mois avant l’expiration du marché, un état des lieux et le procès verbal d’un examen de 
l’état d’entretien et de fonctionnement des installations seront dressés contradictoirement. La 
Mairie pourra mandater une société conseil pour l’assistance technique. 

 
Ces matériels et installations comprendront ceux mis en place à l’origine, ceux renouvelés et 
ceux complémentaires qui auraient pu être installés. 
 
En cas d’usure et de dégradations anormales de tout ou partie des installations, la Mairie sera 
fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi. 
Le Titulaire disposera d’un délai de 1 mois pour lever toutes les réserves formulées dans le 
procès-verbal. Dans le cas contraire, les travaux de remise en état pourront être assurés par 
la Mairie aux frais du Titulaire. Le paiement de ces travaux sera assuré par une réfaction sur 
les dernières factures ou par tout autre moyen. 
 
Le Titulaire devra fournir l’ensemble des codes d’accès et réglages des systèmes. 
 
Les stipulations précédentes sont également applicables en cas de résiliation. 
 
Le Titulaire accepte, durant le dernier mois de son marché, la présence éventuelle des 
candidats à l’appel d’offres d’un futur marché d’exploitation. 
 
Toute contestation sera réglée selon les dispositions de la Législation en vigueur. 

 
 

ARTICLE 2  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
 
2.1 Documents particuliers 
 

Les documents contractuels sont constitués, par ordre de priorité de :  
- L’acte d’engagement et son annexe. 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (nommé CCP) et ses annexes. 
- Les documents généraux ci-dessous. 
 

 
2.2 Documents généraux 

 
- Le guide de rédaction 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. 

 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) – Marché de fournitures 

courantes et de services. 
 
- le Code de Construction et de l’Habitation en vigueur. 

  
- Le CCS/DTU tel qu’il est défini dans la circulaire du Ministère de l’Economie du 22 avril 

1986. 
 

- La norme AFNOR S 62-201 AOUT 1992. 
 

- L’ensemble des textes réglementaires applicables (au mois d’établissement de l’offre 
figurant dans l’acte d’engagement). 
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ARTICLE 3  OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES CONTRACTANTS 
 
 
3.1 Obligations du Titulaire 
 

Après la prise en charge contradictoire des installations, le Titulaire est réputé connaître 
parfaitement les installations. En conséquence, il renonce à faire état de difficultés provenant 
de la qualité ou de l’état du matériel et de l’installation. 

 
Aucune modification technique ne peut être apportée à l’installation par le Titulaire et à ses 
frais sans que la Mairie en ait été préalablement informée. Ces modifications font l’objet d’un 
accord préalable prévoyant, en fin d’exécution du marché, soit la remise en état initial, soit la 
cession de la modification réalisée, soit le rachat de cette modification par la Mairie à un prix 
convenu. 
 
Le Titulaire fourni au moment opportun le personnel et l’outillage nécessaire à la bonne 
exécution des travaux sur l’ensemble des installations et locaux concernés par le marché, et 
ceci sauf dérogation.  
 
Le Titulaire fournira à ses frais toutes les fournitures et produits nécessaires au bon 
fonctionnement et au maintien de la qualité et de la propreté de l’ensemble des installations 
et des locaux concernés par le marché. Des additifs et produits destinés au traitement du 
combustible et de l’eau pourront être utilisés dans le cadre de la réglementation en vigueur au 
moment de la signature du marché. Le Titulaire est responsable des conséquences 
d’utilisation de ces ingrédients, additifs et produits sur les installations et procédera à tout 
remplacement nécessaire sans limitation. 
Dans tous les cas, dès constatation des dommages, le Titulaire : 
� Déclare le sinistre à ses assureurs. 
� Prend immédiatement toutes mesures conservatoires pour garantir le résultat du marché. 
� Informe sans délai la Mairie. 
Si l'hygiène ou la sécurité publique vient à être compromise, le Titulaire prendra sans délai les 
mesures nécessaires pour prévenir tous dangers, en assurant la continuité de sa prestation, 
dans la mesure du possible. 

 
Le Titulaire devra se présenter avant toute intervention et respectera les éventuelles 
contraintes imposées pour l’accès et la circulation intérieure des établissements. Le Titulaire 
devra obligatoirement être en possession d’une carte professionnelle, de la carte d’identité du 
BTP et d’un insigne spécifique de l’entreprise.  
Le Titulaire devra la signature du registre de sécurité annuellement pour chacun des sites ERP 
(lors du contrôle annuel des équipements). 
 
Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les installations 
existantes contre toutes les dégradations pouvant être provoquées par les opérations de 
maintenance (protection des revêtements de sols, des mobiliers, des machines placées à 
proximité de l’intervention…).  
Le Titulaire devra le nettoyage et la remise en état, à ses frais, des locaux et équipements 
dégradés lors de son intervention. 
 
Le Titulaire a à sa charge la dépose et la repose des éléments nécessaires à son intervention 
(trappes, plaques de faux-plafond démontables, coffres d’habillage…) 
 
Le Titulaire doit respecter les textes relatifs à l’exécution des travaux de maintenance en 
présence du public (zones ERP et de travail). Il doit rédiger, délivrer et faire signer un permis 
feu par la Mairie avant tout travaux par point chaud (soudure…) 
Le Titulaire ne doit pas stocker de matériel et/ou produits inflammables dans les locaux de la 
Mairie. 
 
La Mairie peut suspendre tout travail entrepris dans des conditions de sécurité ou de 
protections insuffisantes. Le Titulaire ne peut alors reprendre des travaux qu’après justification 
du respect des conditions de sécurité. Dans ce cas, le Titulaire supporte toutes les 
conséquences de ces décisions (pénalités pour retard, prestations complémentaires…) 
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En cas de nécessité, la Mairie se réserve la faculté de pourvoir, sur le champ, sans mise en 
demeure, au frais du Titulaire, aux mesures que ce dernier négligerait de prendre. 
Le Titulaire devra respecter la réglementation en vigueur visant aux économies d’énergies 
dans la limite du présent marché. 
Toutes les modifications visant à cette mise en conformité sont à la charge de la Mairie et 
devront être signalées par le Titulaire à la Mairie. Les nouvelles dispositions seront applicables 
par voie d’avenant. 
 

En cas d’amélioration technique ou de travaux complémentaires dans la limite du marché, 
pouvant entraîner des primes de type certificats économies d’énergie (CEE), la gestion de ces 
primes pourra être confiée au Titulaire.  
En cas de demande de la Mairie, le Titulaire pourra avoir à sa charge l’ensemble des 
démarches administratives et relationnelles afin d’obtenir des primes liées au Certificat 
d’Economie d’Energie (CEE) ou de tout autre dispositif en vigueur du même type. 
Le Titulaire devra alors déduire en moins-value le montant estimé de ces primes sur les devis 
de travaux avant acceptation de la Mairie. 
La copie des démarches et des primes obtenues seront fournies à la Mairie dans le mémoire 
de fin de saison.  
 

3.1.1 Obligation concernant le personnel  
 

Les travaux seront exécutés sous la direction du Titulaire et par son personnel. Si le personnel 
ne donne pas satisfaction, la Mairie se réserve le droit de lui interdire l’accès de ses locaux, 
elle se réserve aussi le droit de vérifier ses qualifications. Le non-respect de ces qualifications 
entraîne une mise en demeure puis la rupture du Marché du fait du Titulaire.  
 
Le Titulaire est tenu de se conformer à la législation sur la sécurité du travail et d'assurer à 
son personnel une rémunération et des conditions de travail conformes à la réglementation en 
vigueur, aux conventions collectives et aux usages de la profession, de telle sorte que la 
Mairie ne soit jamais inquiétée, ni recherchée à ce sujet. 
 
Concernant les travaux en présence d’amiante et de plomb, le Titulaire se doit de respecter 
l’ensemble des procédures administratives et des préconisations d’intervention pour la sécurité 
de son personnel et des usagers. Le Titulaire pourra consulter les rapports amiantes (DTA) et 
plomb auprès de la Mairie. 
 
Une fiche « modalités d’interventions » en annexe 2 du présent CCP est à faire signer par tous 
les intervenants et à intégrer au mémoire technique. 
Le personnel du Titulaire devra se conformer strictement au règlement intérieur du bâtiment. 
 
Le Titulaire établira des fiches de visites en locaux occupés comportant les dates et horaires 
d’intervention, le nom de l’intervenant, la nature des travaux exécutés et la signature du 
locataire. Une copie sera intégrée au cahier de chaufferie. 
 
Le personnel du Titulaire pénétrant dans la chaufferie devra posséder l’habilitation « Habiligaz 
– ATEX ». 

 
Sous-traitance : 
 
Le Titulaire du marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à 
condition d'avoir obtenu de la Mairie, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de 
ses conditions de paiement. 

 
Les prestations P2 sont réputées exemptes de sous-traitance. Toutefois, si le Titulaire du 
présent marché est dans l'impossibilité d'assurer les prestations requises, il pourra 
exceptionnellement faire appel à de la sous-traitance. Cette disposition reste néanmoins 
d'exception. 
 

3.1.2 Obligation d’information du Titulaire  
 

Le Titulaire est tenu à une obligation d'information vis-à-vis de la Mairie durant toute la durée 
du présent marché sur les installations dont il a la charge :  
- avis et réserves sur les installations prises en charge, actuelles ou à venir. 
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- informations pour mises en conformité des installations actuelles ou à naître. 
- informations par rapport à l’évolution des réglementations. 
- informations de faits pouvant impliquer une augmentation des coûts d'énergie. 
- pannes de matériels importantes sous sa responsabilité. 
 
Le Titulaire devra remplir pleinement son rôle de Conseil, en tant que professionnel, vis-à-vis 
de la Mairie. 
Tout manquement dans ce domaine de compétence du Titulaire pourra être considéré comme 
une défaillance du Titulaire et entraîner la résiliation du marché d'exploitation. 
 
Le Titulaire doit donner téléphoniquement ces informations à la Mairie dans les délais les plus 
brefs. Puis le Titulaire doit confirmer ces informations à la Mairie par écrit, sous un délai de 48 
heures hors samedi, dimanche et jours fériés. Il doit proposer dans cette confirmation écrite à 
la Mairie une ou des solutions pour remédier aux désordres, pannes, non-conformités, 
augmentations de coûts. 

 
Le Titulaire a obligation de participer aux réunions demandées par la Mairie ainsi qu’aux 
éventuelles visites de contrôle annuel de la Mairie (Bureau Conseil).  
A ce titre, 2 réunions annuelles (au minimum) sont à prévoir entre la Mairie, le Titulaire et 
éventuellement le bureau Conseils mandaté par la Mairie :  
• Une réunion sur site en cours de chauffe pour le contrôle des prestations effectuées par le 

Titulaire. 
• Une réunion spécifique pour le bilan annuel. 

 
3.1.3 Obligation de résultat 
 

Les objectifs en matière de résultats consistent à : 
- garantir les conditions d'ambiance dans les locaux. 
- garantir la maintenabilité et la durabilité des performances de fonctionnement à 

un niveau optimal, proche de celui des performances initiales. 
- garantir la continuité de service et le maintien des paramètres de fonctionnement. 
- respecter les objectifs en matière de consommation énergétique. 
- maintenir en parfait état de propreté les surfaces des locaux techniques. 
- garantir la satisfaction des occupants par la qualité de service. 
- optimiser les consommations d’énergie. 

Le respect des objectifs se traduira par : 
- un taux de disponibilité élevé des installations. 
- un taux de défaillance faible après réparation (8 pannes générales maximum de 

plus de 4h par installation et par an) 
- la rapidité dans les interventions (délai d’intervention de 2h pour une panne 

générale et de 4h pour une panne partielle) 
- le respect des consignes de fonctionnement. 
- le non-dépassement des consommations prévisionnelles en fluides et énergies. 
- le remplacement à fonction identique du matériel n’étant plus fabriqué. 

