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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALE S 

1.1 - Objet du Marché – Définition du service 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
concernent l'exploitation, avec gros entretien renouvellement (GER), de l'usine de compostage 
du SM4 qui présente une capacité nominale annuelle de 15 000 tonnes, entièrement dédiées 
aux biodéchets issus de collectes sélectives des ménages et des gros producteurs. La 
description de la prestation de l'exploitant et la description des matériels sont détaillées dans le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

Le maître d’ouvrage est le Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets 
ménagers du Secteur 4 (SM4). La personne responsable du marché est M. Didier VIOLETTE, 
Président du SM4. 

1.2 – Lieu de la prestation 
La prestation d’exploitation est à réaliser sur la plate-forme de compostage d’Aspach-le-Haut 
(Haut-Rhin), propriété du SM4. 

1.3 – Clause de promotion de l’insertion et de l’emploi :  
 

1.3.1 – L’engagement de l’entreprise attributaire :  

Le SM4 dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de 
faire application des dispositions de l’article 14 du code des marchés publics en incluant dans 
le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité 
économique. 

L’entreprise qui se verra attribuer le marché, devra réaliser une action d’insertion qui permette 
l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. L’entreprise qui soumissionne s’engage à mobiliser, pour la 
durée du marché, reconduction comprises, des personnes en parcours d’insertion, publics 
prioritaires qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

Le titulaire s’engage à réaliser, sur toute la durée d’exécution du marché, reconduction 
comprises, au minimum, le nombre d’heures d’insertion mentionné à l’article 4 de l’Acte 
d’Engagement.  

 

 1.3.2 – Les publics visés :  

 

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, 
éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières 
dont l'éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement 
des clauses d'insertion mentionné à l'article 1.3.4. 

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de plus de 12 mois, les demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans, les jeunes de moins de 26 ans sorti du système scolaire ou de 
l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois, les bénéficiaires de minima sociaux (RSA 
ou ayants droits, ASS), les personnes reconnues travailleurs handicapés, et les personnes 
relevant d'un dispositif de l'insertion par l'activité économique. 
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L’entreprise s’engage à désigner un interlocuteur « Insertion », dont l’identité sera 
communiquée à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Thur Doller en phase 
d’exécution du marché. 

 

 1.3.3 –Les modalités de mise en œuvre : 

 

Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire 
à l’exécution de son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités 
définies ci-dessous : 

• 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise 
d’insertion ; 

 

• 2ème modalité : la mise à disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un 
organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du 
marché. Il peut s’agir : 

o d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de 
travail temporaire dans le cadre de l'arrêté du 28 novembre 2005 étendant les 
dispositions de l'accord national relatif à la mise en œuvre de l'article L.124-2-
1-1 du code du travail), 

o d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification, 
o d’une association intermédiaire. 

 

• 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché 
 

 

 1.3.4 – Le dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses 
d’insertion :   
 

Afin de faciliter la mise en œuvre des clauses d'insertion, le SM4 a fait appel au 
dispositif d’accompagnement de la Maison de l’Emploi du Pays Thur Doller : 

 
Mme Dorothée LEGRAIN  

Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Thur Doller 
5 rue Gutenberg, 68800 VIEUX THANN 

03.89.35.35.70 / insertion@mefthurdoller.fr 
 
Dans ce cadre, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Thur Doller a pour 
missions :  

• D’informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion,  
• De construire avec l’entreprise la solution de recrutement la plus adaptée à ces 

obligations contractuelles,  
• De suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi en 

liaison avec les entreprises. 
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 1.3.4  – Les modalités de contrôle :  
 
A la demande du SM4, le titulaire fournit chaque trimestre à la personne référente de la MEF, 
tous les renseignements utiles (date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, 
poste occupé, encadrement technique, accompagnement socio-professionnel, formation….) 
propres à permettre le contrôle régulier de l’exécution de la clause et son évaluation.  
 
En complément de cette transmission d’informations et pendant l’exécution du marché, le 
SM4 peut, à tout moment, décider d’inscrire le suivi de la clause, à l’ordre du jour d’une 
réunion de chantier.  
 
Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entraîner l’application d’une 
pénalité prévue à l’article 10. Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de 
l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé. 

 
En tout état de cause, le prestataire doit informer le maître d’ouvrage par courrier recommandé 
avec AR, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, la 
personne référente de la MEF étudiera avec le prestataire, les moyens à mettre en œuvre pour 
parvenir aux objectifs.  

En cas de manquement grave du prestataire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage 
peut procéder à la résiliation du marché dans les conditions prévues au CCAG.  
 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

2.1 - Pièces particulières 
- l’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes (annexe 1 : demande d’agrément des sous-

traitants et annexe 2 : BPU). 

- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes. 

