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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE : Marché d’Exploitation et maintenance des installations 
thermiques de la Ville de Tournefeuille 
 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE :     
Accord-cadre à procédure adaptée de l’article 27 du Décret du 25 mars 2016, selon le descriptif en 
annexe, déterminant toutes les stipulations contractuelles, qui s’exécute au fur et à mesure par 
l’émission de bons de commande, non alloti, et mono attributaire. 
Prestation de service  d’exploitation et maintenance des installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation des bâtiments communaux (49 sites) de la ville de 
Tournefeuille avec prix forfaitaire annuel et à bons de commande pour les dépannages hors 
maintenance (montant maximal 20 000,00 € HT annuel).  
Prestations de services homogènes non dissociables. 
Code CPV : 71356200-2, 50721000-5, 50800000-3, 71356200-0  
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de TOURNEFEUILLE, 31170 
 
 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : Durée 3 ans à compter de sa 
notification. 
 
 
CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service Financier, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104,  
31170 TOURNEFEUILLE en triple exemplaire. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE                  
Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 du 25 
mars 2016. (DC1, DC2, DC6, NOTI 2) 
Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations 
fiscales et sociales 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent extrait K-bis 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 



2/3 
Commune de Tournefeuille – Maintenance installations thermiques 

Marché n° 2016-28 TECH M8  -  Avis d’Appel Public à la Concurrence 

Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail 
La lettre de candidature modèle et La déclaration du candidat DC1 et DC2 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
Une déclaration indiquant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour assurer 
les prestations. 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la 
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 
Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour 
la réalisation de contrats de même nature  
Un mémoire technique qui comprendra les éléments suivants :  

� La description des modalités de prise en charge, organisation du contrat, astreinte, démarche 
Qualité Sécurité Environnement (autocontrôle), exemple de reporting 

� La description du profil des personnes susceptibles d’intervenir dans le cadre des prestations 
� La description  des actions de maintenance proposées 

 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

Critères et sous-critères Pondération 
Critère : La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique 55% 

Prise en charge, organisation du contrat, astreinte, démarche Qualité Sécurité 
Environnement, exemple de reporting 

35% 

Profil des personnes susceptibles d’intervenir dans le cadre des prestations 10% 
Actions de maintenance proposées 10% 

Critère : Prix des prestations 45% 
Montant du forfait annuel 35% 

Taux unitaires du bordereau de prix 10% 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises les mieux disantes selon les critères d’attribution, mais se réserve également la possibilité 
d’attribuer l’accord-cadre sans négociation. 
 
 
LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT  ÊTRE 
DEMANDÉS: 
Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 
 
Romain GRANIER : téléphone 05 61 15 93 80 - télécopie : 05 61 15 93 81 
e-mail : romain.granier@mairie-tournefeuille.fr  
Jean-michel SAUREL : tééphone 05 61 15 93 80 – télécopie : 05 61 15 93 81 
email : jean.michel-saurel@mairie-tournefeuille.fr  
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ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LE DOSSIER PEUT ËTRE RETIRÉ ET LES OFFRES 
DEPOSEES OU ENVOYEES 
Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – 31170Tournefeuille 
www.achatpublic.com  
 

Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir. Marché 
d’exploitation et de maintenance des installations thermiques de la Ville de Tournefeuille» 

 
 

DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE : 23 septembre 2016 
 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 28 octobre 2016 à 12H 
 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES  : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 
 

ACCORD-CADRE N°  : 2016- 28  TECH M8 
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MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

ACCORD-CADRE  SELON LA PROCEDURE ADAPTEE DES ARTICLES 27, 78, 79 ET 80  
DU DECRET N° 2016-360 du 25 MARS 2016 

 
Le présent document vaut acte d’engagement 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

ACCORD-CADRE 

DE PRESTATIONS D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE  

 DES INSTALLATIONS THERMIQUES   

DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

2016 - 2019 

 

Numéro du Marché ou Accord-cadre: 2016- 28 TECH  M8 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :  28 octobre 2016 à 12 H 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal  du  28 juin 2015. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’Eglise, 31270 
Cugnaux. 
 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE OU ACCORD-
CADRE  
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Nom, prénom et qualité du signataire : ……………………………… 

Adresse (siège social):………………….…………………….. 