 
3.1.4 Combustible ou énergie 
 

Le Titulaire n’ayant pas à sa charge la fourniture de l’énergie, la Mairie lui confie cependant la 
surveillance de l’approvisionnement garantissant ainsi le fonctionnement permanent des 
installations. 
 
Le Titulaire devra impérativement, à l’arrêt et à la mise en route du chauffage et 
sur la durée du marché, effectuer les relevés suivants pour les 5 installations 
collectives : Mairie / Groupe Scolaire / Salle fêtes / Logts Corgenon / Salle Sports 
• Date d’arrêt et de mise en route du chauffage. 
• Consommation d’énergie correspondante quel que soit le combustible avec les index à 

l’arrêt et à la mise en route du chauffage, le niveau de pression gaz au poste de livraison. 
• Les consommations ECS avec les index à l’arrêt et à la mise en route du chauffage. 
• Les consommations d’énergie thermique avec les index à l’arrêt et marche du chauffage 

(sans objet : non existants à ce jour) 
Le modèle de tableau de relevé informatisé (excel) fourni en annexe n°3 devra être utilisé. 
Ces relevés feront l’objet de vérification et seront consignés au carnet de chaufferie. 
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3.1.5 Conduite des installations 
 

Le Titulaire conduit les installations en prenant toutes mesures nécessaires pour que soient 
respectées les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui 
concerne la fumivorité et la pollution, évitant la salissure et la détérioration tant des 
immeubles de la Mairie que ceux du voisinage et leurs abords.  
Il doit signaler par écrit, les améliorations ou modifications que doivent subir les installations 
et les locaux pour satisfaire à la réglementation et, en particulier, en matière de sécurité et 
réduction d’énergie.  
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le Titulaire est autorisé à prendre 
les mesures nécessaires d’urgence. Il doit en aviser la Mairie dans les plus courts délais. 
 
Il doit informer la Mairie par écrit en temps opportun des incidents prévisibles dès qu’il peut 
les déceler en attirant l’attention sur les conséquences qu’ils peuvent entraîner. Il lui formule, 
si nécessaire, des suggestions en vue d’assurer la remise en état ou le remplacement des 
matériels indispensables à un fonctionnement régulier des installations si ces derniers ne sont 
pas pris en charge dans le cadre du marché.  
Le Titulaire doit mettre la Mairie en mesure d’informer en temps utile les usagers de tous les 
événements susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution de la garantie de 
résultat. 

 
Le Titulaire assure l’évacuation, hors de l’ensemble des immeubles, des déchets et des suies 
résultant de l’exploitation. 

 
Lorsqu’un local ou groupe de locaux est inoccupé temporairement, le Titulaire doit y maintenir 
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. Le Titulaire 
procédera à la protection de l’ensemble des installations. Il fera procéder à ces frais à toutes 
les réparations quel qu’en soit l’endroit. Il assurera à ses frais la remise en service de 
l’exploitation après réparations. Le Titulaire s’oblige à maintenir les températures et la 
production d’eau chaude sanitaire selon les conditions stipulées et assurera la régulation en 
conséquence. Pour cela, il adapte le réglage et le rend inviolable dans la mesure du possible. 
Il permettra à la Mairie d’en vérifier l’efficacité par des relevés de température dans des 
locaux choisis en accord avec ses représentants. Les relevés seront consignés dans un procès 
verbal signé des parties. 

 
Le Titulaire doit chercher toutes les solutions qui permettraient d’améliorer le rendement de 
l’installation. Le cas échéant, il mettra en œuvre ces solutions sous sa responsabilité. 
 
La Mairie pourra faire visiter toutes les installations par un organisme spécialisé ou un expert 
de son choix. 

 
 

3.1.6 Surveillance et contrôle 
 

Surveillance :  
 

Le Titulaire est responsable de la surveillance des installations prises en charge dans le cadre 
du présent marché.  
 
La fréquence minimale de visites des chaufferies est fixée pour chaque site dans l’Acte 
d’Engagement. 
 

Le Titulaire effectuera au minimum une visite annuelle de tous les autres 
équipements sous contrat. La fréquence d’intervention est indiquée dans le tableau des 
prestations minimales P2 pour certaines prestations. 

Il portera sur le registre de chauffe toutes indications des appareils de mesure qu'il relèvera à 
chacun de ses passages, ainsi que mentions de toutes observations utiles et de tous incidents. 

Le Titulaire fera connaître les dispositions à son avis nécessaires ou souhaitables, pour 
remédier aux anomalies éventuellement apparues. 
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Visites réglementaires : (au titre du P2) 
 

Toutes les visites et contrôles réglementaires des installations relèvent de la responsabilité du 
Titulaire.  

 
Le Titulaire réalisera annuellement l’attestation d’entretien annuelle de chaque chaudière et 
aérothermes gaz de puissance inférieure à 400 kW suivant l’arrêté du 15/09/09. 
L’attestation d’entretien sera remise à la Mairie. 
 

Lorsque la chaufferie contrôlée n’est pas conforme aux obligations prévues, le Titulaire auquel 
incombe l’obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier 
dans un délai de 3 mois à compter de la réception du rapport de contrôle. 
 

La Mairie prendra à sa charge tous les nouveaux contrôles réglementaires (non connus au 
jour de la signature du marché) qui deviendraient obligatoires durant la durée du marché. 
 
Nota : Les visites de vérifications des installations électriques (y compris chaufferies) sont 
prévues à la charge de la Mairie. 
 
 
Contrôle et relevés des compteurs (gaz, électricité, eau, ECS, chauffage, …) : 

En cas de remplacement ou installation d’un compteur, l’ancien numéro et l’index, ainsi que la 
marque, le type et les caractéristiques techniques du nouveau compteur seront relevés en 
précisant la date de ce remplacement. 
 
En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d’un compteur, le Titulaire est tenu à le 
signaler d’urgence à la Mairie et les parties conviendront des dispositions à prendre pour 
l’évaluation temporaire du comptage. 
Le Titulaire recherchera les causes, et procèdera aux vérifications qui s’imposent : 
Liste non exhaustive :  
- vérification des compteurs incriminés. 
- recherche de fuites sur les réseaux secondaires apparents. 
- vérification de la régulation 
- étalonnage  
- fourniture et pose de compteurs provisoires 
 
Contrôle des disconnecteurs : au titre du P2 

 
Le Titulaire doit les vérifications périodiques, selon la réglementation, des disconnecteurs à 
zone contrôlable d’appoint d’eau de chaufferie.  
 
 
Analyses de l’eau (chauffage et ECS) / traitement : au titre du P2 
 
Analyses ECS :  
A réaliser par le Titulaire lors de la 1ère année puis lors de la dernière année du contrat pour la 
production ECS collective : soit 2 analyses ECS sur la durée du contrat pour chaque 
site avec production ECS collective (Groupe Scolaire et Stade de Foot). 
 
Le Titulaire doit fournir un rapport circonstancié par circuit d’eau chaude sanitaire incluant les 
prélèvements ECS et les analyses complètes (paramètres minimums : aspect, pH, TA, TAC, 
TH, Fer, Cl, conductivité, silice SiO2, phosphates, Zinc) effectués par un laboratoire 
indépendant du Titulaire.  
Le rapport d’analyse indiquera les valeurs cibles à respecter et formulera les commentaires et 
conseils adéquats. 
 
Le Titulaire devra procéder, durant la durée du présent marché, au détartrage, désoxydation 
et passivation des installations ECS complète (ballon, échangeur et distribution) autant de fois 
que nécessaire, en fonction des rapports d’analyses et des manchettes témoins et jusqu’à 
l’obtention des résultats demandés. 
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L'état des canalisations est constaté par les parties au moyen de manchettes témoins. En 
fonction du résultat observé, des mesures seront prises par la Mairie à la diligence du 
Titulaire. 
Le Titulaire doit la vérification des manchettes au moins une fois par an. Le Titulaire est tenu 
de signaler à la Mairie toute évolution. 
 
 
Analyses légionnelles :  
A réaliser annuellement par le Titulaire : soit 5 analyses légionnelles sur la durée du 
contrat pour chaque site avec production ECS collective (Groupe Scolaire et Stade 
de Foot). 
 
Le Titulaire doit fournir un rapport circonstancié par circuit d’eau chaude sanitaire incluant les 
prélèvements ECS et les analyses complètes bactériologiques effectués par un laboratoire 
indépendant du Titulaire.  
Les prélèvements pour la recherche de légionnelles devront être effectués en différents points 
de la production et de la distribution. 
Le rapport d’analyse indiquera les valeurs cibles à respecter et formulera les commentaires et 
conseils adéquats. 
 
Le Titulaire doit fournir un carnet sanitaire pour les établissements soumis à l’arrêté du 1er 
février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de 
stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.  

 
 

Analyses Chauffage :  
A réaliser par le Titulaire lors de la 1ère année, 3ème année puis lors de la dernière année du 
contrat : soit 3 analyses pour chacune des 5 chaufferies collectives sur la durée du 
contrat. 
 
A réaliser par le Titulaire lors de la 1ère année du contrat : soit 1 analyse pour chacune des 
4 installations individuelles au début du contrat. 

 
Le Titulaire doit fournir un rapport circonstancié par circuit de chauffage incluant les 
prélèvements d’eau et les analyses complètes (paramètres minimums : aspect, pH, TA, TAC, 
TH, MES, Fer, Cl, Conductivité, Al, Cu) effectué par un laboratoire indépendant du Titulaire.  
Le rapport d’analyse indiquera les valeurs cibles à respecter et formulera les commentaires et 
conseils adéquats. 
 
Le Titulaire devra procéder, si possible lors de la 1ère année du marché, au 
désembouage complet des installations (chaudière, émetteurs et distribution) après 
accord de la Mairie (option P2 à l’Acte d’engagement) en fonction des résultats 
d’analyses chauffage. Le Titulaire fournira les rapports d’analyses chauffage avant et après 
désembouage. 
Le Titulaire aura ensuite à sa charge (pour les sites déjà désemboués), lors des années 
restantes au marché, les nouveaux désembouages en fonction des rapports d’analyses et 
autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention des résultats demandés. 
 
Le Titulaire doit le traitement des eaux de chauffage existant ou à venir, y compris les 
produits, les analyses et les contrôles ainsi que tous matériels, accessoires, prestations au 
choix du Titulaire. 
 
Le Titulaire veillera au dégazage permanent des installations s’il y a lieu. 
 
Le Titulaire doit les équilibrages hydrauliques de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour 
garantir les températures contractuelles.  
Un cahier d’équilibrage sera établi par le Titulaire dans le cas de travaux incluant au moins la 
pose de vannes d’équilibrage (vannes de pieds de colonnes…). Il sera notifié les débits 
théoriques et réels ainsi que le réglage de chaque vanne. Toutes modifications ou/et tous 
réglages seront consignés sur ce cahier d’équilibrage. Si les organes le permettent, les 
réglages seront bloqués pour éviter toute manipulation malencontreuse. 
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Contrôle combustion : au titre du P2 
 

Le Titulaire procédera ou pourra faire procéder par un organisme technique habilité à des 
mesures en chaufferie portant sur :  

− La température des fumées à la buse 
− La dépression au foyer et à la buse sur les chaudières en dépression 
− La pression à la buse des chaudières pressurisées 
− L’analyse du CO2 à la buse 
− L’analyse du CO à la buse éventuellement 
− L’indice d’opacité des fumées à la buse 
− L’analyse de l’O2 

 
Pour les chaudières de puissance supérieure à 400 kW : SANS OBJET 
Ces mesures de combustion devront être effectuées à chaque remise en fonctionnement et 
périodiquement tous les 3 mois. 
 