2.2 - Pièces générales 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d'établissement des prix : 
 
- le Code des Marchés Publics (décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des 

marchés publics), 

- le Code de l’Environnement, et notamment la législation portant sur la gestion des 
déchets, et celle relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, 

- le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du 
Haut-Rhin, 

- le règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin, 
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- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux 
marchés publics de fournitures courantes et prestations de services : arrêté du 19 
janvier 2009, pour l’exploitation, 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux 
marchés publics de travaux pour le gros entretien renouvellement, 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés 
publics de fournitures courantes et prestations de services pour l’exploitation, 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés 
publics de travaux pour le gros entretien renouvellement, 

- tous les règlements, normes et lois en vigueur en rapport avec l’objet du marché et 
notamment les lois et règlements sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, 
la législation du travail. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 
 

3.1 Mise à disposition des locaux et installations 

Le SM4 met à disposition du titulaire pour la durée du marché les locaux et installations situés 
sur le site de compostage à Aspach le Haut dont l’arrêté préfectoral en vigueur figure en 
annexe au CCTP. 

Coordonnées postales du site :  

   Plate-forme de Compostage 

   2 rue des genêts 68 700 ASPACH-LE-HAUT 

Dès notification du marché, un procès-verbal de mise à disposition sera adressé. Les locaux et 
installations sont mis à disposition du titulaire gracieusement. Depuis 2012, une partie du 
bâtiment administratif est réservé au Syndicat mixte de Thann-Cernay dit SMTC (environ 
40m2). Le bâtiment administratif comprend deux entrées : l’une pour l’accès aux bureaux de 
l’exploitant, la seconde pour le SMTC et le logement de fonction de l’exploitant. Une 
extension éventuelle du bâtiment administratif est à l’étude pour accueillir les bureaux du 
SM4 et du SMTC.  

Le SMTC stocke également son parc de bacs et réalise sa maintenance sur le site. Une place 
de parking doit lui être réservée à l’intérieur du site au niveau de la maintenance des bacs et 
deux à l’extérieur le long du grillage. L’activité du SMTC n’impacte pas l’exploitation de la 
plateforme de compostage.  

Une place de parking devra également être réservée au SM4. 

Une convention tripartite sera signée lors du premier trimestre 2016 par le titulaire du marché 
d’exploitation de la plate-forme de compostage, le SMTC et le SM4, afin de définir les règles 
de vie et de sécurité et de réduire le risque lié aux co-activités sur le site.   

 

3.2 Documentation mise à disposition du titulaire 

Pour la prise en charge des prestations objet des présentes, le titulaire du marché, ci-après 
désigné le titulaire, reconnaît avoir vérifié, pour les besoins de la remise de son offre, les 
documents mis à sa disposition et signalé, le cas échéant, les erreurs, omissions ou 
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contradictions normalement décelables par lui eu égard à sa compétence et son 
professionnalisme. 

 

3.3 Responsabilité du titulaire 

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre : 

- avoir pris pleine connaissance des schémas des installations, de tous les plans et 
documents utiles à la réalisation des prestations, 

- avoir apprécié exactement toutes les conditions des ouvrages, et s'être parfaitement 
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités 

- avoir procédé à une visite complète de la plate-forme de compostage. 

Le titulaire assure, sous sa responsabilité, et sans discontinuité, l’exécution des prestations 
objet du présent marché, conformément aux stipulations du CCTP. 

Il gère sous sa responsabilité le personnel nécessaire à l’exécution de ses obligations. 

Il assure l’entretien courant, le gros entretien, la remise en état et le renouvellement du 
matériel dont il a la charge. 

Le titulaire s’engage à veiller à la sécurité du personnel, des tiers ainsi que des biens dont il a 
la charge au titre des présentes. 

Il est seul responsable des dommages qui pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux 
biens dont il a la charge et des actes de son personnel ainsi que de l’usage du matériel. Il 
contracte à cet effet toutes assurances utiles. 

 

3.4 Assurances  

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il bénéficie d’un contrat 
d’assurances au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
Civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché, et de sa responsabilité « environnement ». 

Le titulaire est donc tenu de souscrire, au plus tard à la date de la signature du présent marché, 
et auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, toutes les polices d’assurance 
nécessaire pour l’exécution des présentes, de sorte à se trouver garantie de toute indemnité à 
laquelle l’exposerait l’activité entreprise au titre du présent marché. 

Le titulaire est impérativement tenu de fournir au maître d’ouvrage, à la signature des 
présentes, les copies des polices d’assurance susvisées (y compris celles, le cas échéant de ses 
sous-traitants), ainsi que les attestations des assureurs précisant que les polices sont en cours 
de validité. 

En cours d’exécution du marché, le titulaire s’engage à fournir au SM4, à la première 
demande, toutes attestations et justificatifs relatifs aux dites polices d’assurance et au 
paiement des primes à l’échéance. 

Toutes franchises stipulées dans les polices d’assurances sont laissées à la charge du titulaire. 

Le titulaire doit faire apparaître, dans la police souscrite, l’engagement de la compagnie 
d’assurance ou de son mandataire, et doit notifier au SM4 toute résiliation ou modification des 
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conditions de garanties, étant entendu que le SM4 se réserve la possibilité de juger les 
nouvelles garanties insuffisantes et d’en exiger de nouvelles dans l’intérêt du service.  