 

Numéro de téléphone : 

Numéro de télécopie : 

Courriel : ……………………….@................................................. 

Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) :  …………………………………….. 

Code d’activité économique principale (APE) :  ……………………………………... 

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers du  

………………………….au n° …………………………………………………………... 
 
 

 agissant pour mon propre compte ; 

 agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l’adresse) 
 
 

 Agissant en tant que mandataire 
  du groupement solidaire  du groupement conjoint 
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pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 
 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44,  48 et suivants du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 et les documents demandés,  
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du  
Ayant pour objet un accord-cadre d’exploitation et maintenance des installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments communaux de la ville de 
Tournefeuille. 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du  11 juillet 2016.   , 

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations 
objet du présent accord-cadre et marchés subséquents  aux conditions ci-après définies, qui 
constituent l’offre de la société pour le compte de qui j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre 
ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance 
garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des 
prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code 
du Travail et respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du 
travail 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes 
(nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous 
intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
L’accord-cadre a pour objet des prestations d’exploitation et maintenance des installations 
thermiques de la Ville de Tournefeuille 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUE DE L’ACCORD-CADRE 
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure adaptée, en application de l’article 
27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le présent accord-cadre est  non alloti, mono 
attributaire, avec montants maximum et minimum annuels établis avec prix forfaitaire annuel 
et à bons de commande pour les dépannages hors maintenance (montant maximal 
20 000,00 € HT annuel). Les prestations homogènes permettant des conditions 
économiques avantageuses, et des facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, 
justifiant le non allotissement du marché. 
.  
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Les prestations d’exploitation et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et 
de climatisation concernent les bâtiments communaux (49 sites) de la ville de Tournefeuille  
Le présent accord-cadre, déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur 
et à mesure par l’émission de bons de commande. 
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de trois années à compter de sa notification 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
 
ARTICLE 3-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE OU ACCORD-CADRE 
 
Les pièces du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- La proposition financière précisant la décomposition d étaillée du prix global 

forfaitaire par poste, établie par le prestataire  (Bordereau de prix) 
- Le cahier des clauses administratives particulières 
- Le cahier des clauses techniques particulières 
- La notice précisant les modes opératoires  du prestataire 
- La déclaration des moyens humains et matériels  mis en œuvre pour assurer la 

prestation  ainsi que la proposition de planification  annuelle d’exécution 
- Notice précisant le  mode de réalisation  correspondant aux prestations à effectuer 

- les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 
prestations faisant l'objet du marché ; 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009) 
 

Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément 
aux textes de loi et décrets en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATION ET MODALITES  D’EXECUTION 
 
 
 
 
Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les  documents 
joints. 
 
Le prestataire devra préciser les résultats garantis  d’exécution . 
 
Le prestataire s’engage selon le mémoire technique joint à son offre précisant ses modes 
opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise. 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du 
marché. En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser 
immédiatement la personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.  
L’entreprise prestataire doit être en position de fournir l’effectif nécessaire aux missions 
confiées. 
A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et 
les titres au représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé par la personne responsable du 
marché, le marché est résilié dans les conditions prévues à l’article 8.  
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En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et 
l’exécution des obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et 
moyens appropriés. 
 
Les études d’exécution ne sont pas réalisées par la Mairie de Tournefeuille mais par chaque 
prestataire. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la 
continuité de la prestation.  
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la 
personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. Cet acte 
d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
Modifications en cours  d’exécution 
 
Pendant l’exécution de l’accord-cadre, le représent ant du pouvoir adjudicateur peut 
prescrire au titulaire,  en conservant l’objet de l ’accord-cadre, des modifications, 
relatives aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepter les modifications qui 
lui seraient proposées par le titulaire dans la lim ite des minimas et maximas annuels. 
 
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée par écrit au titulaire, qui faute de réserves 
formulées dans un délai de 30 jours, est réputé l’avoir accepté. 
 
Modifications du dossier de consultation 
 
La ville de Tournefeuille se réserve le droit d’apporter des modifications au plus tard huit 
jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de 
consultation.  
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de 
réclamation à ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. (Voir C.C.A.P.) Le marché est conclu à prix unitaires.  
 
