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MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES 
 
 

CAHIER DES CLAUSES  
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
(C.C.A.P) 

 
 

N°2022/03 
 

Pouvoir adjudicateur : 
 

Syndicat des Portes de Provence (SYPP) 
Immeuble le Septan 

Entrée A 
8, av. du 45ème R.T. 

Quartier Saint-Martin 
26200 Montélimar 

 
Représentant légal du pouvoir adjudicateur : 

 
Monsieur le Président du SYPP 

 

Gestion des quais de transfert des Baronnies 
 

 
 

Date et heure limites de remise des offres : 
 

Mercredi 26 Octobre 2022 à 12h00 
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ARTICLE 1  OBJET DE LA CONSULTATION 

 

L’objet de la présente consultation concerne la gestion des quais de transfert des déchets 
ménagers et assimilés implanté sur Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale. 
 
Les prestations concernent : 
 
- La location et l’entretien des contenants mis à disposition les quais de transfert  
- L’enlèvement des bennes, caissons et le transport des déchets vers les exutoires définis 
par le Sypp pour les déchets ménagers et assimilés suivants : ordures ménagères résiduelles, 
déchets et produits recyclables issues de la collecte sélective 
 

ARTICLE 2  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Le pouvoir adjudicateur est le Syndicat des Portes de Provence (S.Y.P.P.), Immeuble le Septan 
– Entrée A – 8, av. du 45ème R.T. – Quartier Saint-Martin – 26200 Montélimar. 
 
Contact : Sébastien LIOGIER – Directeur Adjoint -  04 75 00 25 35   04 75 00 25 42 – 
sebastien.liogier@sypp.fr 
 

2.2 REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Président du SYPP ou son 
représentant par délégation. 
 

2.3 TITULAIRE DU MARCHE 
 
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom de « 
Prestataire » sont précisées à l’article 1° de l’acte d’engagement. 

 
2.4 DECOUPAGE EN TRANCHES ET DECOMPOSITION EN LOTS 

 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en lot. 
 

2.8 DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1erjanvier 2023 soit jusqu’au 
31 décembre 2025. 

Il pourra être reconduit par décision expresse du représentant légal du pouvoir adjudicateur 
deux (2) fois par période d’un (1) an chacune soit soixante-deux (60) mois au maximum. La 
notification de reconduction s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Prestataire au plus un (1) mois avant la date de fin de la période en cours.  

mailto:sebastien.liogier@sypp.fr
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2.9 SOUS-TRAITANCE EN COURS DE MARCHE 
 
Le Prestataire peut, en cours de marché, sous-traiter l’exécution d’une partie de ses prestations 
sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le représentant légal du pouvoir 
adjudicateur et de l’agrément, par ce dernier, des conditions de paiement de chaque sous-
traitant. 
Par dérogation à l'article 2.3 du C.C.A.G. / F.C.S., les conditions d'exercice de cette sous-
traitance sont définies aux articles L.2193-1 à 14 et R2193-1 à 22 du Code de la Commande 
Publique étant précisé que le Prestataire devra également faire parvenir au représentant légal 
du pouvoir adjudicateur, pour chacun des sous-traitants : 
- un justificatif de ses capacités professionnelles, 
- une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le sous-traitant, qui ne tombe pas 
sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics, 
- une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le sous-traitant, indiquant qu'il n'a 
pas fait l'objet au cours des cinq (5) dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1 à L.8221-5, L.5221-8, 
L.5221-11, L.8251-1, L. 8231-1, L.8241-1 et L.8241-2 du Code du travail,  
- une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas 
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations et portant mention de 
l'étendue de la garantie. 
Les demandes de paiement telles que visées aux articles L2193-10 à 13 et R2193-10 à 16 du 
Code de la Commande Publique devront être adressées au représentant légal du pouvoir 
adjudicateur. 
 