Plus généralement, le titulaire s’engage à souscrire toute police d’assurance permettant de 
contre garantir le SM4 au cas où sa responsabilité serait remise en cause et contre tout recours 
ou toute condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l’exécution du présent marché. 

Dès notification du marché, il devra justifier des assurances souscrites et au moins : 

� Assurance responsabilité civile : Le titulaire doit être couvert par une police d'assurance 
"responsabilité civile" qui couvre les dommages de toutes natures (corporels, matériels 
ou immatériels) causés par l'exécution des prestations à des tiers et ce de façon la plus 
étendue possible. 

�  Assurance pollution : Le titulaire justifiera avoir souscrit à une responsabilité civile pour 
atteinte à l'environnement (atteintes causées accidentellement, mais aussi les atteintes 
graduelles) 

� Assurance dommage des ouvrages et des biens : Le titulaire a une responsabilité pour les 
dommages causés aux ouvrages et aux biens entrant dans le cadre du présent marché.  

3.5 Réglementation – mise en conformité 
Si les installations ou les prestations de service cessent d'être conformes à la législation en 
vigueur, dès qu'il en a connaissance, le titulaire doit le signaler au SM4. 

Le titulaire devra proposer au SM4 toutes les modifications qu’entraînerait l’évolution de la 
réglementation à laquelle les installations sont soumises, intervenues postérieurement à la date 
de la prise en charge de celles-ci. 

Les modifications résultant des changements seront éventuellement sanctionnées par un 
avenant. 

3.6 Contrats avec les tiers 
Le titulaire conclut les contrats nécessaires à l’exécution des prestations dont il a la charge au 
titre des présentes. 

La durée des contrats ainsi conclus ne peut toutefois être supérieure à la durée restant à courir 
du présent marché, sauf accord expresse et préalable du SM4. 

3.7 Sous-traitance 
Le titulaire ne peut céder ou sous-traiter tout ou partie de l’exécution de son marché sans y 
être expressément autorisé par le SM4. Dans ce cas, le titulaire reste solidairement 
responsable avec le sous-traitant envers le SM4 du parfait accomplissement du contrat. 

Les dispositions relatives à la sous-traitance définies aux articles 112 à 117 du Code des 
Marchés Publics s’appliquent. 

En cas de sous-traitance non autorisée, le titulaire encourt la résiliation du marché. 

3.8 Reprise du personnel 
L’article L 1224 du code du travail pose comme règle qu’un salarié ne peut se retrouver privé 
de son emploi au seul motif que l’entité dans laquelle il exerçait son activité cesse d’exister, si 
l’activité est reprise par une autre entité. 
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Le titulaire est informé que l’actuel prestataire est couvert par la convention collective 
nationale des activités des déchets qui impose de reprendre, le personnel non-cadre, affecté 
antérieurement au marché concerné. 
 
L’accord n°15 (dont l’avenant fait actuellement l’objet d’une révision) de la convention 
collective nationale des activités du déchet fixe les conditions de reprise des personnels non-
cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public. 

3.9 Conditions d’exécution et règles de sécurité 
Le titulaire devra à tout moment pouvoir mettre en œuvre les matériels nécessaires pour 
assurer ses prestations sans interruption du service pendant toute la durée du marché. 

De plus, les véhicules, équipements et matériels subissent, à échéance périodique, les 
contrôles et vérifications techniques obligatoires imposés par les lois et règlements. 

 
Les comptes rendus des visites sont consignés dans le registre de sécurité qui reprend 
l’identification des engins, équipements et matériels affectés au présent marché. Le Syndicat 
peut consulter sans préavis ce registre de sécurité. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 

4.1 Etat des engins et équipements 

La collectivité doit avoir la garantie de disposer, tout au long du présent contrat, de moyens 
(engins et équipements) dans le meilleur état de fonctionnement. 

Le titulaire justifie : 

- des factures d’achat des équipements et engins. 
 

Ces documents doivent nécessairement faire apparaître : 

- pour les engins, les dates de mise en service et les numéros de série du 
fabricant, 

- pour les équipements, les dates d’acquisition et les numéros de série du 
fabricant. 

 

4.2 Gros entretien - Renouvellement du matériel (GER) 

Le titulaire doit assurer les remplacements et renouvellements immédiats, en cas de nécessité 
ou préventivement, quelle qu'en soit la cause, des matériels défaillants ou risquant de l'être, de 
manière à répondre à tout moment et sans aucune défaillance à l'obligation de continuité de 
service, au maintien et même à l'amélioration de la qualité du service. 

Si, à l'occasion de gros travaux d'entretien, le titulaire se trouvait amené à remplacer dans son 
ensemble un matériel important, il devra en aviser le SM4, afin de lui permettre d'examiner 
l'intérêt qu'il pourrait y avoir, compte tenu de l'évolution de la technique, à substituer aux 
appareils à remplacer, des appareils de principe ou de qualité meilleure. 