Les prix sont fermes et forfaitaires pour la période contractuelle. Les modalités d’application 
des variations sont celles définies dans le C.C.A.P. 
 
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la 
même mission. 
 
L’entreprise est tenue de joindre à son offre un détail descriptif et estimatif avec 
décomposition des prix afin de permettre le jugement de celle ci. 
 
L’offre est exprimée en euros. 
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� MARCHE EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  DE 

CHAUFFAGE , DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION DES BATIMENTS 

COMMUNAUX DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE  
 

 
Désignation 

 

 
Montant H.T. 

 
Montant T.V.A. 

 
Montant T.T.C. 

Prestation forfaitaire annuelle 
d’exploitation et de maintenance des 
installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation des 
bâtiments communaux de la ville de 
Tournefeuille ........................... ........................... ........................... 

Soit en toutes lettres : ....................................................................................................   
  ....................................................................................................................................  

 
� PRESTATIONS DE DEPANNAGE HORS MAINTENANCE  : 
 

Les prestations correspondantes feront l’objet de devis et seront réglées par bons de 
commandes.  
Le montant annuel de ces prestations ne pourra excéder un montant maximum de 
20 000,00 € HT. 
 
Les montants des devis seront calculés en utilisant les prix du bordereau des prix 
unitaires joints. 
 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la 
réception par la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de 
la demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de 
départ du délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable 
est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé de courir, augmenté de huit points (décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 
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Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’a nnée civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux prestations exécutées  pour l’ année 2016) devront parvenir à la 
Ville de Tournefeuille avant le 5 décembre 2016.  
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles 
puissent être réglées au plus tard le 10 décembre 2016.  Au-delà de cette date aucune 
réclamation ne pourra être enregistrée. 
Ce calendrier sera identique pour les périodes suivantes. 
 
 
ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait  MENSUELLEMENT . La 
facture sera adressée en 3 exemplaires , un original et deux copies, à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
 
 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiqu er :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

cadre) 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées et le n° SIRET du créancier 
- le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
- La date et le lieu d’exécution 
- Le service municipal ayant bénéficié de l’approvisionnement 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le 

montant total TTC de la facture à régler. 
 
 
ARTICLE 6-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché ou accord-
cadre en faisant porter le montant au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées 
bancaires sont : 
 
Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 
- Etablissement :………………………………………………………………………………. 
- Agence :……………………………………………………………………………………... 
- Adresse :…………………………………………………………………………………….. 
- N° du compte :………………………………………Clé : ………………………. 
- Code banque :………………….……………………………………………………………. 
- IBAN : ………………………………………………………………………………………… 
- BIC : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Joindre impérativement un relevé d’identité bancair e ou postal complet  
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ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues par le C.C.A.P.  
 
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
 
ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 
90 jours à compter de la remise de l’offre. 
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire. 
 
 
 
ARTICLE 11 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE D E L’ACCORD-
CADRE 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux 
clauses et conditions du présent document et de ses annexes, dont le «  Cahier des Clauses 
particulières ». 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
Signature du Titulaire        
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ARTICLE 12 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
La personne Responsable du Marché est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de 
la commune de TOURNEFEUILLE,   
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  
 

Signature de la Personne 
Responsable du Marché  : 
 
Le Maire , 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique FOUCHIER 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
HOTEL DE VILLE  

31170  TOURNEFEUILLE 
 

���� 05.61.15.93.80 -���� 05.61.15.93.81 
 

E-mail : romain.granier@mairie-tournefeuille.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAHIER DES CLAUSES 

ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES  

 

 
 
 
 

Accord-cadre d’Exploitation et maintenance des installations de 

chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments 

communaux de la ville de tournefeuille 

 

 
 
 

 
N° DE L’ACCORD-CADRE  

 
2016- 28 TECH M8 

 
 
 
 
Accord-cadre  passé selon la procédure adaptée en application des articles 27, 78, 79 et 80 du Décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 
 

1.1 - Objet du marché 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

concernent l’accord-cadre d’Exploitation et maintenance des installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation des bâtiments communaux de la Ville de Tournefeuille 
Le présent accord-cadre est un marché, mono attributaire,  non alloti, passé en application des 
articles 27 et 78 à 80 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, avec montants maximum et minimum 
annuels établis avec prix forfaitaire annuel et à bons de commande pour les dépannages hors 
maintenance (montant maximal 20 000,00 € HT annuel).  
Le présent accord-cadre, déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à 
mesure par l’émission de bons de commande. 
 