Pour les chaudières de puissance inférieure à 400 kW : 
Ces mesures de combustion devront être effectuées au minimum 1 fois par an. 
 
Ces mesures ont pour but de déterminer le rendement de combustion. Le Titulaire devra 
vérifier la conformité de ces rendements selon les décrets en vigueur. 
 
La date de ces mesures sera fixée en accord avec la Mairie afin de lui permettre de se faire 
représenter. Un compte-rendu sera établi par le Titulaire ou par la société chargée du contrôle 
et un exemplaire sera remis à la Mairie. 
La Mairie pourra, par ailleurs à tout moment, faire procéder par son personnel ou par un 
organisme habilité, à toutes vérifications et à tous contrôles des installations sans pour autant 
dégager la responsabilité du Titulaire qui demeure pleine et entière. Les frais engagés pour 
l’exécution de ces contrôles supplémentaires seront à la charge du Titulaire s’ils démontrent 
une mauvaise conduite des installations ou le non-respect de la réglementation concernant la 
pollution atmosphérique. 
A la suite de ces contrôles, le Titulaire pourra proposer les dispositions qu’il estime devoir être 
prises en vue d’améliorer le fonctionnement des installations. Il pourra équiper la chaufferie 
ou les installations de tout dispositif de son choix à condition : 

− D’avoir reçu l’accord de la Mairie  
− De respecter les dispositions légales et réglementaires en la matière 
− De prendre à son compte les dépenses relatives à ces dispositifs 

En fin de marché, ces dispositifs complémentaires resteront la propriété de la Mairie qui 
pourra exiger la remise en état initial des lieux par le Titulaire. 
 
Carnet de chaufferie :  
 
Le Titulaire doit assurer dans tous les cas la tenue d’un "Carnet de chaufferie" répondant à la 
réglementation. 
Ce livret, à la charge du Titulaire, sera laissé en permanence en chaufferie, tenu à la 
disposition de la Mairie, lequel pourra y indiquer leurs observations lors de visites inopinées. 

Le livret de chaufferie comprendra au moins : 
- les fiches signalétiques de l’opération et de l’installation, y compris les mises à 

jour. 
- les relevés réguliers des compteurs gaz, ECS, appoint eau froide 
- les travaux principaux avec date et visa des intervenants. 
- les visas de ramonage. 
- les notes de contrôles, essais, réglages du matériel principal (générateur, 

traitement des eaux chauffage et eau chaude sanitaire, courbe de régulation, 
température départ/retour/extérieur…). 

- les analyses des eaux de chauffage et ECS et les notices techniques et de sécurité 
concernant les produits de traitements utilisés. 

- Les contrôles de combustion (avec le rendement calculé des chaudières) et 
attestation d’entretien. 

- Les dates de réalisation et rapport des contrôles réglementaires. 
- Les dates de passage avec horaires, les incidents rencontrés, les interventions 

effectuées avec le visa des intervenants. 
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- Le tableau de suivi annuel des prestations contractuelles suivant l’annexe. 
- Les fiches de visites en locaux occupés comportant les dates, horaires et durée 

d’intervention, le nom de l’intervenant, la nature des travaux exécutés et la 
signature de l’occupant. 

- tous documents complémentaires : fiches de maintenance et de garantie des 
matériels, cahier d’équilibrage. 

 
Schéma des installations :  
 
Le Titulaire affichera sous cadre vitré ou plastifié et veillera au maintien en chaufferie du ou 
des schémas d’installation tenus conformes en permanence. 

 
Notice et repérage :  
Les notices de conduites, schémas de câblage des armoires, notice fournisseurs, repérage et 
étiquetage des circuits seront regroupés par le Titulaire en chaufferie et tenu à disposition de 
la Mairie. 
Afin de se conformer à la réglementation ATEX, Le Titulaire devra afficher en permanence :  
• les consignes générales de sécurité applicables aux chaufferies gaz. 
• Les étiquettes « défense de fumer »  

 
 

Carnet de Ventilation :  
 
Le Titulaire doit assurer dans tous les cas la tenue d’un "Carnet d’entretien" (indépendant de 
celui de la chaufferie) pour l’ensemble des autres équipements sous contrat. 
 
Ce livret, à la charge du Titulaire, sera laissé en permanence à proximité des équipements, 
tenu à la disposition de la Mairie, lequel pourra y indiquer leurs observations lors de visites 
inopinées. 

Le carnet d’entretien comprendra au moins : 
- les fiches signalétiques de l’opération et de l’installation, y compris les mises à 

jour. 
- les travaux principaux avec date et visa des intervenants. 
- Les dates de réalisation et rapport des contrôles réglementaires. 
- Les dates de passage avec horaires, les incidents rencontrés, les interventions 

effectuées avec le visa des intervenants. 
- La réalisation des travaux principaux d’entretien programmé suivant l’annexe. 
- Les relevés de débits et dépression effectués. 
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3.1.7 Entretien des installations (P2) 
 

Le Titulaire assure aussi souvent qu’il est nécessaire, les ramonages, graissages et d’une 
façon générale, l’entretien du matériel dans la totalité des installations, telles que désignés ci-
dessous et imposées dans les tableaux, ainsi que le maintien en parfait état de propreté et 
d’entretien des locaux placés sous sa responsabilité contractuelle.  
S’il y a lieu, il assure notamment dans ces derniers la réparation des enduits du sol, des murs 
et du plafond, l’entretien des menuiseries, serrureries, peinture, vitrerie, sanitaire. 

 
Limites de prestations P2 :  

 
Chauffage :  

 
• Gaz naturel : depuis l’aval du poste de livraison gaz (non compris) jusqu’à la chaudière ou 

aérothermes gaz. 
• Gaz propane : depuis la vanne de barrage gaz en façade extérieure (comprise) jusqu’à la 

chaudière. 
• Equipements / distribution : tout le matériel en chaufferie et sous-station (chauffage et 

primaire ECS,…), les réseaux et équipements de distribution apparents (y compris en 
faux-plafond et gaine technique) jusqu’aux émetteurs inclus (radiateurs, bouches, 
cassettes, générateurs gaz) y compris les robinetteries. 
Non compris les réseaux encastrés en dalle. 
Non compris les réseaux extérieurs enterrés 

• Evacuation des fumées : de la chaudière jusqu’au rejet extérieur des fumées, compris 
évacuation des condensats, abergement et accessoires des conduits. 

• Electricité : depuis l’origine de l’alimentation électrique de la chaufferie et sous-station 
(tableaux des communs), tout le matériel électrique lié : armoire, câblage, sécurité 
incendie, interrupteur pompier y compris l’éclairage, le bloc de secours, la télégestion 
éventuelle...  

• Pour mémoire Hors Contrat : Non compris les équipements de chauffage individuel 
électrique (radiateurs, plancher chauffant…) leurs câbles d’alimentation et leur régulation 

 
Eau Chaude Sanitaire :  
• Eau froide : tout le matériel (compteur, soupape…) depuis le piquage d’alimentation d’eau 

froide des préparateurs ECS. 
• ECS : tout le matériel en chaufferie, les réseaux de distribution de départ et bouclage 

apparents (y compris en faux-plafond et gaine technique) depuis le préparateur jusqu’à la 
robinetterie des équipements sanitaires (robinetterie non comprise). 
Non compris les réseaux encastrés en dalle. 
Non compris les réseaux extérieurs enterrés 

• Tous les types de traitement d’eau froide ou eau chaude (adoucisseur / anti-calcaire) 
• Pour mémoire Hors Contrat : Non compris les équipements non raccordés à une 

chaufferie collective (chauffe-eau individuels électriques…)  
 

Ventilation :  
• Les groupes d’extraction VMC, CTA (Centrale de traitement d’air), extracteur mural et 

sorties de toiture. 
• Les hottes et tourelles 
• Les collecteurs d’extraction verticaux et horizontaux jusqu’aux bouches d’extraction, grilles 

et diffuseurs dans les logements et locaux communs. 
• Les orifices d’entrée d’air. 
• Les voyants de marche et de défaut et pressostats compris liaison électrique. 
 
Equipements gaz cuisine :  
• Pour mémoire : Hors Contrat. 
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Prestations minimales : 
Les prestations ci-dessous correspondent aux prestations minimales du Titulaire au titre du poste P2. 
Les prestations de remplacement d’équipements non spécifiées dans les tableaux ci-dessous et de 
tarif public fabricant inférieur au seuil fixé à l’Acte d’engagement sont également inclus au poste 
P2. 
 
 

Combustible gaz 

 
• Pour l’alimentation en combustible gazeux : chauffage. 

• Surveillance des postes de détente et de comptage. 
• Relevé l’index du compteur gaz et contrôle des consommations. 
• Vérification et réglage de la pression gaz après détente. 
• Contrôle du fonctionnement du compteur gaz 
• Surveillance des caractéristiques des combustibles. 
• Essai de fonctionnement de la vanne de coupure générale. 
• Contrôle annuel de l’étanchéité du réseau d’alimentation. 
• Essai des détendeurs. 
• Contrôle et nettoyage des filtres, manomètres. 
• Reprise de peinture jaune ocre et signalisation « gaz » sur les canalisations. 
• Contrôle de fonctionnement de la détection gaz, de l’électrovanne gaz, du dispositif anti micro 

coupure, calibrage, signalisation… 
• Remplacement des vitres sur coffrets, filtres, manomètres, joints 
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Production de chaleur 

• Chaudière :  
• Mise en fonctionnement et à l’arrêt. 
• Surveillance, nettoyage complet du brûleur atmosphérique ou à air soufflé et de l’ensemble des 

pièces. 
• Remplacement des accessoires de brûleur. 
• Contrôle d’étanchéité de la rampe gaz. 
• Contrôle et réglage de débit/pression du combustible et de l’air comburant. 
• Contrôle et réglage de combustion, analyse et mesure de température des gaz, état de la flamme. 
• Contrôle périodique réglementaire, calculs de rendements et attestation d’entretien annuel 
• Réglage de l’écartement et de la position des électrodes. 
• Remplacement des électrodes d’allumage, sondes de ionisation, injecteur, veilleuse, thermocouple, 

condensateur, gicleur. 
• nettoyage et contrôle de la tête de combustion, du dispositif d’allumage, de la cellule de contrôle de 

flamme, des filtres, des ouïes d’aspiration, du ventilateur, du piège à son.  
• Nettoyage et remplacement des glaces de regard de flamme. 
• Réglage de la pression du combustible. 
• maintien en état des appareils de sécurité et électrovannes  
• graissage de paliers (vérification de l’état mécanique)  
• Ramonage des surfaces de chauffe, turbulateurs, contrôle de l’état et nettoyage complet à l’arrêt. 
• Contrôle d’étanchéité et remplacement des joints et réfractaires de porte de chaudière. 
• Chasse rapide d’eau pour évacuer les boues. 
• Vérification des jaquettes et retouche de calorifuge et peinture antirouille si nécessaire. 
• Contrôle de l’étanchéité intérieure et extérieure des circuits d’eau. 
• Contrôle du fonctionnement, du tarage et de l’étanchéité des soupapes de sécurité. 
• Essai, réglage et remplacement des dispositifs de sécurité (thermostat, aquastat, pressostat manque 

d’eau). 
• Vérification de la cohérence et remplacement des appareils de mesure (thermomètre, manomètre, 

sonde)  
• Vérification et relevé des températures départ et retour, pression eau et température de fumées. 
• Mesure et relevé de la température extérieure. 
• Contrôle de la bonne irrigation par mesure de débit ou comparaison des températures. 
• Contrôle des automatismes de démarrage et d’arrêt, cascade chaudières, vanne de régulation, 

temporisation et asservissements. 
• Vérification de l’écoulement des condensats du conduit de fumées. 
• Nettoyage et remplacement des granulats des kits de neutralisation des condensats. 
• Manœuvre des vannes et resserrage des presses étoupe, joints et brides. 