En fonction des solutions adoptées, le SM4 pourra soit participer aux dépenses de 
renouvellement, soit convenir avec le titulaire d'un aménagement de sa rémunération. 

L'accord sera sanctionné par un avenant au marché. 
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Le poste GER fera l’objet d’une rémunération séparée en fonction de la tonne traitée. Les 
candidats devront présenter un plan GER argumenté sur 2 ans au moment de la remise de 
l’offre. Le titulaire devra produire un état mensuel des dépenses GER effectuées avec une 
copie des factures associées en annexe du rapport mensuel. Lors de la fin du contrat, si la 
rémunération dédiée au GER est excédentaire aux dépenses réellement constatées, le solde 
sera transmis au SM4.  

 

4.3 Relation avec le titulaire 

Le titulaire doit fournir, chaque mois, au plus tard le 15 du mois suivant, un état des 
prestations réalisées qui mentionnent au moins : 

- les tonnages de biodéchets entrants et traités, 
- la quantité, la qualité et l’origine de structurant utilisée, 
- la quantité de compost produite, 
- la quantité de compost évacuée, 
- la quantité de refus de compostage. 
- la liste des analyses sur le compost réalisées et une copie des rapports associés, 
- les observations mentionnant les travaux de maintenance et entretien courant 

réalisés et toute autre information jugée utile, 
- une copie des rapports de contrôles divers (électrique, parafoudre, levage, etc). 
- le relevé des eaux de rejets, 
- un état des dépenses en maintenance courante, 
- un état des dépenses en GER. 

 

Ces informations seront reprises, complétées et récapitulées dans le compte rendu annuel qui 
dresse une synthèse quantitative et un bilan des évènements de l’exploitation du marché. Le 
compte rendu annuel est remis au SM4 dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile. 

Le compte rendu annuel mentionne au moins les indications suivantes : 

- effectifs des employés et les fiches de postes associées, 
- tonnages traités sur site, 
- production de compost et débouchés de valorisation, 
- consommation d’énergie, 
- détail des dépenses propres à l’exploitation (bilan comptable), 
- un bilan du GER réalisé avec le montant des dépenses réelles et une copie des 

factures. 
- travaux réalisés sur site (entretien, remplacements,…), 
- de façon générale, toutes indications susceptibles de vérifier l’équation 

économique du contrat, 
 

ARTICLE 5 : PRIX ET MODALITES DE SA DETERMINATION 
 

Les prix appliqués pour l’ensemble des prestations sont ceux figurant dans l’acte 
d’engagement et les bordereaux des prix unitaires. 

Les prix des prestations sont établis en prix unitaire, en fonction des tonnes traitées. Les prix 
sont en euros hors taxes. 
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Les prix sont fermes et non actualisables pour la première année d'exécution.  

La rémunération est divisée en deux parties en fonction des tonnes traitées : une partie 
exploitation et une partie GER.  

Le prix est ensuite révisable chaque année à la date anniversaire du présent marché par 
application stricte et exclusive des formules de révision des prix indiquées au CCAP. 

 

ARTICLE 6 : INFORMATIONS RELATIVES AUX PRIX ET A LE UR REVISION 
 

6.1 Avance  

Conformément aux articles 86 et 87 du Code des marchés publics, et sauf stipulation contraire 
du titulaire portée dans l’acte d’engagement, le montant de l’avance est fixé à 5 % d’une 
somme égale à douze fois le montant initial du marché toutes taxes comprises divisé par cette 
durée exprimée en mois. 

Le montant de l’avance ne peut pas être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation 
de prix. 

Le remboursement de l’acompte commence lorsque le montant des prestations effectuées 
atteint ou dépasse 65 % du montant minimum du marché. Il doit être terminé lorsque le 
montant dudit marché atteint 80 % du montant minimum toutes taxes comprises. 

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, 
sous forme d’acompte ou de solde. 

Le titulaire doit fournir une garantie à première demande à hauteur de 100 % de l’avance. La 
caution personnelle et solidaire n’est pas acceptée. 

 

6.2 Prix des prestations, impôts et taxes 

Les prix des prestations sont hors TVA et sont établis :  

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 
phénomènes naturels pouvant être engendrés par le climat local, 

- en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exploitation et 
l'exécution du gros entretien – renouvellement (GER) de l'usine de 
compostage. 

 

Le titulaire du marché fait son affaire du paiement des impôts, taxes, redevances et cotisations 
sociales établis par l’Etat et toutes autres administrations, connus au moment de la remise des 
offres (impôts divers, TVA, contribution économique territoriale, etc…) dont il serait 
redevable au titre de son activité. 

L’impôt foncier restera à la charge du SM4, propriétaire du site. 

Les rémunérations visées au présent CCAP et à l’Acte d’Engagement sont réputées 
correspondre aux impôts et taxes en vigueur à la date limite de remise de l’offre. 

En revanche, il sera tenu compte par voie d’avenant, par les parties au contrat, de toutes les 
modifications, créations ou suppressions, variations d’impôts, taxes, redevances et cotisations 
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sociales établis par l’Etat et toutes autres administrations afférentes à l’objet du marché et 
intervenant postérieurement à la date de notification du marché. 