Lieu(x) d’exécution : Commune de Tournefeuille, 31170 

Désignation de sous-traitants en cours d’accord-cadre ou de marché :  

1.2 - Décomposition en tranches et lots 
 

Considérant l’homogénéité des prestations de services et fournitures correspondantes et considérant les 
difficultés des services municipaux d’assurer la coordination des travaux, le marché n’est pas alloti. 

1.3 - Durée du marché ou accord-cadre 

L’accord-cadre est conclu pour une durée trois ans à compter de sa notification. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 

première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
 

1.4 Sous-traitance  
L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement, agrées 
par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant 
est possible en cours de marché selon les modalités définies à l’article 12 du CCAG-FS. 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus 
du projet d’avenant : 
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions 

visées à l’article 39 de la Loi n° 54-404 du 10 avril 1954 ; 
- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 

cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour 
les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du 
travail ; 

- le compte à créditer : un RIB complet sera obligatoirement joint  
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques 
de l’entreprise titulaire du marché (article 29 et suivants du CCAG-FS) 
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Article 2 : Pièces contractuelles de l’accord-cadre 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
• Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 
• Le bordereau des prix unitaires et l’état des prix forfaitaires 
• L’offre technique et financière du titulaire 

• les certifications et spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables 
aux prestations faisant l'objet du marché ou de l’accord-cadre,  

• l‘ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 

• le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 
• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 

de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives de l’accord-cadre est réputée non écrite. 

Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 
Sans objet. 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché ou de l’accord-cadre (les normes 

et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché ou de l’accord-
cadre). 

 
Décision de poursuivre  

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par la 
personne publique. 

Article 5 : Constatation de l’exécution des prestations 
     Se référer au CCTP 

Article 6 : Maintenance et garanties des prestations 
Sans objet. 

Article 7 : Garanties financières 
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
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Article 8 : Avance 

8.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au prestataire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, 
lorsque le montant initial du marché ou accord-cadre est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure 
où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si 
sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance 
est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette 
durée exprimée en mois. 

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

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
prestataire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit 
montant atteint 65,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au prestataire à 
titre d’acompte ou de solde. 

Nota : Dès lors que le prestataire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance 
peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les 
mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles 
applicables au prestataire, avec les particularités détaillées à l’article 115 du Code des marchés 
publics. 

8.2 - Garanties financières de l’avance 
 

Le prestataire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une 
garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. 

Article 9 : Prix du marché 

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par des prix forfaitaires dont le libellé est 

donné dans l’état des prix forfaitaires et par application des prix unitaires dont le libellé est donné 
dans le bordereau des prix unitaires, selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

9.2 – Modalités de variations des prix  
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juillet 

2016 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

- Les prix sont fermes la première année puis pourront être révisés 1 fois par an à compter de la date 
anniversaire du marché à la demande du prestataire adressée par courrier recommandé à la 
Personne Publique, par application de la formule suivante :  

 
   ICHT-IMEn-3  IPP 2005n-3 
    P = Po    0,15 + 0,60                                + 0.25 
   ICHT-IMEo IPP2005o 

dans laquelle : 

P = Prix de règlement nouveau 

Po = Prix aux conditions initiales du marché 
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ICHT-IME ET ICHT-IEo = Coût horaire du travail - industries mécaniques et électriques  

IPP205 et IPP2005o = Indices de prix à la production (matériels électriques) 

ICHT-IMEo et IPP2005o représentent les indices à la date de la remise des offres. 

ICHT-IMEn-3 et IPP2005n-3 représentent les indices à la date de révision des prix moins 3 
mois. 

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel 
commence la nouvelle période d’application de la formule moins 3 mois. Les prix ainsi révisés 
seront fermes et invariables pendant cette période. 

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 
être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur 
le premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant. 