 
 

• Circuit électrique propre :  
• contrôle des isolements et de l’échauffement. 
• remplacement de relais et contacteurs simples, boîtiers de commande monoblocs simples, petits 

fusibles, ampoules, leds, boutons de commande et accessoires. 
 

• Evacuation des fumées :  
• contrôle de la vacuité et de la continuité des conduits, carneaux de fumées et ventouses. 
• ramonage des carneaux et conduits de fumées 1 fois par an (gaz) 
• rédaction du certificat de ramonage. 
• Nettoyage, graissage et réglage du régulateur de tirage. 
• contrôle réglementaire de la température de sortie des fumées. 
• ramonage, y compris démontage et remontage des buses et gaines. 
• contrôle d’étanchéité, reprise des joints, fissures et calorifuge éventuel. 
• contrôle d’état des surfaces métalliques et de la maçonnerie. 
• contrôle d’état des solins et autres accessoires, fixations de haubanage, brides… 
• Réfection locale des briquetages, des joints de portes et trappes de visite. 
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Chaufferie 

 
• En général : 

• Relevé et entretien des compteurs sur l’alimentation des chaudières et circuits. 
• Analyses des circuits de chauffage et ECS (périodicité suivant CCP) 
• Fourniture et injection des produits de traitement de chauffage. 

 

• Pour les pompes et circulateurs : 
• réglage du débit et de la pression 
• détection des bruits anormaux, vibrations. 
• Contrôle et ajustement des accouplements et alignements. 
• contrôle de l’état et de la cohérence des manomètres (pression amont/aval) et remplacement. 
• essais et permutation des pompes (automatique et manuelle). 
• Purge et nettoyage 
• Contrôle de l’écoulement et resserrage du presse-étoupe. 
• Graissage des paliers, lubrification des roulements. 
• Réglage de la soupape de pression différentielle. 
• Remplacement des tresses, joints et garniture de pompe 

 

• Pour l’expansion en général :  
• contrôle de niveau et des pressions statiques mini et maxi  
• réalisation et mesure des appoints d’eau. 
• réglage des paramètres, vérification, purge. 

 
Vase d’expansion fermé :  

• Contrôle de la pression du circuit à la T° maximum et comparaison avec la pression de tarage des 
soupapes. 

• contrôle de l’étanchéité de la membrane (absence d’eau côté valve de gaz) 
• contrôle de la pression de gonflage après isolement du vase et vidange côté eau ou dépose du vase. 
• Réglage de la pression de pré-gonflage du vase. 

 
• Pour les canalisations en général :  

• contrôle de l’étanchéité et reprise de brasure, soudure. 
• surveillance du comportement de la tuyauterie lors des dilatations 
• traitement des aciers contre les corrosions 
• resserrage des brides et raccords  
• réfection des joints  
• reprises des fixations ou réfection des supports  
• surveillance d’état de surface extérieure  
• remise en état locale du calorifuge (S<0.25m²) 

 
• Pour la robinetterie en général : 

• manœuvre périodique de toute la robinetterie  
• resserrage de presse-étoupe, réfection de garniture, contrôle d’étanchéité  
• brossage et graissage des tiges de vannes 
• resserrage de joint, bride  
• contrôle et réglage des automatismes ou télécommandes. 
• remplacement de poignée et volant de vanne. 

 
• Pour les filtres en général :  

• surveillance de l’encrassement, purge et nettoyage 
• remplacement des cartouches et poches si nécessaire  
• L’ouverture et le nettoyage des desemboueurs (filtres, barreaux magnétique). 

 
• Pour la purge d’air en général :  

• contrôle de fonctionnement, nettoyage, vérification d’absence d’air dans les canalisations, purges. 
• Remplacement des purgeurs automatiques et manuels 
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Chaufferie  (suite) 

 
 

• Pour l’armoire et les circuits électriques : en chaufferie et autres équipements sous contrat 
• détection des vibrations et de l’absence de défaut. 
• Vérification de la présence des schémas électriques à jour. 
• vérification du repérage et de l’identification des circuits et appareillages suivant schéma. 
• vérification du fonctionnement de l’arrêt d’urgence  
• test et remplacement des voyants et des interrupteurs. 
• nettoyage et dépoussiérage ; resserrage des cosses de connexions et des contacts 
• contrôle de l’état mécanique et de température des câbles  
• contrôle de la température ambiante dans les armoires et pupitres  
• contrôle des paramètres électriques (tension, intensité) des différents départs 
• mesure et contrôle de l’équilibrage des phases de l’alimentation générale. 
• mesures des résistances des prises de terre  
• vérification de la continuité des liaisons équipotentielles et la mise à la terre des équipements. 
• vérification du calibrage, contrôle et remplacement des fusibles et disjoncteurs 
• réglage et remplacement des relais thermiques, contacteurs, bobine, tempos, transformateur 
• contrôle de fonctionnement des organes de coupure et de protection  
• contrôle de fonctionnement des organes de réglages  
• contrôle de fonctionnement des alarmes de défaut 
• nettoyage de la ventilation naturelle de l’armoire 
• contrôle de l’état et fixation des chemins de câbles, câblages, goulottes et presse-étoupe. 
• vérification et remplacement des onduleurs. 
• assistance des organismes agréés aux contrôles réglementaires 
• Inspection annuelle des installations électriques à l’aide d’une caméra infrarouge. 
• Contrôle annuel des installations électriques suivant le décret du 14/11/1988 et l’arrêté du 

10/10/2000. Périodicité annuelle. SANS OBJET : hors contrat 
 

• Pour le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de sécurité :  
• contrôle de fonctionnement  
• contrôle et réglage des points de consigne  
• contrôle de l’état des capteurs et des liaisons capteurs-organes de commande 
• remplacement de thermostats, aquastats, sondes, thermomètres et manomètres. 
• Vérification et entretien des dispositifs de protection anti-retour (disconnecteurs, clapets anti-

pollution…) et nettoyage des filtres. 
• Contrôle annuel des disconnecteurs à zone contrôlable avec rapport par une personne agréée. 

 
• Pour la régulation :  

• contrôle du resserrage des connexions et liaisons électriques des capteurs, actionneurs et régulateurs 
• vérifier les doigts de gants et faire l’appoint d’huile ou de pâte 
• vérifier et graisser les accouplements moteur/vanne. 
• Contrôle et ajustement de la courbe de chauffe 
• contrôle de l’action de la régulation et de sa cohérence (régulateur/capteurs) 
• contrôle de l’ouverture et fermeture automatique des vannes de régulation 
• programmation des horloges : mise à l’heure, plage de fonctionnement 
• relevé des paramètres et réglages 

 
 

Equipements en réseaux chauffage 

 
• Pour les réseaux secondaires chauffage :  

• tout démontage et remontage nécessaire pour accéder aux réseaux (trappes, gaines…) 
• contrôle d’étanchéité  
• resserrage et réfection des presse-étoupe de la robinetterie  
• réfection des joints et raccords  
• contrôle et remplacement des purgeurs automatiques et purges d’air manuelles 
• vérification et entretien des canalisations de chauffage, des joints, supports et attaches. 
• vérification du calorifuge et remise en état locale (S<0.25m²) 
• contrôle, entretien et manœuvre programmée des équipements en sous-sol, gaine technique et faux 

plafond (vannes d’isolements, vannes d’équilibrage…) 
• vérification de l’équilibrage et adaptation. 
• entretien des boisseaux de vidange et pose de bouchons. 
• Vidange et remise en eau pour l’intervention d’une entreprise extérieure (remplacement émetteur) 
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Radiateurs 

 
• Nettoyage des radiateurs. 
• Désembouage 
• Contrôle, entretien et remplacement si nécessaire de l’ensemble des robinetteries de chauffage 

(tés de réglages, corps de vannes, têtes manuelles et thermostatiques…) 
 

Aérothermes gaz 

 
• Contrôle du combustible gaz et de la pression à l’entrée de la vanne gaz (voir poste combustible gaz)  
• Surveillance, nettoyage complet et réglage du brûleur (voir poste production de chaleur) 
• Contrôle périodique réglementaire, calculs de rendements et attestation d’entretien annuel 
• Inspection et nettoyage des conduits de fumées et d’aspiration d’air (ventouse) 
• Vérification de l’ouverture et nettoyage des ailettes. 
• Nettoyage et contrôle des ventilateurs. 
• Contrôle et remplacement des électrodes d’allumage, de détection et de la veilleuse. 
• Contrôle de l’état du venturi. 
• Nettoyage de l’échangeur tous les 3/4 ans  
• Contrôle du bon fonctionnement des sécurités de la boîte de contrôle flamme. 
• Contrôle du bon fonctionnement du/des thermostats de sécurité et du pressostat d’air. 
• Vérification du courant d’ionisation. 
• Vérification et réglage du thermostat d’ambiance. 

 
Centrales de traitement d’air (CTA) / VMC double flux / Ventilo-convecteurs / Cassettes / 
Aérothermes 

 
• Mise en service ou arrêt. 
• Contrôle d’intensité absorbée, contrôle et réglage du thermostat et du débit d’air. 
• Dépoussiérage des coffrets électriques, vérification serrage des connexions. 
• Graissage de moteur et palier, nettoyage de turbine et ventilateur. 
• Contrôle et réglage de la tension de la courroie et remplacement si nécessaire, alignement poulie. 
• Nettoyer ou remplacer les filtres à air. 
• Nettoyer et désinfecter par produit approprié les batteries, échangeur et le bac à condensats. 
• Vérification de l’évacuation des condensats et de la pompe de relevage. 
• Vérification, entretien, reprise de fuite et remplacement des tubes d’évacuations depuis les appareils 

jusqu’au raccordement sur un collecteur. 
• Contrôler et nettoyer les grilles de soufflage et de reprise, la carrosserie et resserrer les visseries. 
• Contrôle et réglage de commande de volet d’air. 
• Passage des peignes à ailettes sur les batteries. 
• Contrôler le fonctionnement des systèmes de régulation (thermostat d’ambiance, télécommandes 

infrarouges, sondes, volets antigel, dégivrage, vanne de régulation…) 
• Vérifier le fonctionnement du ventilateur (absence de bruits anormaux). 
• Tester le fonctionnement de l’interrupteur d’entretien et remise en état. 
• Contrôle de l’état des manchettes de liaison. 
• Contrôle de fonctionnement des humidificateurs éventuels, nettoyage du bac et des pulvérisateurs 
• Nettoyage des prises d’air extérieures et refoulement. 
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Unités gainables, grilles de soufflage et de reprise, réseau de gaines, 

 
 

Pour les unités gainables : SANS OBJET 
• Vérifier l’état extérieur : carrosserie, grilles, support, plots anti-vibratiles et fixations et resserrer la 

boulonnerie et la visserie. 
• Vérifier l’état des ailettes de la batterie et leur encrassement et les nettoyer si nécessaire. 
• Nettoyer ou remplacer les filtres à air. 
• Vérifier l’état du ventilateur : pales, moteurs et supports et les nettoyer. 

 
Pour les grilles de soufflage et de reprise :  

• Nettoyer les bouches/grilles de soufflage et de reprise suivant encrassement. 
• Nettoyer ou remplacer les filtres éventuels. 
• Nettoyer les dampers, registres… 

 
Pour le réseau de gaines :  

• Vérifier l’état des gaines apparentes et leurs accessoires et retouches de peinture antirouille si 
nécessaire. 