 

6.3 Recettes 

Le SM4 confie la commercialisation du compost produit par la plate-forme de compostage à 
l’exploitant. Les recettes relatives à la vente de composts brut et surfin seront réparties de la 
manière suivante : 

- 50 % pour le titulaire, 

- 50 % pour le SM4. 

Le titulaire établira un état mensuel liquidatif qui précisera, avec copie des factures, les 
recettes perçues pour la vente du compost. 

Sur la base de cet état liquidatif, le SM4 percevra les recettes de façon distincte en établissant 
un titre de recettes adressé au titulaire. Pour la vente du compost, le prix sera fixé librement 
par le titulaire mais avec des recettes minimales pour le SM4 de 2€ par tonne de compost brut 
et 15€ par tonne de compost surfin. 

 

6.4 Révision des prix  

Chaque élément de la rémunération du titulaire telle que définie dans l’Acte d’Engagement 
(AE) sera révisé tous les ans à la date anniversaire du présent marché pour tenir compte de 
l'évolution des conditions économiques par l'application des formules suivantes. 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la 
date limite de réception des offres : ce mois (septembre 2015) est appelé M0. 

 

 
P1 = P0 x {0,25 + (0,45 x (ICHT E1/ ICHT E0) + 0,30 x (FSD1/FSD0)}  

 

      

Formule dans laquelle (indices publiés notamment au Moniteur du BTP) : 

P1 est le prix pour la période considérée, 

ICHT E  est l’indice du coût horaire du travail dans le domaine de la production et de 
la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.  

FSD Frais et services divers – modèle de référence n°1 

V1  valeur du coefficient de variation des prix 

Les valeurs d'indice "0" sont celles des mêmes paramètres en valeur base marché (mois M0 

correspond à l’indice du mois de septembre 2015).  

Les valeurs d’indice « 1 » correspondent au dernier indice publié à la date anniversaire du 
marché. 

V1 
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Le titulaire est tenu d’effectuer le calcul de la révision des prix et de mentionner toutes 
références utiles pour les indices qu’il a utilisés. 

En cas de suppression de certains indices pendant la durée du marché, les formules de 
révisions seront modifiées d’un commun accord entre le Titulaire du marché et le SM4 par 
voie d’avenant. 

Le coefficient de variation des prix est arrondi au millième supérieur.  

 
ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT 

 

L'exploitant est rémunéré de la totalité des prestations définies aux chapitres précédents par le 
Syndicat y compris les dépenses de gros entretien-renouvellement. 

La rémunération que l'exploitant reçoit du Syndicat et qui comporte les sommes nécessaires 
permettant à l'exploitant d'accomplir pleinement sa mission conformément aux chapitres ci-
dessus est composée : 

- d'une partie « exploitation »  à la tonne de biodéchets traités. 

- d’une partie proportionnelle « GER » à la tonne de biodéchets traités.  

Les justificatifs de tonnages mensuels devront être annexés à la facture mensuelle.  

Il est rappelé que les flux prévisionnels devraient être stables pour les années 2016 et 2017, 
environ 13 500 tonnes de biodéchets. 

 

7.1 Modalité de règlement 

Conformément au décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 et à l’article 98 du Code des 
marchés publics, les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai 
maximum de 30 jours. 

 
Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés publics fait courir, de 
plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-
traitant payé directement. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration 
du délai global jusqu'à la date de mise en paiement principal incluse. 
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Le taux des intérêts moratoires, référencé dans le présent marché, est celui de l'intérêt légal en 
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 
deux points. 

Les factures, établies en deux exemplaires, dûment datées et signées, comporteront 
obligatoirement les renseignements suivants : 

- le type de prestation, 

- la date du marché, 

- le mode de paiement, 

- le calcul des révisions. 
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Ces factures doivent parvenir au SM4, à l’attention de Monsieur le Président, sous pli 
recommandé avec A.R., ou y être déposées contre récépissé. 

 

ARTICLE 8 : REEXAMEN DES PRIX ET DE LA FORMULE DE V ARIATION 
 

Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, et pour s'assurer 
que la formule de révision des prix constitutifs de la rémunération due par le SM4 au titulaire 
demeure bien représentative des coûts réels, le niveau de la rémunération d'une part, et la 
structure de la formule de variation, d'autre part, devront être soumis à réexamen, à la hausse 
ou à la baisse, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, dans les cas suivants : 

 

1. En cas de modification significative du périmètre de service et des volumes à traiter, 

2. en cas de modification substantielle des installations, 

3. si l'application de la formule de révision fait apparaître une variation de plus de 20% par 
rapport à la rémunération initiale, 

4. dans le cas où la variation réelle des indices de la formule de révision ne refléterait plus 
le coût réel des prestations objet des présentes ou si la définition ou la contexture de l’un 
des indices des formules de révision venait à être modifiée ou si l’un de ces indices 
cessait d’être publié. 

 
Le titulaire sera tenu de produire les justifications nécessaires. 
 