2.10 SALARIES DE NATIONALITE ETRANGERE 
 
Avant tout commencement d’exécution, le Prestataire doit adresser au représentant légal du 
pouvoir adjudicateur, une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou non l’intention de faire 
appel, pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, 
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en 
France. 
 

ARTICLE 3  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

3.1 PIECES PARTICULIERES 
 

1. L’acte d’engagement (AE), 
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), 
3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P),  
4. Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.), 
5. Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.), 
6. Le mémoire technique remis par le candidat. 
7. Le ou les dossiers variantes proposés par le candidat si l’offre retenue par le pouvoir  

Adjudicateur du marché est une variante, 
 

Étant précisé que les documents originaux conservés par le pouvoir adjudicateur font seules 
foi. 
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3.2 PIECES GENERALES 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 
prix tel que ce mois est précisé à l’article 5.2 ci-après : 
 
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
Fournitures courantes et de Services applicable à la date de publication de la présente 
consultation, 
- les Plan Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets présents au SRADDET des régions 
concernées 
 
Non joint mais réputé connu des parties contractantes. 

 
 

ARTICLE 4  MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

4.1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les prestations exigées seront effectuées en conformité avec le mémoire technique 
justification du Prestataire.  
 
Le Prestataire respectera en outre scrupuleusement les objectifs et spécifications techniques 
exposés dans le C.C.T.P. 
 
Pendant toute la durée du marché, le Prestataire est seul responsable à l’égard des tiers, des 
actes de son personnel. En outre, l’ensemble des frais liés au personnel nécessaire à l’exécution 
des prestations exigées par le présent marché sont à la charge du Prestataire. 
 
Le Prestataire garantit le Pouvoir Adjudicateur contre tout recours concernant la prestation 
qu’il exécute, ainsi que contre tout différend entre lui-même et son personnel. Il contracte, à 
ses frais et dans ce but, toutes assurances utiles. 
 
 

4.2 RAPPORT D’EXECUTION 
 
Le Prestataire remettra chaque année au Pouvoir Adjudicateur un rapport d’exécution 
comportant un volet technique et un volet financier. Ce rapport devra être en adéquation avec 
les informations demandées au C.C.T.P. 
 
Ce rapport devra être remis au Pouvoir Adjudicateur au plus tard le 15 avril de l’année suivant 
celle à laquelle il se rapporte. 
 
De même, le prestataire devra produire un rapport mensuel, au plus tard le 10 du mois suivant 
celui de l’exécution des prestations conformément à l’article 8.1 du CCTP pour chacun des lots 
concernés.  
 

La non-production de ces documents dans les délais constitue une faute contractuelle 
sanctionnée dans les conditions définies à l’article 8 ci-après du présent C.C.A.P. 
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ARTICLE 5  MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE 

5.1 - FORME DU PRIX – MONTANT DU MARCHE  
 
Le marché est conclu à prix unitaires tels que précisés dans le B.P.U pour chacun des lots. 
 
Ces prix sont révisables. 
 
Ces prix sont également réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales et autres 
frappant obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais et dépenses afférents à leur 
exécution, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 
 

Le montant du marché pour chaque lot sera le produit entre les prix unitaires indiqués au 
bordereau des prix unitaires et les quantités réellement constatées par le S.Y.P.P. 
 
 

5.2 - MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX  
 

Les prix du marché sont réputés établis aux conditions économiques du mois de la date limite 
de remise des offres telle que cette date figure en page de garde du présent C.C.A.P. 
 

Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo). 
 