Article 10 : Modalités de règlement des comptes 

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 
Le calcul des décomptes, factures ou mémoires sera effectué par le système de gestion 

informatique des marchés sur lequel le prestataire peut obtenir toutes informations souhaitées auprès 
du représentant de la personne publique. 

 

Les conditions, de l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S., seront respectées. 

10.2 - Présentation des demandes de paiements 
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions 

prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions 

légales, les indications suivantes : 
• le nom ou la raison sociale du créancier ; 
• le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
• le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
• le numéro du compte bancaire ou postal ; 
• le numéro du marché ; 
• la date d’exécution des prestations ; 
• la nature des prestations exécutées ; 
• la désignation de l’organisme débiteur 
• la décomposition des prix forfaitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les 

documents particuliers du marché ou accord-cadre ou que, eu égard aux prescriptions du 
marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme; 

• le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors 
TVA 

• les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 
exonération ; 

• le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-
FCS ; 

• Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 
directement liés au marché ou accord-cadre; 

• le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 
• la date de facturation. 
• en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 

effectuées par l’opérateur économique ; 
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• en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant 
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT 
et TTC ; 

• le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 
conformément aux stipulations du marché.  

• En cas de cotraitance :  
♦ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les 

sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations; 
♦ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au 

nom du mandataire. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 3.5 du C.C.A.G.-
F.C.S 

• En cas de sous-traitance : 
 
♦ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la personne 

publique au prestataire, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose 
auprès du prestataire contre récépissé. 

♦ Le prestataire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous 
traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et à la personne publique. 

♦ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à la personne publique 
 accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le 
prestataire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou 
n’a pas été réclamé. 

♦ La personne publique  adresse sans délai au prestataire une copie des factures produites 
par le sous-traitant. 

♦ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. 
♦ Ce délai court à compter de la réception par la personne publique de l’accord, total ou 

partiel, du  prestataire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours 
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le prestataire n’a notifié aucun accord ni aucun 
refus, ou encore de la réception par la personne publique de l’avis postal mentionné au 
troisième paragraphe. 

♦ La personne publique informe le  prestataire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. 
♦ En cas de cotraitance, si le prestataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le 

mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 

10.3 – Délai global de paiement 
 

Les sommes dues au(x) prestataire (s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter 
de la date de réception des demandes de paiement. 

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement 
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile 
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 
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Article 11 : Pénalités 
 

11.1 - Pénalités  
 

 

Obligations de résultats sur la maintenance 

LIBELLÉ VALEURS FRÉQUENCE 
MONTANT DES PÉNALITÉS 

en € HT 

Réactivité 
Selon  CCTP 

 
A chaque dépassement 100 € HT par heure de retard 

Délai de remise en état 
Selon  CCTP  

 
A chaque dépassement 100 € HT par heure de retard 

Température à maintenir (Chauffage, 
Climatisation) 

Selon CCTP  
  

A chaque dépassement 200 € par dépassement constaté 

Tâches planifiées 
Retard dans une tâche 

planifiée 
A chaque intervention 100 € HT par semaine de retard 

En cours des interventions de maintenance 
corrective 

12% Trimestrielle 
200 € par point de % supérieur à la 

valeur demandée 

En cours des interventions de maintenance 
préventive 

8% Trimestrielle 
200 € par point de % supérieur à la 

valeur demandée 

Nombre de pannes bloquantes au-dessus 
du nombre prévu par lot technique 

Selon CCTP  
 

Annuelle 200 € HT par panne supplémentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accès 

LIBELLÉ VALEURS FRÉQUENCE 
MONTANT DES PÉNALITÉS 

en € HT 

Perte de clés ou de badges x A chaque perte 
3 fois le prix du remplacement des 

installations 

Accès d’un technicien du Prestataire ou d’un 
sous-traitant sans autorisation 

Selon CCTP A chaque intervention 100 € HT 

Absence d’un technicien lors de l’intervention 
d’un sous-traitant ou du bureau de contrôle 

x A chaque intervention 200 € HT 

Absence de plan spécifique (permis feu…) lors 
d’une intervention à risque 

x A chaque intervention 200 € HT 

Indisponibilité de tout ou partie du bâtiment 
(problème de sécurité des biens ou des 

personnes dû au « Prestataire ») 