La procédure de réexamen n'entraînera pas l'interruption du jeu normal de la formule de 
révision qui continuera à être appliquée jusqu'à l'achèvement de cette procédure qui 
interviendra par la conclusion d’un avenant au contrat concrétisant l’accord des parties ou le 
jugement rendu par le Tribunal en cas de saisine de celui-ci. 
 
En tout état de cause, cet avenant ne saurait avoir pour effet de bouleverser l’économie du 
présent marché, ni d’en changer l’objet. 
 
Si dans les trois mois à compter de la demande de réexamen un accord entre les parties n'est 
pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois 
membres, dont l'un sera désigné par le SM4, l'autre par le titulaire et le troisième par les deux 
premiers. Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du 
troisième membre sera faite par le président du Tribunal Administratif. Il en sera de même à 
compter de l'expiration de la période des trois mois ci-dessus. 
En cas de désaccord entre les parties pour s’en remettre à l’avis de la Commission, le Tribunal 
Administratif pourra être saisi sur l’initiative de la partie la plus diligente. 

 

ARTICLE 9 : CONTROLE  
Le titulaire est parfaitement informé que le SM4 dispose d’un pouvoir de contrôle dans 
l’exécution du présent marché.  

A cette fin, le SM4 ou ses représentants en charge du contrôle de l’exécution des services 
doivent pouvoir, à tout moment, avoir librement accès aux bâtiments utilisés pour l’exécution 
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des présentes, ainsi qu’aux documents techniques, comptables et financiers du titulaire pour 
procéder à toutes vérifications utiles afin de s’assurer que les prestations sont exécutées dans 
les conditions du présent marché et dans le respect de la réglementation. 

Pour permettre le suivi et la vérification des conditions financières et techniques du présent 
marché et permettre au SM4 d’exercer son pouvoir de contrôle, le titulaire s’engage 
notamment à remettre au SM4, avant la fin du troisième mois qui suit l'exercice considéré, un 
compte rendu annuel donnant au moins les indications suivantes : 

- les effectifs affectés aux prestations objet des présentes,  

- le détail journalier des tonnages de déchets concernés, 

- les quantités de composts produits et leurs débouchés, 

- les quantités de refus de compostage, 

- le détail des dépenses propres à l'exploitation hors GER, 
- les dépenses liées au GER avec copie des factures correspondantes, 
- les modifications intervenues… 

 

ARTICLE 10 : PENALITES 
Toute infraction au présent contrat donne lieu à l'application, de plein droit, des pénalités dont 
le montant est évalué comme suit. Ces pénalités seront automatiquement déduites par le SM4 
de la facture mensuelle à laquelle ces pénalités se rapportent. 

 

Absence de tenue du cahier d’exploitation 1 500 € 

Par infraction constatée 

Absence de compte rendu mensuel d’exploitation dans les délais 100 € par jour 

Absence de compte rendu annuel d’exploitation dans les délais 100 € par jour 

Non engagement des renouvellements des certifications ISO 9001 et 

14001 

2500 € 

Bris de matériel suite à erreur d'exploitation ou non-respect du contrat Valeur de remplacement 

du matériel à neuf 

Non-respect des clauses des pièces contractuelles du marché 500 € 

 par infraction constatée 

Déchets n'appartenant pas au SM4 déposés sur la plate-forme de 

compostage au nom du SM4 ou d’une collectivité cliente (par tonne et à 

défaut par infraction) 

500 € 

par infraction constatée 

Non-respect de l’engagement minimum de 200 tonnes de biodéchets issus 

des gros producteurs.  

750€ 

Par année d’exploitation 

Non-respect du seuil des 2% de refus sur le tonnage total entrant annuel 2000€ 

Par année d’exploitation 

Non-respect des règles d’hygiène et de sécurité et des règlements en 

vigueur (Code du travail, Code de la route,…) 

500 € 

Par infraction constatée 
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Mauvais entretien des installations et des locaux mis à disposition par le 

SM4, par infraction constatée 

 500 € 

Par infraction constatée 

Lots non conformes à la norme NFU 44-051  2 000 € 

Par infraction constatée 

Non réalisation des analyses prévues par la norme NFU 44-051  1 000 € 

Par analyse non réalisée 

Non réalisation des analyses prévues par le label ASQA 1 000 € 

Par analyse non réalisée 

Non-respect des protocoles de prélèvement des échantillons pour les tests 

et analyses  

500 € 

Par infraction constatée 

Non-respect des mesures de prévention des nuisances olfactives 500 € 

Par infraction constatée 

Non-respect de la propreté du site de compostage 500 € 

Par infraction constatée 

Tout changement de lieu de traitement ou valorisation des déchets sans 

accord du Syndicat  

500 € 

Par infraction constatée 

Non-respect des éléments de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

en vigueur 

1 000 € 

 Par infraction constatée 

 

Les pénalités que le titulaire a généré, du fait de manquements au cahier des charges dont il 
est responsable, sont déduites du (des) plus prochain(s) règlement(s) à lui effectuer. Elles sont 
cumulables dans la limite de 20 % du montant annuel HT du marché. 