• Vérifier l’état des trappes d’accès si existantes (joints, vis, papillon…) 
• Vérifier l’état du calorifugeage des gaines apparentes et remise en état locale. 
• Vérifier l’état intérieur des gaines et les nettoyer par produit et procédés appropriés si besoin. 
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VMC COLLECTIVE (caissons, tourelles) 
 
 
Caissons : entretien annuel 
• Graissage des moteurs, des parties mécaniques tournantes, paliers, roulements, arbre, glissière. 
• Vérification de l’usure et de la tension des courroies et remplacement. 
• Pose de courroies de secours près des groupes 
• Contrôle de l’alignement des poulies et de leur serrage sur l’arbre 
• Vérification du fonctionnement du moteur et de l’absence de bruits anormaux. 
• Vérification des appareillages de commande et de protection électrique et remplacement 
• Dépoussiérage des composants électriques (interrupteur d’entretien, relais, pressostat…), vérification 

et serrage des connexions, tests. 
• Nettoyage des aubes, de la turbine du ventilateur, des hélices, dépoussiérage général du caisson. 
• Vérifier et relever les paramètres électriques : isolement, tension, intensité et sens rotation moteur. 
• Mesurer, relever et contrôler les débits et pression d’air en amont des caissons. 
• Le réglage de la pression au niveau du convertisseur de fréquence des groupes d’extraction à        

pression contrôlée. 
• Vidange de l’eau de condensation et contrôle des canalisations d’évacuation 
• Vérification des joints d’étanchéité 
• remplacement des poulies, courroies, bobines, fusibles, relais, anti-vibratiles, manchettes souples 
• Vérification des alarmes (pressostat et voyant de défaut) et remplacement des voyants. 

 
Réseau de gaines :  
• Vérification de l’état et entretien des conduits sur l’ensemble du réseau  (joints, suspentes, colliers 

etc…) et retouches de peinture anti-rouille si nécessaire. 
• Contrôle des vitesses d’air et pressions aux points caractéristiques de l’installation. 
• Vérification de l’état du calorifugeage des gaines apparentes et petite réfection si nécessaire. 
• Entretien, contrôle et réglages des équipements sur l’ensemble du réseau (registres de réglage, 

pièges à sons, trappes de ramonage, tés souches, clapets coupe-feu, etc…) 
 

Ramonage chimique et/ou mécanique des gaines : 1ère et dernière année du contrat 
• Ramonage de l’ensemble des conduits verticaux et horizontaux, rameaux et conduit de raccordement 

aux bouches : pulvérisation d’un produit dégraissant, bactéricide ou insecticide approprié ainsi que 
sur la turbine du caisson (si nécessaire dépose et repose de l’extracteur). 

• Réfection de l’étanchéité des bouchons, par adhésif. 
• Vérification de la vacuité du réseau. Les fuites ne seront pas supérieures à 10% du débit d’air 

nécessaire à l’installation. 
• Remise en service de l’installation, essais et vérifications 

 

Bouches, entrée d’air, grilles, diffuseurs : entretien annuel 
• Démontage des bouches d’extraction et nettoyage avec un dégraissant approprié, vérification 
• Remontage des bouches d’extraction 
• Vérification de la non-obturation et du bon fonctionnement des entrées d’air. 
• Nettoyage des entrées d’air, grilles extérieures. 
• Remplacement des bouches d’extraction (cordelette, renvoi, grille…) et entrées d’air. 
• Remplacement des piles pour les bouches d’extraction à détection de présence. 
• Relevés en sondage des débits/dépressions au niveau des bouches d’extraction (petit/grand débit). 
• Vérification de la conformité de l’installation d’origine (absence de hotte de cuisine ou d’autre 

appareil raccordé au système). 
 
Clapets et cartouches coupe-feu : SANS OBJET 
• Remplacement de fusibles, déclencheurs thermiques. 
• Graissage des registres 
• Contrôle du fonctionnement, des asservissements et du système de réarmement. 

 
Hotte cuisines : entretien annuel 
• Nettoyage annuel complet des parois intérieures (dépôts, graisses) et des filtres 
• Vérification des boutons de commande et de l’asservissement d’une centrale de compensation 
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Eau chaude sanitaire 
 

Pour la production et stockage en général :  
• contrôle de l’état et de la cohérence des appareils de mesure (thermomètres, manomètres) et 

remplacement si nécessaire. 
• contrôle de la température d’eau chaude sanitaire et réglage si nécessaire. 
• contrôle de l’absence de fuites entre circuit primaire et eau chaude sanitaire (sans vidange)  
• contrôle de la différence de pression entre circuit primaire et eau chaude sanitaire 
• contrôle du fonctionnement de l’aquastat et de la régulation. 
• contrôle d’étanchéité extérieure 
• Nettoyage, détartrage et désembouage 
• contrôle de fonctionnement des soupapes et groupe de sécurité. 
• contrôle annuel des manchettes démontables 
• analyse chimique et bactériologique (légionnelle) suivant arrêté du 1er février 2010. 
• choc thermique si nécessaire. 
• vérification du fonctionnement du dégazeur et purge manuelle. 
• Réglage, nettoyage et détartrage du mitigeur. Remplacement de la cartouche. 
• vérification de la consommation, contrôle de fonctionnement et remplacement si nécessaire du 

compteur volumétrique. 
 
 

Pour les ballons : 
• resserrage de joints de tampon de visite  
• dégazage manuel  
• chasses périodiques 
• surveillance de l’entartrage par ouverture annuelle du ballon, nettoyage, détartrage et 

désinfection annuelle par produit approprié. Inspection de l’état interne du revêtement du 
ballon (traces de corrosion) 

• vérification des jaquettes et retouche de calorifuge et peinture antirouille si nécessaire. 
• vérification et remplacement de l’anode de protection. 

 
Pour le traitement d’eau adoucisseur : visite trimestrielle par un prestataire qualifié. 

• Contrôle de la charge du bac à sel, complément (poste TE) et suivi de l’état des stocks. 
• Vérification du niveau d’eau du bac à saumure. 
• Relevé et contrôle de la consommation de sel et d’eau au compteur (bilan de consommations) et 

ajustement des réglages. 
• Contrôle et réglage des automatismes, du programmateur et du cycle de régénération et remise à 

l’heure. 
• Analyse de l’eau froide et de l’eau adoucie. 
• Vérification et réglage de la vanne de bypass additionnel par mesure du TH. 
• Vidange, nettoyage et désinfection du bac à sel, de la canne et du clapet d’aspiration. 
• Vérification du niveau et de l’état des résines. 
• Démontage, nettoyage des organes hydrauliques et suivi d’une régénération. 
• Désinfection de la résine. 
• Vérifier l’état d’encrassement de la cartouche du filtre et remplacement si nécessaire. 

 
Pour les kits à cartouche anti-calcaires par décarbonatation :  
(sur four vapeur Groupe Scolaire et sur lave-vaisselle Salle des Fêtes). 

• Remplacement annuel de la cartouche à usage unique. 
• Vérification et réglage de la tête bypass. 

 
 

Equipements en réseaux ECS 

 
• Pour les réseaux secondaires ECS :  

• tout démontage et remontage nécessaire pour accéder aux réseaux (trappes…) 
• contrôle d’étanchéité  
• vérification et entretien des canalisations, des joints, supports et attaches. 
• vérification du calorifuge et remise en état locale (S<0.25m²) 
• contrôle, entretien et manœuvre programmée des équipements en sous-sol, gaine technique et faux 

plafond (vannes d’isolements…) 
• entretien des boisseaux de vidange et pose de bouchons. 
• vérification de l’équilibrage et adaptation. 
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Peinture-Calorifuge (Production et distribution) 

 
• Pour la peinture :  

• contrôle et reprise sur tout appareil, canalisations, générateurs y compris reprise des couleurs 
conventionnelles et fléchages 

• nettoyage et traitement de toute canalisation et équipement calorifugés ou non 
 

• Pour le calorifuge :  
• contrôle et reprise locale (S<0.25m²) de calorifuge et revêtement sur appareil, canalisations, 

générateurs, ballons y compris l’ajout de signalétique. 
 

Locaux (des équipements sous contrat) 

 
• Pour la sécurité générale :  

• protection des travailleurs  
• coup de poings  
• maintien en état des organes de sécurité 
• vérification des arrêts d’urgence électrique (interrupteur pompier) et de combustible (OCS) 
• remplacement des voyants d’interrupteur pompier. 

 
• Pour la sécurité incendie :  

• Le contrôle annuel des extincteurs en chaufferie est prévu par la Mairie. 
• Vérification de la bonne exécution du contrôle annuel et information à la Mairie si nécessité de 

remplacement (si hors service ou supérieur à 10 ans) 
• état des dispositifs de sécurité. 
• complément de sable pour bac à sable (sans objet) 
• nettoyage des bacs de rétention (sans objet) 

 
• Pour le nettoyage des installations et des locaux :  

• fourniture des produits de nettoyage, maintien en état de propreté 
• évacuation des déchets 
• nettoyage des grilles de ventilation haute et basse, des raccords des gaines pompier. 

 
• Pour l’éclairage normal et de secours :  

• contrôle et remplacement des circuits apparents 
• remplacement des tubes, ampoules, leds, fusibles, interrupteurs  

 
• Pour l’évacuation des eaux usées :  

• débouchage des évacuations  
• nettoyage des siphons de sol. 
• entretien et remplacement des cloches ou grilles d’évacuation. 
• Nettoyage de la station de neutralisation des condensats et remplacement des granulats. 

 
• Pour les accès :  

• Entretien des serrures, barre anti-panique, bouton moleté, ferme-porte, boîte à clef… 
 

• Pour la signalisation :  
• vérification de la présence des panneaux de consigne de sécurité et d’exploitation. 
• vérification de la présence des schémas de principe des installations et des documents techniques 

nécessaires à l’exploitation et mise à jour.  
• vérification de la présence et remplacement des étiquettes réglementaires 
• tenue à jour du livret de chaufferie et du registre divers 
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3.1.8 Maintenance curative (travaux hors marché P2) 
 

Les autres prestations de remplacement d’équipements non spécifiées dans les tableaux P2 ci-avant 
et/ou de tarif public fabricant supérieur au seuil fixé à l’Acte d’engagement pourront éventuellement être 
réalisées par le Titulaire après accord écrit de la Mairie suivant :  
 
• Le bordereau des prix unitaires (BPU) en annexe de l’Acte d’Engagement. 

 
• Un devis établi suivant la formule ci-dessous :   

 
Dépense hors contrat = (coût de fourniture suivant facture x coefficient Titulaire 
kP) + (durée de main d’œuvre x coût horaire révisé). 
 
Le coût horaire de main d’œuvre est fixé à l’acte d’Engagement et sera révisé suivant la 
formule de révision P2. 
Le coefficient Titulaire kP est fixé à l’acte d’Engagement. 
 
Le remplacement des pièces se fera de façon limitée aux seules pièces unitaires hors d’usage. 
Ainsi, sur un ensemble de pièces contenant une pièce hors d’usage, le Titulaire ne doit 
remplacer que celle-ci et conserver l’ensemble. 
 
Les pièces remplacées seront conservées et présentées en cas de demande de la Mairie ou de 
son Conseil. 

 
 

3.2 Obligations de la Mairie 
 
 La Mairie garantit au Titulaire le libre accès à titre gratuit de tous les éléments constitutifs des 

installations et des équipements connexes faisant l’objet du présent marché. 
 
La Mairie s’engage à verser au Titulaire aux échéances convenues, le montant des redevances 
qui lui sont dues au titre de l’exécution du présent marché. 
 
La Mairie pourra faire procéder, à ses frais, à tout ou partie des modifications ou 
améliorations mentionnées par le Titulaire en vue de satisfaire la réglementation en vigueur, 
par toute entreprise de son choix, aux dates et dans les délais convenus par le Titulaire, pour 
que l’exploitation des installations ne puisse être perturbée. 
 