5.3 – MODALITES DE REVISION DU PRIX  
 

Les prix de chaque marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
au cours duquel est fixée la date limite de réception des offres, mois appelé Mo. 
Les prix de chaque marché sont fermes la première année et révisables annuellement pour les 
années suivantes.  Les prix sont révisés annuellement au 1er janvier de l’année dans les 
conditions définies ci-après par l’application d’une formule de révision, formule détaillée ci-
après. 
La première échéance de révision est fixée au 1er janvier 2024. 
Le calcul des coefficients de révision est effectué sans arrondi intermédiaire et le résultat 
arrondi au plus près à trois décimales (par défaut, si la décimale à négliger est strictement 
inférieure à cinq alors la troisième décimale est arrondie à l’entier inférieur, si la décimale à 
négliger est supérieure ou égale à 5 alors la troisième décimale est arrondie à l’entier 
supérieur). 
Les prix indexés sont arrondis au centime près (par défaut, si la décimale à négliger est 
strictement inférieure à cinq alors la deuxième décimale est arrondie à l’entier inférieur, si la 
décimale à négliger est supérieure ou égale à 5 alors la deuxième décimale est arrondie à 
l’entier supérieur). 
Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation 
venait à être modifiée ou si un paramètre cessait d’être publié, de nouveaux paramètres seront 
introduits par avenant, afin de maintenir conformément aux intentions des parties, la 
concordance souhaitée entre les prix et les conditions économiques.  
Les prix sont révisés une fois l’an, sur la base des derniers index connus. Ils sont valables pour 
les douze mois qui suivent. Il n’y a pas de révision provisoire. 
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La révision du prix est plafonnée, s’il y a lieu, à hauteur de +/-3% maximum du prix de de l’année 
précédente. En cas de dépassement à la hausse comme à la baisse, les parties pourront se 
rencontrer, sur demande de l’une d’entre elle, afin d’étudier la réalité des évolutions 
financières. Le SYPP pourra ainsi sur l’année considérée et de façon ponctuelle déroger à ces 
plafonds. 
 
Le titulaire du marché fournira, avec la 1ère demande de paiement objet de la révision, les prix 
révisés ainsi que toutes les informations nécessaires aux modalités de calcul, notamment les 
valeurs de l’indice, les dates de parution…. Faute de quoi, il sera réputé renoncer au bénéfice 
de la révision. 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose alors d’un mois à compter de la réception de cette demande 
pour accepter ou contester le calcul de tout ou partie de ces révisions. Le silence gardé par le 
pouvoir adjudicateur pendant ce délai vaut décision d’acceptation des prix révisés. 
 
Les prix de prestation (hors rachats) sont révisés annuellement au 1er janvier par l’application 
d’une formule de révision détaillée ci-dessous : 
 

Pn = P0 (0,20 + 0,4 ICHT-En / ICHT-E0 + 0,4 010534841n / 0105348410) 
 
Pn : Prix révisé  
 
Po : Prix initial  
 
ICHT-E : Coût de la main d’œuvre, indice de du coût horaire de travail – Eau, assainissement, 
déchets, dépollution, valeur moyenne arithmétique des indices publiés au cours des douze 
mois précédant la date de révision 
 
ICHT-E o : Même indice que ci-dessus, dernière valeur connue au mois Mo.  
 
010534841n: Energie, biens intermédiaires, biens d’équipement, valeur moyenne arithmétique 
des indices publiés au cours des douze mois précédant la date de révision 
 
0105348410: Même indice que ci-dessus, dernière valeur connue au mois Mo. 
 
 
La T.G.A.P est payés en sus. Elle n’est pas comprise dans la formule de révision des prix.  
 

5.4 – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)  
 

Le taux de la T.V.A. à appliquer sera celui en vigueur le jour du fait générateur de cette taxe. 
 

ARTICLE 6  MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES  

 
Le Prestataire adressera au Pouvoir Adjudicateur en début de chaque mois les factures 
afférentes aux prestations du mois précédent.  
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Les factures adressées au Syndicat des Portes de Provence seront détaillées conformément à 
la règlementation en vigueur et aux documents contractuels du présent marché, et 
accompagnées des pièces justificatives du service fait détaillés au CCTP de chacun des lots. 
 
Toutes les demandes de paiement sont transmises au Pouvoir Adjudicateur par voie 
dématérialisée sur la plateforme CHORUS.  
 