Les infractions seront constatées par des procès-verbaux et rapports des employés de la 
collectivité chargés du contrôle de l'exécution du service. 

Ces rapports ou procès-verbaux seront notifiés au titulaire dans les 48 heures, afin qu'il puisse 
présenter ses observations dans le même délai. 

Les diverses pénalités prévues au présent article seront appliquées sans qu'il soit besoin d'une 
notification ou d'une mise en demeure préalable, après expiration des délais fixés au titulaire 
pour présenter ses observations. L'application des pénalités ne remplace pas la prise en charge 
par le prestataire des frais de réparation de l'infraction. 

Il appartient au titulaire d'apporter la preuve de sa non responsabilité ou de l'inexactitude des 
faits qui lui sont reprochés : dans ce cas seulement, la pénalité sera remboursée ou non 
appliquée. La collectivité reste cependant seule juge du bien fondé des arguments présentés 
par le titulaire. En conséquence, celui-ci ne pourra élever aucune protestation dans le cas où la 
collectivité maintiendrait l’application des pénalités après qu’il ait formulé ses observations.  

 
 

ARTICLE 11 : PROPRIETES INTELLECTUELLES 
Dans le cadre de la mise au point des installations, toute innovation technologique ou de 
procédé pourra déboucher sur un dépôt de brevet, associant simultanément et 
automatiquement le Maître d'Ouvrage et l'exploitant, d'une manière générale l'ensemble des 
parties ayant activement participé à l'amélioration. 
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ARTICLE 12 : UTILISATION DE LICENCES 
Le titulaire fera son affaire personnelle de toutes démarches, redevances, recours, 
réclamations, dommages intérêts, et en général de toutes questions et de tous frais relatifs : 

- soit à l'utilisation dans ses installations livrées, de matériel breveté ou protégé d'une 
façon quelconque, 

- soit aux mesures que le Maître d'Ouvrage pourra être appelé à prendre en cours 
d'exploitation des dits matériels pour les maintenir en service. 

En cas de réclamation ou d'action dirigée contre elle à ce sujet, le Maître d'Ouvrage se réserve 
le droit d'appeler en garantie l'entrepreneur, et de lui réclamer dommages intérêts en raison du 
préjudice qu'il aurait subi du fait du manquement à ces dispositions. 

 

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT  

Sans objet 

 

ARTICLE 14 : NANTISSEMENT 

Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics relatives à l'affectation des 
marchés en nantissement, sont désignés : 

• comme comptable chargé du paiement : 
Monsieur le Trésorier de Cernay 

• comme personne compétente pour fournir les renseignements : 
Monsieur le Président du SM4 
Siège Administratif : 3 rue de Soultz BP 10228 68704 CERNAY Cedex 

• les nantissements devront être signifiés à : 
Monsieur le Trésorier de Cernay 
 

ARTICLE 15 : MISE EN REGIE PROVISOIRE – RESILIATION  DU CONTRAT  
 

15.1 Mise en régie provisoire 

Sauf cas de force majeure jugé par le SM4, la mise en régie peut être décidée aux frais et 
charges du titulaire par le SM4 : 

� Si le titulaire interrompt son service pendant une période égale ou supérieure à 4 jours 
(96 heures), sans en avoir obtenu l’accord préalable du SM4, 

� Si la sécurité publique et l’hygiène venant à être compromises de son fait, le titulaire 
se refuse à prendre les mesures prescrites. 

� S’il est constaté par le service de contrôle du SM4 que le titulaire ne respecte pas les 
exigences réglementaires. 

� Si le titulaire a contrevenu à la législation et/ou à la réglementation du travail. 
 

Dans l’un ou l’autre de ces cas, le SM4 mettra le titulaire en demeure de remplir ses 
obligations dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la notification de la mise en demeure. 
Celle-ci se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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En outre, dans les deux premiers cas cités ci-dessus, le Syndicat peut prendre immédiatement 
les mesures nécessaires. 

 
A l’expiration de ce délai, si le titulaire ne pouvait assurer les prestations du présent Marché, 
le SM4 y pourvoirait aux frais et risques du titulaire. 

 

Pendant toute la durée de la régie, le titulaire n’a plus droit à aucune rémunération. Au cas où 
les dépenses des prestations du présent Marché, réalisées en régie, seraient supérieures aux 
rémunérations qui auraient été dues pendant cette période si l'exécution normale des 
prestations avait été faite par le titulaire, les excédents de dépenses seront à la charge du 
titulaire. 

En cas de reprise des prestations de service par ce dernier, ces excédents seraient déduits des 
premières redevances afférentes à la poursuite de l'exécution des prestations de services 
jusqu’au remboursement de ces excédents. 

La régie cesse dès que le titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations. 

En cas de grève, le SM4 a le droit, afin d’éviter l’interruption de service tout en respectant le 
droit de grève des personnels, d’avoir recours à une entreprise extérieure. 