En cas de modifications de la réglementation ou d’évolutions des paramètres d’activité qui 
rendrait l’installation non conforme pendant la durée du marché, la Mairie a à sa charge la 
responsabilité administrative, technique et financière de la mise en conformité de l’installation. 

Les agents de la Mairie ne devront en aucune façon intervenir eux-mêmes sur les appareils. 

Les interventions qui seraient nécessaires sur les installations devront être faites par les 
agents du Titulaire, en présence des agents de la Mairie afin qu’ils assurent leur mission de 
contrôle. Exemple : démontage d'un appareil pour examen. 

En cas d’amélioration notable du bâti, la Mairie devra fournir les résultats des calculs 
thermiques pour que le Titulaire respecte les consommations fixées. 

La Mairie prend à sa charge, et s'assure en conséquence, tous les risques de responsabilité 
civile découlant des contrôles faits par ses agents ou délégués par celui-ci, et les dommages 
qui pourraient être causés si les règles ci-dessus n'étaient pas respectées. 
 
La Mairie tient à disposition du Titulaire les rapports amiante (DTA) et autres rapports 
réglementaires. 
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3.3 Obligations réciproques 
 

Tout changement dans les installations ou dans la constitution des éléments des bâtiments, et 
en général, toute modification des éléments de base précisés aux conditions particulières du 
présent marché feront l’objet d’un avenant. 
 
Dans le cas où les occupants de certains locaux procèderaient à des modifications non 
déclarées des installations intérieures ou à des vols de fluide chauffant, il appartiendra au 
Titulaire, dès qu’il en aura connaissance, d’en informer la Mairie et d’exercer à l’encontre du 
responsable, avec l’accord de cette dernière, toute action qu’il jugerait utile dans le cadre de 
sa subrogation. 

 
La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’entretien et au fonctionnement des installations et 
de celle destinée à la production d’eau chaude sanitaire, est à la charge de la Mairie qui en 
fera établir les marchés à son nom, mais le Titulaire sera tenu responsable des 
consommations anormales ou excessives sauf s’il peut apporter la preuve qu’elles sont dues à 
une cause étrangère à l’exploitation dont il a la charge. 
 
La fourniture de l’électricité nécessaire à l’éclairage, à l’entretien et au fonctionnement de 
l’ensemble des installations, est à la charge de la Mairie qui fera établir les marchés à son 
nom. Le Titulaire sera tenu responsable des consommations anormales ou excessives sauf s’il 
peut apporter la preuve que celles-ci sont dues à une cause étrangère à l’exploitation dont il a 
la charge. 
 
La fourniture de l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’ensemble des installations, est à 
la charge de la Mairie qui fera établir les marchés à son nom (hors P1). Le Titulaire sera tenu 
responsable des consommations anormales ou excessives sauf s’il peut apporter la preuve 
que celles-ci sont dues à une cause étrangère à l’exploitation dont il a la charge. 

 
L’utilisation de l’eau, de l’électricité ou d’autres énergies provenant de l’installation pour 
l’exécution des travaux relatifs aux obligations du présent marché fera l’objet d’un accord 
entre les parties. 

 
 
ARTICLE 4  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
 

4.1 Périodes de chauffage et de fourniture d’eau chaude sanitaire 
 

La mise en route et l'arrêt du chauffage seront faits dans les limites de la saison de chauffage 
qui s'étend du 1er octobre au 20 mai, sur appel téléphonique de la Mairie confirmé par 
ordre de service écrit. 
Le Titulaire interviendra sous 48 heures comptées à partir de l’appel téléphonique. Il 
s’efforcera toutefois de diminuer ce délai. Il est précisé que le Titulaire disposera, au-delà de 
ces 48 heures, d'une période de mise en température de 24 heures. 

 
Au cours de la "saison de chauffage" et "en dehors de cette période", la Mairie se réserve le 
droit de fixer les dates de début et de fin de la "période effective" de chauffage ou de 
l’interrompre certains jours suivant les nécessités climatiques sans que le Titulaire ne puisse 
demander une quelconque rémunération supplémentaire. 
 
Sauf dérogation stipulée aux conditions particulières, la fourniture de l’eau chaude sanitaire 
sera assurée toute l’année avec toutefois une interruption tolérée pendant la période d’été. 
Cette interruption permettra au Titulaire d’effectuer les travaux d’entretien, à charge pour lui 
de fixer la date, en accord avec la Mairie. 
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4.2 Chauffage des locaux : 
 
Pendant la période effective de chauffage, le Titulaire assurera dans les locaux chauffés, tant 
que la température extérieure n'est pas inférieure à la température de base, et tant que les 
installations intérieures le permettent, la température minimum indiquée dans les 
tableaux récapitulatifs de l’Acte d’Engagement pour l’ensemble des pièces principales 
ou locaux. 

 
Dans le cas où la température extérieure serait plus basse que la température de base, le 
Titulaire assurerait le meilleur chauffage compatible avec la puissance des installations et leur 
sécurité de fonctionnement. Il en informerait la Mairie en temps utile. 

En dehors des périodes de début d’occupation des locaux, les températures sont mesurées 
conformément à la réglementation en vigueur au 1er mars 1976 ; la température de 
chauffage d’une pièce d’un logement ou d’un local à usage autre que l’habitation est la 
température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local à 1,50 m au-dessus du sol 
(article 1er du décret n° 74-1025 du 3 décembre 1974, Journal Officiel du 4 décembre 1974). 

•  Régime de ralenti de nuit 
 

Le Titulaire devra appliquer un régime de ralenti à la convenance de la Mairie et adapté à la 
constitution et à l’occupation de chaque site. Les horaires et valeurs des réduits pour les 
installations collectives sont indiqués à titre indicatif dans les tableaux 
récapitulatifs de l’Acte d’Engagement 

Le Titulaire et la Mairie devront définir, au début du contrat, conjointement les horaires et 
réglages de réduit. 

Les réglages définis initialement pourront être modifiés à la demande et à la convenance de la 
Mairie (modifications d’occupation, vacances scolaires…)  

L'abaissement de la température de départ et la reprise de sa valeur normale devront être 
programmés avec un décalage suffisant pour que la diminution des températures intérieures 
des locaux ait lieu réellement entre les heures définies. 

 
4.3 Production d’ECS 

 
Il est procédé au comptage volumétrique par le Titulaire, de l’eau chaude distribuée à l’aide 
d’un compteur placé sur la canalisation d’eau froide à l’entrée du préparateur (si existant) 
 
Tout écart supérieur à 15 % entre la somme des compteurs divisionnaires et le comptage 
général de l'eau chaude sanitaire de chaque site, sur une période d'un an, exigera une 
justification particulière de la part du Titulaire. 
 
Groupe Scolaire :  
La T° du préparateur ECS sera de 65°C (+/- 5°C). 
La température d’ECS aux points de puisage cuisine sera de 65°C (+/- 5°C). 
La température de distribution ECS sanitaires (départ en aval du mitigeur collectif et bouclage) 
sera comprise entre 50 et 55°C. 
La température d’ECS aux points de puisage sanitaires (en aval des mitigeurs individuels sera 
de 37°C (+/- 2°C). 
 
Stade Foot :  
La T° du préparateur ECS sera de 55°C (+/- 5°C). 
La température d’ECS aux points de puisage Douches Vestiaires (aval mitigeur chaufferie) sera 
de 37°C (+/- 2°C). 
 
Si les installations ne permettent pas d’assurer cette température malgré les interventions du 
Titulaire, celui-ci doit avertir par écrit la Mairie et proposer une solution d’amélioration. 
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Le Titulaire prendra toutes les dispositions relatives à la prévention des légionnelles.  
A ce titre, il réalisera, durant la première année du marché et sur chaque installation, un 
diagnostic qualitatif à remettre à la Mairie : 
  Décrivant les éventuels risques de développement des légionnelles (bras mort, …)  
  Proposera des solutions pour limiter ces risques. 
 
Le Titulaire doit tenir à jour un carnet sanitaire pour les établissements ERP soumis à l’arrêté 
du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, 
de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. Il comprend notamment le contrôle 
mensuel des T° en différents points (production, retour de boucle, douche la plus éloignée) et 
les analyses légionnelles annuelles en différents points (ballon, bouclage, douche la plus 
éloignée) 
 

4.4 Ventilation 
 
Les débits de ventilation devront satisfaire à la réglementation en vigueur suivant les locaux 
(Règlement Sanitaire Départemental type : RSDT), code du travail, arrêté du 24 mars 1982 et 
du 28 octobre 1983 pour l’habitat collectif. 
 

4.5 Mesures 
 
Le Titulaire doit 1 enregistrement annuel de température par un appareil de mesures 
électronique étalonné sur 1 semaine hivernale complète. L’enregistreur sera positionné si 
possible dans un local défavorisé thermiquement à environ 1,5m du sol, éloignés des 
menuiseries (apport solaire), des radiateurs et autres sources de chaleur.  
Le local concerné vous sera communiqué par la Mairie. 

En cas de litige sur les températures contractuelles, le Titulaire mettra en place, à ses frais, à 
la demande de la Mairie, un appareil de mesure et d'enregistrement en continu de la 
température dans les locaux définis par la Mairie et fournira les relevés sous version papier 
et/ou informatique. 
 
Le Titulaire devra pouvoir fournir à la demande exclusive de la Mairie ou des sociétés 
chargées du contrôle du présent marché : 

- relevés de températures intérieures et extérieures selon la réglementation en vigueur 
- relevés de température d’eau chaude sanitaire à la production. 
- relevés de températures et de débits d’eau chaude sanitaire aux puisages 

 
En vue d’assurer ce contrôle, le Titulaire fournira à ses frais les appareils mobiles de contrôle. 
Il s’assurera du bon fonctionnement et de la fiabilité de ces appareils et en effectuera le 
remplacement si nécessaire. 
 
Les contrôles de températures seront effectués contradictoirement entre les deux parties dans 
les locaux définis par la Mairie, à des dates convenues ou aux dates de convocation de la 
Mairie. Les contrôles de températures en chaufferie seront effectués en même temps que le 
contrôle des températures à l’intérieur des locaux, les valeurs constatées seront consignées au 
carnet de chaufferie. 

 
4.6 Délai maximum d’intervention pour les dépannages 

 
Ils s’entendent sans limitation ni exclusion sur la totalité des installations. 
Ces dépannages seront consécutifs à un simple appel téléphonique : soit un appel intérieur en 
journée ou un appel de l’agent d’astreinte dans la nuit et les jours fériés. 
La raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du Titulaire et de sa permanence 
devront être apposés sur la porte de chaufferie et dans le hall d’entrée de chaque cage. 
 
Le délai maximum d’intervention est de 2 heures toute l’année y compris les dimanches et 
jours fériés : 

• En cas d’urgence mettant en péril les personnes ou les biens. 
• En cas de panne générale sur une installation (chauffage et/ou ECS) 
• En cas de fuite importante dans une chaufferie, sur un réseau ou dans un 

logement. 
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Le délai est porté à 4 heures toute l’année, pour les appels passés entre 7 et 20 heures y 
compris les dimanches et jours fériés : 

• En cas de pannes survenues sur les installations de chauffage ou de production 
d’ECS provocant une interruption partielle du service. 

• En cas de panne de chauffage ou de production ECS dans un logement. 
 

Le délai maximum pour les autres interventions sera de 24 heures hors samedi, dimanche et 
jours fériés : 

• En cas de fuite légère dans un logement ou sur une vanne du réseau. 
• En cas de problème de chauffe d’un émetteur de chaleur. 