En cas de sous-traitance, les paiements à effectuer aux sous-traitants, préalablement acceptés 
par le Pouvoir Adjudicateur, le seront sur la base des pièces justificatives revêtues de 
l’acceptation du Prestataire et transmises par celui-ci dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
 
Le mode de règlement retenu par le pouvoir adjudicateur est le virement avec paiement à 
trente (30) jours (dont 20 jours pour le mandatement) à réception de la facture.  
Le défaut de paiement dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus fait courir de plein droit des 
intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement. Le taux de 
ces intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir. 
 

Si la demande de paiement n’est pas conforme aux dispositions du marché ou ne comporte pas 
les pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est 
suspendu jusqu’à la remise par le Prestataire de la totalité des justifications qui lui ont été 
réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d’attester une date certaine de 
réception. 
 

A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il 
est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est 
supérieur à trente jours. 
 

ARTICLE 7 AVANCE  

 
Sauf dans le cas où le Prestataire a signifié à l’article 7° de l’Acte d’Engagement du présent 
marché son refus de percevoir l’avance forfaitaire, celle-ci est accordée en une seule fois. 
 
Il est prévu le versement d’une avance de cinq pour cent (5 %) de la somme égale à douze (12) 
fois le montant du marché (produit entre les prix unitaires indiqués dans le B.P.U. et les 
quantités prévisionnelles indiquées au D.Q.E.) toutes taxes comprises divisé par la durée du 
marché exprimée en mois. 
 

Le remboursement de l’avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au prestataire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au 
titre du marché dépasse soixante-cinq pour cent (65 %) du montant du marché tel que précisé 
ci avant. Le remboursement doit être terminé lorsque ce dernier pourcentage atteint quatre-
vingt pour cent (80 %). 
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ARTICLE 8 PENALITES 

 
Toute dérogation aux dispositions du présent marché entraîne l’application d’une pénalité dont 
le montant est évalué proportionnellement à l’importance de la dérogation ou de la faute 
constatée (annexe 1 du présent CCAP). 
 
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités s’appliquent dès le premier euro et 
sont cumulables entre elles.  
Le pouvoir adjudicateur avise par tout moyen permettant d’accusé la réception le prestataire 
de tout manquement constaté dans l’exécution des délais et obligations contractuelles, 
l’accusé réception de la par le pouvoir adjudicateur faisant foi.  
 
Le titulaire a un délai de 5 jours pour formaliser ses observations. 
Toutes les infractions listées en annexe 1 au présent C.C.A.P. seront constatées par le Président 
du Syndicat des Portes de Provence, le Directeur ou le Directeur Adjoint du Syndicat ou son 
représentant. 
 
Les pénalités infligées au Prestataire seront facturées par l’émission d’un titre de recette. Le 
Prestataire dispose d’un délai de 5 jours pour formaliser ses observations. 

 
ARTICLE 9 OPERATIONS DE VERIFICATION – DECISION APRES VERIFICATION  
 
Le Prestataire devra fournir mensuellement et annuellement au Pouvoir Adjudicateur, comme 
prévu au Cahier des Clauses Techniques Particulières, un état récapitulatif des prestations. 
 
Il remettra également tout document justificatif nécessaire à l’appui de cet état récapitulatif. 
 
Ces documents seront adressés au Syndicat des Portes de Provence par voie dématérialisée 
avec accusé réception : 
 

- Avant le 10 du mois suivant pour les états mensuels, 
 

- Avant le 15 avril de l’année suivante pour les bilans annuels. 
 

Ces états seront assortis des commentaires nécessaires à leur compréhension. 
 
Les opérations de vérification et la décision après vérification s’effectueront dans les 
conditions prévues au C.C.A.G. / F.C.S. 

 
ARTICLE 10 ASSURANCE 
 

Dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent marché et avant tout 
commencement d’exécution des prestations, le Prestataire (ainsi que ses sous-traitants) doit 
justifier qu’il est titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en 
cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations au moyen d’une 
attestation portant mention de l’étendue de la garantie. 
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Le représentant légal du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au 
Prestataire (ainsi qu’à ses sous-traitants) de souscrire une assurance complémentaire si les 
garanties proposées lui apparaissent insuffisantes. 