 
 
15.2 Résiliation pour faute ou mauvaise exécution du service 

La résiliation du contrat peut être prononcée par le SM4, sans indemnisation du titulaire dans 
les cas suivants :  

De plein droit, en cas de : 

� redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, 
� condamnation pénale avec l’interdiction de conclure des marchés publics, 

 

Aux torts du Titulaire, en cas de : 

� non conformité des clauses relatives à l’exécution des prestations objet du marché, 
ayant entraîné le déclenchement de pénalités sur trois mois consécutifs, 

� impossibilité pour le titulaire de reprendre l’exécution du contrat après mise en régie, 
� en cas de recours deux fois en douze mois consécutifs à une entreprise extérieure, 
� en cas d’entrave à l’exécution de contrôle par le SM4, 
� en cas de faute grave : non respect de la législation relative au droit du travail ou actes 

frauduleux concernant la nature, la qualité ou la quantité des prestations, 
� en cas de modification réglementaire modifiant l'économie générale du marché et 

entraînant un appel à concurrence, 
� en cas de traitement de déchets non autorisés par le contrat et par le Syndicat, 
� en cas de fraude sur la nature ou la qualité des fournitures, 
� en cas d'utilisation de mauvaise foi de brevets, licences, dessins, modèles ou marques 

garantis par un dépôt. 
 

La résiliation interviendra alors par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours 
après mise en demeure adressée au titulaire également par lettre recommandée avec accusé de 
réception, et demeurée sans effet, d'avoir à satisfaire à ses obligations et ce sans préjudice de 
tous dommages intérêts. 
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15.3 Résiliation pour un motif d’intérêt général 

Le SM4 se réserve le droit de résilier à tout moment le présent marché, pour un motif d’intérêt 
général, dans les conditions prévues à l’article 33 du CCAG Fournitures courantes et services.  

Le SM4 devra alors indemniser le titulaire du préjudice subi, indemnisation calculée sur la 
durée du marché  restant à courir. Le montant des indemnités sera calculé à partir du bénéfice 
estimé de l’exploitation du service (fourni dans le compte d’exploitation prévisionnel). 

Quel qu’en soit le motif, la résiliation doit être annoncée au titulaire par une mise en demeure 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Au préalable, le SM4 prendra une 
délibération en ce sens. 

La décision de résiliation ne peut intervenir qu'après que le titulaire ait été informé par lettre 
recommandée avec accusé de réception et invité à présenter ses observations dans un délai qui 
sera fixé par le SM4. La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou, à défaut, à la 
date de notification de cette décision. 

En outre, conformément à l’article 47 du Code des Marchés Publics, la résiliation sera 
prononcée aux torts du titulaire sans indemnité, en cas d’inexactitude des renseignements 
mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux 
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, conformément au 1° du I de 
l’article 46 du code des marchés publics. 

Dans tous les cas de résiliation, le SM4 et le titulaire conviennent de se rapprocher pour 
examiner la situation des personnels concernés. 

ARTICLE 16 : GREVE OU AUTRES EVENEMENTS 
En cas de grève ou autres événements du seul ressort du titulaire et empêchant : 

� soit l'usine de fonctionner, 
� soit aux camions de rentrer sur le site, 

le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène 
publiques. 

La rémunération de l'exploitant sera réduite des éventuels frais de traitement alternatif 
(valorisation énergétique ou mise en enfouissement en particulier) que pourrait supporter le 
SM4. 

En cas de prolongation de cette situation, l'article 15 sera appliqué. 

 

ARTICLE 17 : CONTESTATION 

Des contestations pouvant s’élever entre le SM4 et le titulaire concernant l’application du 
présent contrat, elles se règleront de la façon suivante : 

- les parties conviennent de régler leur différent par un accord à l’amiable : la contestation 
est soumise à une tentative de conciliation par une commission d’arbitrage composée de 
deux experts, chacun d’eux désigné par l’une des parties, ces deux experts ayant la faculté 
d’en désigner un troisième. Faute pour ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze 
jours, la désignation du troisième membre sera faite par le Président du Tribunal 
Administratif. Il en sera de même pour les membres qui n’auraient pas été désignés par les 
parties à compter de l’expiration de la période de quinze jours ci-dessus, 
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- faute pour les parties de parvenir à un accord à l’issue de cette procédure, les contestations 
seront soumises au Tribunal Administratif dont dépend le SM4. 

 

ARTICLE 18 : EXPIRATION DU CONTRAT 
A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation dans les conditions prévues par le présent 
CCAP, le SM4 reprend en charge les installations concernées par le présent marché, le 
titulaire est tenu de remettre au SM4 les installations en état normal d’entretien.  

Il sera dressé un état des lieux contradictoire. Le procès-verbal établi mentionnera les 
réfections éventuellement imputables au titulaire, en précisant les conditions techniques et 
financières de règlement des réparations. 

 

ARTICLE 19 : DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX  
 

• l’Article 14 du CCAP (pénalités) déroge à l’article 11 du CCAG-FCS, 
 

Fait à Pour le titulaire, 
 

le "Lu et approuvé" (Mention 
  manuscrite)  