 
Le délai de remise en route maximum à compter de l’intervention sur le site (du lundi au 
dimanche y compris les jours fériés) est de :  
• 2 heures pour une réparation sans fourniture de pièce. 
• 4 heures pour une réparation avec fourniture de pièces. 
Le Titulaire devra constituer et maintenir à niveau un stock suffisant de pièces détachées. Il 
ne pourra se prévaloir d’un délai d’approvisionnement pour allonger les délais de réparation 
ou déroger à ses obligations. 
Si toutefois, en cas d’impossibilité manifeste d’obtention des pièces dans le délai imparti, le 
Titulaire devra avertir la Mairie dans le meilleur délai et lui transmettre une attestation du 
fournisseur avec la date prévisible de réception des pièces. 

 
 
4.7 Nombre maximum de pannes 
 

Le Titulaire s’engage à ne pas dépasser plus de 8 pannes générales (chauffage et/ou ECS) de 
plus de 4 heures par installation et par an. 

 
 
4.8 Arrêts techniques 
 

En cas d'impératif, le Titulaire pourra interrompre la fourniture d'eau chaude sanitaire ou de 
chauffage par période de 12 heures, totalisant au maximum 3 jours par an, après avoir 
informé les occupants par voie d'affiches, ainsi que la Mairie (date et durée prévisionnelle). 

 
Afin d’effectuer des travaux d'entretien, le Titulaire pourra exceptionnellement convenir avec 
la Mairie d'une interruption de 12 heures courant août entre 7 heures et 22 heures, sauf 
samedi, dimanche et jours fériés  
Le Titulaire soumet ses plannings à la Mairie, 3 semaines à l’avance pour accord en précisant 
la nature de l’intervention, la date et l’heure du début d’exécution, la durée de la coupure 
(affichage en halls d’entrées). 

 
 
ARTICLE 5  ASSURANCES ET GARANTIES 

 
 

5.1 Polices souscrites 
 
Le Titulaire déclare avoir souscrit auprès d’une compagnie notoirement connue, les polices 
d’assurance couvrant toutes les conséquences pécuniaires des risques et responsabilités 
découlant de sa maintenance tant pour les matériels dont il a la charge que pour les 
bâtiments les contenant, les ouvrages avoisinant et les tiers. 
Le Titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit 
aux biens, soit aux installations dont il assure l’exploitation, pendant toute la durée du 
marché. 
 
La Mairie pourra demander à tout moment la communication des polices d’assurances. 
 
La police d'assurance devra être communiquée à la Mairie au plus tard dans le mois qui suit la 
notification du présent marché, accompagnée d'une déclaration de la Compagnie 
d'assurances. 
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La Mairie pourra en outre, à tout moment, demander au Titulaire les justificatifs du paiement 
régulier des primes d'assurances. 
 
Le Titulaire devra prévenir la Mairie de toutes modifications dans ses qualifications et ses 
polices d'assurances. 
 
 

5.2 Force majeure 
 

En cas de force majeure, la responsabilité du Titulaire est entièrement dégagée.  
Seront assimilés aux cas de force majeure, tous les évènements exceptionnels non imputables 
au Titulaire et qu'il ne pouvait ni prévoir, ni empêcher, et le mettant, en outre, dans 
l'impossibilité de remplir tout ou partie de ses engagements. Il est entendu que, à l'occasion 
de tels évènements, le Titulaire recherchera avec la Mairie toutes les mesures à prendre, afin 
d'éviter un arrêt définitif du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire.  
 
Le fait de grève du personnel de l’exploitant ne saurait constituer une cause de force majeure, 
ce dernier devant dans ce cas faire assurer par tout moyen de son choix toutes les mesures 
conservatoires s’imposant. 
 
 

5.3 Garanties 
 

Le matériel fourni par le Titulaire en cours de marché, pour des travaux exécutés dans le 
cadre du forfait ou hors forfait, est garanti pendant la durée minimale accordée par le 
fabricant (1 an minimum dans tous les cas) 
 
Les dates de mise en service du matériel devront être systématiquement mentionnées dans le 
livret de chaufferie. Si une nouvelle défaillance affectant le même organe et ayant la même 
origine que la première se produit dans le délai de garantie ainsi défini, il n’y a pas de 
nouvelle facturation pour la seconde réparation. 
 
En cas de travaux neufs réalisés avant le début du marché ou pendant le marché par la 
Mairie, le Titulaire assiste la Mairie durant les périodes de garantie dues par les entreprises 
pour mettre en évidence les défauts, défaillances, malfaçons ou non-façons et faire jouer les 
garanties. Il est tenu de porter à la connaissance de la Mairie l’incidence de tout vice caché 
qu’il aurait découvert et dès qu’il en a la connaissance. Pour la prise en compte des garanties, 
la date de réception des installations est précisée sur les procès verbaux de réception. 
 
Le Titulaire assiste à la réception des équipements ou matériels, survenant en cours de 
marché et aux levées de réserves effectuées. Les observations qu’il émet ne peuvent entraîner 
son refus d’assurer ses obligations d’exploitation et de maintenance normale de l’installation. 

 
 
ARTICLE 6  MODALITE D’ETABLISSEMENT DES PRIX 
 

L'acte d'engagement du présent marché donne les valeurs contractuelles de base au calcul du 
montant annuel des postes P2 et TE. Chaque montant est révisé comme prévu à l'article 7.  

 
6.1 Contenu du prix 
 

Le présent marché est passé à prix révisable et forfaitaire, toutes taxes comprises, pour 
tous les travaux définis à l'article 1.1. 

 
Pour l'appréciation des prestations de son offre, et notamment pour l'établissement de son 
prix, le Titulaire reconnaît avoir eu une parfaite connaissance de l'ensemble des pièces du 
dossier sur lesquelles il a apprécié son prix, les quantités à mettre en œuvre et l'ensemble des 
prestations compte tenu de toutes les sujétions relatives à l'exécution. 

 
S'il y a lieu, et au plus tard dix (10) jours avant la date fixée pour la remise des consultations, 
le concurrent est tenu de signaler les erreurs relevées sur les documents établis par la Mairie, 
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faute de quoi il est sensé accepter leur contenu ; passé ce délai, aucune réclamation ne sera 
plus admise.  

 
Au plus tard quatre (4) jours avant la date de remise des consultations, la Mairie portera à la 
connaissance des concurrents la suite donnée à leurs observations et les informera de ses 
conclusions. 

 
Les prix sont établis aux conditions économiques indiquées dans l’acte d’engagement. 

 
Ils comprennent toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l'exécution des travaux à 
quel titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières résultant de l'application des 
spécifications des documents contractuels, de la nature des travaux, des lieux et circonstances 
locales.   

 
Ils tiennent compte des diverses prescriptions définies par les textes législatifs en vigueur, à la 
date de la remise des consultations de prix, notamment en ce qui concerne l'équipement 
électrique, l'isolation thermique, les règles de construction, les règlements de sécurité, etc. 

 
Ils sont établis hors taxes avec application finale de l'incidence TVA de telle sorte que les 
marchés sont conclus TVA comprise. Toute modification du taux de la TVA devra faire l'objet 
d'un avenant au marché. 

 
 
6.2 Poste P2 
 

Le Titulaire fournit pour l’exécution des prestations P2, la main d’œuvre, les petites 
fournitures, ainsi que les produits d’entretien de toute nature, les appareils de mesures et de 
contrôle, ainsi que toutes les prestations définies au présent CCP. 
Le montant forfaitaire P2 est fixé à l’Acte d’Engagement par le Titulaire en fonction de la liste 
des prestations afférentes à la conduite et à l’entretien courant (poste 3.1.7) et en fonction de 
la liste du matériel en annexe. 
 
 

6.3 Poste TE (Traitement d’ECS) 
 
La consommation de produit nécessaire au traitement de l’eau chaude sanitaire (ECS) est 
réglée à prix unitaire (TE) exprimé en euros par mètre cube ECS mesuré au compteur placé à 
l’entrée des réchauffeurs. 
 

 
 
ARTICLE 7 : REVISION DES PRIX 
 

Le montant annuel (des prestations de l’année écoulée) sera révisé 1 fois par an au 30 
septembre 
La formule de révision sera appliquée sur la redevance hors taxes. 

 
 
7.1 Révision du poste P2 
 

Lorsqu’il existe des dispositions réglementaires déterminant les majorations autorisées ou les 
baisses imposées pour les prestations de l’espèce, l’ajustement du prix du marché s’effectue 
par leur application pure et simple, dans les conditions et à la date, fixées par la décision qui 
intervient. 
 
Sinon, le montant sera révisé par application de la formule suivante : 
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P2   : montant révisé du poste P2. 
P20   : montant du poste P2 initial à compléter dans l’acte d’engagement. 
ICHT-IME0 : (Identifiant INSEE : 1565183) valeur initiale de l’indice mensuel du coût 

horaire du travail révisé (hors effet CICE), salaires et charges dans l'Industrie 
mécanique et électrique. Notifié sur l’acte d’engagement. 

ICHT-IME  : indice moyen de la période considérée (hors effet CICE). 
FSD20 : valeur initiale publiée au Moniteur de l’indice « Frais et services divers 

catégorie 2 ». Notifié sur l’acte d’engagement. 
FSD2 : indice moyen de la période considérée 
 
Pondération : 
La révision annuelle des prix P2 sera calculée avec la moyenne de l’indice sur la période 
considérée. 

 
7.2 Révision du poste TE 
 

Le montant sera révisé par application de la formule suivante : 
 









×=

0
0 FMOD

FMOD
TETE  

 
TE  : montant révisé du poste TE pour la saison de chauffe considérée. 
TE0 : montant initial du poste TE fixé à l’acte d’engagement. 
FM0D0 : valeur initiale de l’indice « autres Produits Chimiques Organiques de Base (CPF20.14 
n°FMOD201400 Insee série n°001558059 Base 2010 Identifiant n°001653934). Notifié sur 
l’acte d’engagement. 
FM0D : indice moyen de la période considérée 

 
Pondération : 
La révision annuelle des prix TE sera calculée avec la moyenne de l’indice sur la période 
considérée. 

 
 
ARTICLE 8  CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
8.1 Prestation de service et garantie totale 

 
Les postes P2/TE seront facturés, trimestriellement aux dates suivantes :  

- 31 décembre (1er acompte) 
- 31 mars (2ème acompte) 
- 30 juin (3ème acompte) 
- 30 septembre (décompte définitif) 

 
Les acomptes trimestriels de la saison N correspondront au 1/4 du décompte de 
l’année N-1. 
 
Le décompte définitif tiendra compte de la pondération des indices de révision des prix 
applicables à chacun des mois de référence de ladite facturation. 

 
Le Titulaire devra fournir à la Mairie avec le décompte définitif, l’ensemble des éléments 
variables nécessaires au calcul du décompte définitif (consommations ECS, indices…). La 
Mairie s’engage à vérifier ces valeurs dans le délai de quinze jours après réception. 
 
A chaque facture, le Titulaire devra présenter un état cumulé des acomptes déjà demandés. 
 
Le solde du décompte définitif sera arrêté au 30 septembre et sera produit avec le mémoire 
de fin de saison de chauffe. 
 
Les factures des sous-traitants seront visées par le Titulaire, elles devront porter le tampon et 
la mention « bon pour paiement ». 
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8.2 Mémoire de fin de saison de chauffe 
 

Le mémoire sera établi au 30 septembre et devra être présenté au plus tard au 31 octobre 
suivant. 