 
ARTICLE 11 RESILIATION 
 

Le marché pourra être résilié dans tous les cas prévus par le C.C.A.G. / F.C.S. étant précisé qu’en 
ce qui concerne les dispositions de l’article 47 du Code des marchés publics il sera fait 
application de l’article 41 dudit C.C.A.G.. 
 

ARTICLE 12 EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES 
 

Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder à l’exécution des prestations aux frais et risques 
du Prestataire dans les conditions prévues à l’article 45 du C.C.A.G./F.C.S.. 
 

ARTICLE 13 DROIT APPLICABLE ET LITIGES 
 
Le titulaire et les membres du groupement s’efforceront de régler à l’amiable tous les 
différents qui peuvent intervenir lors de l’exécution des présents marchés. Dans le cas où un 
accord amiable ne peut intervenir, le litige, pour lequel le droit français seul est applicable, est 
porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 
 

ARCTICLE 14 REPRISE DU PERSONNEL EN FIN DE MARCHE  
 

 
Le titulaire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur, sans préjudice de la mise en 
œuvre de ces dispositions et au plus tard 8 (huit) mois avant le terme normal du marché les 
informations suivantes :  
- Le nombre de salariés intervenant dans l’exécution du marché (et non pas seulement leur 
équivalent temps plein, 
 - La nature des contrats de travail concernés (durée, CDD/CDI, temps plein/temps partiel), - 
Les avantages dont disposent les personnels concernés (primes, convention collective 
appliquée….), 
 - Leur expérience, leur ancienneté, leur âge et leur qualification, 
 - La rémunération annuelle de chaque salarié ainsi que la masse salariale totale de l’effectif. 
En cas de manquement, le titulaire se verra infliger une pénalité 

 
ARTICLE 15 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 

Le C.C.A.P déroge comme suit au C.C.A.G/ F.C.S : 
 

Articles C.C.A.P. Dérogation aux articles du C.C.A.G. / F.C.S 

5 10 – 11.4 

8 14.1. 
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« LU ET APPROUVÉ » 
 

Le Prestataire, 

(cachet(s) et signature(s))  

 

 

 

Le Représentant légal du S.Y.P.P., 
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ANNEXE 1 

AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) 
DU MARCHE 2022-03 

 

PÉNALITÉS 
 
 

 
Marché 2022-01 LCTTT DECH 

 

 
Montant de la pénalité 

 
Dépôt des déchets en dehors des lieux définis par le présent 
marché ou dans un lieu non conforme aux normes légales et 
réglementaires en matière d’installations classées. 
 

150 € par tonne 

Absence de filet sur les conteneurs lors du transport de bennes 
 

 
200 € par constat 

 

Véhicules en mauvais état d’entretien  
 

400 € par constat 
 

Défaut de remise en état suite à dégradation lors des prestations 
sur site dans les délais prévus au CCTP. 

300€ par jour de retard 

Défaut de notification d’acte de sous-traitance  1000 € par constat  

Non-respect de la qualité des équipements loués  
 

250 € par constat 

Conteneur ou caisson en mauvais état général ou mauvais état 
d’entretien ou ne correspondant pas à ceux prévus au CCTP 

250 € par constat 

Non-respect des modalités et d’enlèvement de commande  150 € par constat 

Non-respect des délais d’intervention fixés au CCTP ou absence de 
contenant vide à quai pendant les horaires d’ouverture 

100 € par heure 

Production incomplète ou erronée des reportings mensuels ou des 
justificatifs de factures  

50 € par erreur 

Non-respect du délai de transmission des bilans mensuels et du 
rapport annuel à la forme et selon le contenu établi 

100€ par jour de retard 

D’une façon générale en cas de non-respect des clauses du C.C.T.P. 
du présent marché ainsi qu’aux prescriptions environnementales 
ou de sécurités applicables. 

300 € par constat 

 