  
Le Titulaire devra présenter (en 2 exemplaires sous classeur) à la Mairie dans les délais 
impartis les documents suivants : 
 
• Le bilan des consommations d’énergie gaz, d’ECS suivant tableau en annexe. 
• Les courbes de ratio des consommations. 
• Le récapitulatif technique des travaux effectués. 
• La mise à jour de l’annexe 1 du présent CCP. 
• Les dossiers de demande de CEE dans les cas d’économie d’énergie et les primes 

obtenues. 
• Les analyses chauffage, ECS et légionelles. 
• Le carnet sanitaire pour les ERP suivant l’arrêté du 01/02/2010. 
• Les attestations d’entretien des chaudières suivant l’arrêté du 15/09/09. 
• Les rapports de contrôle réglementaire. 
• Le décompte définitif des postes P2/TE 
• Un tableau récapitulatif des pannes comportant : adresse, date et heure de signalement 

de la panne, date et heure de l’intervention avec réparation, durée totale de la panne, 
origine de la panne, travaux de réparation réalisés. 

   
8.3 Délai de paiement et domiciliation 
 

Les sommes dues au Titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du 
présent marché seront réglées par la Mairie dans un délai global de 30 jours après la date de 
réception de la facture au compte indiqué à l’acte d’engagement. 
 

ARTICLE 9  PENALITES 
 
 

9.1 Retards dans la mise en service et interruptions de fourniture 
  

 La prestation pourra être considérée non conforme si le chauffage des locaux est mis en route 
avec un retard de plus de 12 heures par rapport aux spécifications de l’article 4.1 (mise en 
service sous 48h). 
 
Le chauffage est considéré comme interrompu si la chaufferie est entièrement arrêtée 
pendant plus de 12 heures consécutives, alors qu’il aurait dû être fourni. 
 
La fourniture d'eau chaude sanitaire est considérée comme interrompue si la température des 
préparateurs ECS est inférieure à 40°C pendant 24 heures consécutives, sauf interruption 
contractuelle. 
 
 

9.2 Insuffisance ou excès 
 

La fourniture de chaleur est considérée comme insuffisante ou excessive si la température 
intérieure diffère de la température intérieure contractuelle des valeurs définies aux alinéas 
suivants :  

� La température moyenne intérieure diffère de la température contractuelle de 2°C 
au moins pendant une période continue de 24 heures. 

� La température moyenne intérieure diffère de la température contractuelle de 1°C 
au moins pendant une période continue de 14 jours. 

 
La fourniture d’eau chaude sanitaire est considérée comme insuffisante ou excessive si la 
température ECS aux points de puisage diffère de +/- 5°C par rapport aux T° contractuelles 
pendant une période continue de 5 jours.  
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Dans le cas d’une T° de retour bouclage ECS inférieure à 50°C, le Titulaire devra faire réaliser 
une analyse légionnelles à ses frais. 
 
 

9.3 Pénalités résultantes 
 
Des pénalités peuvent être appliquées dans les cas énoncées aux § 9.1 et 9.2. 
 
Il sera appliqué la pénalité (P) suivante : 

2
20

P
N

P ×=  

Avec : 
P2 étant le montant facturé, en € H.T. 
N étant le nombre de journées entamées de désordres. 

 
Ces pénalités ne seront applicables automatiquement que si la température extérieure ne 
descend pas au-dessous de la température de base.  
 

Les pénalités ne sont pas limitées au montant du P2 annuel. 
 
 

9.4 Autres pénalités 
 

Retards par rapport aux délais d’interventions :  
 
Pour les interventions dont le délai est de 2 heures, le montant de la pénalité sera de 100€ 
par heure de retard. Le délai démarre après le premier appel (téléphonique / SMS / mail) pour 
signaler la panne. 
 
Pour les interventions dont le délai est de 4 heures, le montant de la pénalité sera de 50€ par 
heure de retard. Le délai démarre également après le premier appel (téléphonique / SMS / 
mail) pour signaler la panne. 
 
Ces pénalités viennent en complément des pénalités éventuelles mentionnées en § 9.3. 
 
Pour les interventions dont le délai est de 24 heures, le montant de la pénalité sera de 50€ 
par jour de retard. Le délai démarre également après le premier appel (téléphonique / SMS / 
mail) pour signaler la panne. 
 
Les pénalités suivantes seront appliquées au Titulaire si le délai de réparation n’est pas 
respecté. 

• 50 €HT en cas de réparation au maximum 24 heures après l’arrivée sur site.   
• 100 €HT en cas de réparation au maximum 48 heures après l’arrivée sur site.   
• 500 €HT en cas de réparation au maximum 72 heures après l’arrivée sur site.   
• 1000 €HT pour chaque jour supplémentaire.   

 
 
Pannes répétitives :  
 
En cas de pannes répétitives suivant les conditions de l’article 4.7, une pénalité de 1 000 €HT 
sera appliquée au Titulaire. 
 
 
Retard dans la remise du mémoire de fin de saison de chauffe 
 
Le mémoire de fin de saison de chauffe et le décompte définitif devront être présentés au plus 
tard le 31 octobre, sinon une pénalité de 50€ sera décomptée par jour de retard (week-end et 
jours fériés inclus). 
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Perte ou vol de clés 
 

Une pénalité de 100 € sera appliquée au Titulaire pour la perte ou le vol d’une clé que la 
Mairie lui aura mise à disposition suivant l’annexe du présent CCP « Modalités d’intervention » 

 
Cette perte ou ce vol devra être systématiquement suivi, dans les 48 heures, d’un dépôt de 
plainte, au nom du Titulaire, auprès du commissariat de la Police Nationale du lieu le plus 
proche. 

 
Une copie de cette plainte sera transmise à la Mairie. 
 
 
Absence de visite d’entretien (chaufferie et autres équipements sous contrat) 
 
Dans le cas où la fréquence minimale de passage n’est pas respectée (comme définie à l’acte 
d’engagement), une pénalité de 200€ par visite non effectuée sera appliquée au Titulaire. 
 
 
Absence aux réunions annuelles 
 
Dans le cas où le Titulaire, dument convoqué, serait absent aux réunions et visites annuelles, 
une pénalité de 300€ par rendez-vous non honoré sera appliquée au Titulaire. 
 
 
Délai d’exécution des remarques du rapport annuel du bureau conseil ou de la 
Mairie 
 
Les remarques formulées dans le rapport annuel de visite du bureau conseil ou de la Mairie 
devront être réalisées dans le mois suivant la transmission du rapport. 
Une visite de vérification de la levée des remarques pourra être effectuée par la Mairie. 
En cas de non exécution de l’ensemble des remarques dans le délai d’un mois imparti, une 
pénalité de 500 €HT sera appliquée au Titulaire. 
 
 
Absence de relevés des consommations 
 
Dans le cas où le Titulaire, ne fournirait pas le relevé des consommations annuelles suivant le 
tableau en annexe, une pénalité de 1000 € annuelle sera appliquée au Titulaire. 
 
 

9.5 Constat contradictoire 
 

Tout retard à la mise en service, toute interruption de fourniture, toute insuffisance et excès 
en matière de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire devront être constatés 
contradictoirement par le Titulaire et la Mairie pour entraîner l'application des pénalités 
mentionnées en § 9.3. 

 
Le constat contradictoire devra être réalisé dans les 2 jours suivant la demande de la Mairie 
par mail. 
En l’absence de réponse de l’exploitant, de refus ou de retard au constat contradictoire, le 
nombre de jours entamés de désordre N (servant au calcul des pénalités ci-dessus) démarre à 
partir du 2ème jour suivant la demande de constat par mail. 

 
Les pénalités subsisteront tant qu'un nouveau constat contradictoire n'aura pas été fait sur 
l'initiative du Titulaire, indiquant la marche normale des installations. 

 
 
9.6 Signalement 
 

Pour tout dysfonctionnement susceptible de faire l’objet d’application de pénalités une 
réclamation écrite (lettre simple ou télécopie) sera adressée au Titulaire par la Mairie. 
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9.7 Application des pénalités 
 

L’application des pénalités se fera par demande adressée par Lettre Recommandée avec 
Accusé Réception.  
 
Le montant des pénalités sera payé par le Titulaire à la Mairie en déduction des sommes à 
percevoir sur l’acompte suivant l'incident. 
 
 

9.8 Mise en demeure 
 

Dans le cas de prestations non conformes, la Mairie peut, par télécopie confirmée 
ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre le Titulaire en 
demeure de remédier aux désordres constatés dans un délai de 48 heures à compter de la 
réception de la lettre. 
 

Si, à l’expiration de ce délai, le Titulaire n’a pas remédié aux désordres, la Mairie peut y 
pourvoir aux frais et risques du Titulaire. Les pénalités s’appliquent encore pendant la période 
où la Mairie assure ou fait assurer cette demande à la place du Titulaire. 
 
 

9.9 Force majeure 
 

En cas de force majeure, comme précisé dans l’article 5.2, les pénalités ne seront pas 
applicables. 
 
 

ARTICLE 10  RESILIATION 
 

La résiliation du présent marché pourra être prononcée au cas où le Titulaire aurait fait preuve 
de négligence, d'incapacité ou ne remplirait pas les obligations du marché et compromettrait 
les intérêts de la Mairie. 
 

Seule la Mairie pourra résilier le présent marché sans indemnité après 1 année avec un 
préavis donné au Titulaire (au minimum 3 mois auparavant) par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

 
D'autre part, le Titulaire encourt la résiliation dans les cas suivants : 

 
� Après trois interruptions de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au cours 

d’une même saison de chauffe, pour un même site ; auquel le Titulaire n’aurait pas pallié 
dans les délais fixés.  

 
� Après cinq insuffisances ou excès de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, 

au cours d’une même saison de chauffe, pour un même site ; auquel le Titulaire n’aurait 
pas pallié dans les délais fixés.  

 
� Faute grave dans les opérations lui incombant, à l'appréciation du tribunal. 

 
� En cas d’incapacité dûment constatée, de fraude ou de tromperie grave sur l’exécution 

des prestations.               
  
� En cas de suppression ou de réduction d’intervention apportant une gène flagrante pour 

la Mairie, comme pour les usagers. 
 

� En cas de cession, transfert ou apport de tout ou partie du marché à un tiers, sans 
l’accord préalable de la Mairie. 

 
� En cas de dissolution de la société d’exploitation. 

 
� En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de bien. 

 
Le non-respect total ou partiel ou une résistance abusive à l’exécution des obligations autorise 
la Mairie à rompre le Marché. 
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La résiliation se fera de plein droit au gré de la Mairie, sans que le Titulaire, ou ses ayants-
droits, ne puisse prétendre à une indemnité quelconque. 

 
La résiliation pourra comporter le versement par le Titulaire d'une indemnité dont le montant 
sera fixé à dire d'expert. 

 
 
ARTICLE 11  CONTESTATION 
 
 

Toutes les contestations qui viendraient à s’élever, relatives à l’interprétation ou à l’exécution 
du présent contrat seront portées devant un arbitre unique si les parties s’entendent sur sa 
désignation. 
Si les parties ne peuvent se mettre en accord sur la désignation d'un arbitre unique, la 
compétence de juridiction sera reconnue aux Tribunaux civils de Bourg en Bresse. 

 
Le ou les arbitres ne seront pas tenus à l’observation des délais, formes et règles de la 
procédure. Les parties renoncent expressément à faire appel de leur sentence et s’engagent à 
l’exécuter dans les délais impartis. 
 
Le ou les arbitres statueront également et dans les mêmes conditions sur le montant des frais 
de l’arbitrage et sur la répartition de tous droits et amendes, timbres et enregistrement qui 
ont rendu cette formalité nécessaire. 
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Fait à :    le 
 
Le Titulaire  
 
 
 
 
 
 
 
Acceptation de l’offre 
 
Fait à :    le 
 
 
 
La Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Liste des éléments pris en charge 
ANNEXE 2 : modalités d’intervention dans les locaux occupés. 
ANNEXE 3 : exemple de tableau de relevés des consommations 
ANNEXE 4 : Tableau de suivi annuel des prestations contractuelles. 
 
 