Au prorata de 
la surface 

inaccessible 

A chaque heure 
d’indisponibilité 

10 € par m² et par heure 
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Rapports 

LIBELLÉ VALEURS FRÉQUENCE 
MONTANT DES PÉNALITÉS 

en € HT 

Remise de documents administratifs demandés 
dans le dossier de consultation 

Conformément au 
DCE 

x 100 € HT par manquement 

Remise du fichier d’audit au format .xls 
2 mois à compter 
de la notification 

x 500 € HT par jour ouvré de retard 

Remise de la prise en charge 
2 mois à compter 
de la notification 

x 500 € HT par jour ouvré de retard 

Remise du tableau de bord mensuel 
Le 5 de chaque 

mois 
Mensuelle 150 € HT par jour ouvré de retard 

Remise du rapport trimestriel 
Le 5 de chaque 

début de trimestre 
Trimestrielle 200 € HT par jour ouvré de retard 

Remise du rapport annuel Le 30 janvier Annuelle 300 € HT par jour ouvré de retard 

Mise à jour de l’inventaire Le 30 janvier Annuelle 150 € HT par jour ouvré de retard 

Mises à jour du plan de prévention Le 30 janvier Annuelle 150 € HT par jour ouvré de retard 

Mise à jour du planning de maintenance 
préventive 

2 mois à compter 
de la notification 
puis le 15 janvier 

Annuelle 150 € HT par jour ouvré de retard 

Remise des comptes rendus de réunion 
5 jours après la 

date de la réunion 
Après chaque réunion 

100 € par compte rendu par jour 
de retard 

Présence d’un représentant du «Prestataire » à 
chaque réunion 

A la demande du 
Client, 

trimestrielle et 
annuelle 

A chaque réunion 500 € HT 

Bordereau de suivi des déchets 
A chaque 

enlèvement 
x 100 € HT par manquement 

Tenue à jour du registre de sécurité 
Après chaque 

contrôle 
x 

300 € HT par manquement après 
constat de la Personne Publique 

 
 

Travaux  

LIBELLÉ VALEURS FRÉQUENCE 
MONTANT DES PÉNALITÉS 

en € HT 

Remise du plan de progrès Le 5 janvier Annuelle 150 € HT par jour ouvré de retard 

Etablissement d’un devis détaillé pour 
intervention hors du forfait 

4 jours A chaque demande 200 € HT par jour ouvré de retard 

Présentation d'un devis 
non conforme 

Devis conforme à 
l'article 

prestation hors 
forfait du CCTP 

A chaque présentation de 
devis non conforme 

100 € HT 

Respect du délai de réalisation d’une 
intervention hors du forfait 

Délai mentionné 
sur la commande 

A chaque demande 200 € HT par jour ouvré de retard 
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11.3 - Pénalité pour travail dissimulé  
Si le prestataire ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de 

travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, la personne publique  applique une 
pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché ou accord-cadre. 

 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à 

titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

Article 12 : Assurances 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 

d’exécution, le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la 
responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi que sa garantie 
professionnelle décennale. 

 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et 

que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le prestataire doit être en mesure de produire 

cette attestation, sur demande de la personne publique et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 

Article 13 : Résiliation du marché 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par la personne publique, le prestataire percevra à 

titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 

 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés au  Décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 ainsi que l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015ou de refus de produire les 
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail, il sera fait application aux 
torts du prestataire des conditions de résiliation prévues par le marché ou accord-cadre. 

 
La personne publique se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais 

et risques du prestataire. 

Article 14 : Droit et Langue  
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse, 
est compétent en la matière. Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 

SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, 
ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 
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Article 15 : Dérogations au C.C.A.G. 
Les dérogations aux C.C.A.G.-Fournitures Courantes et Services, explicitées dans les articles 

désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants : 
 
L’article 11.1 déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services 

 
 
Lu et approuvé  
 

 

Le :   

(signature) 
 

  

 



 

 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
HOTEL DE VILLE  

31170  TOURNEFEUILLE 
 

���� 05.61.15.93.80 -���� 05.61.15.93.81 
dst@mairie-tournefeuille.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIERES  
 

 
 
 
 

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE , DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION DES 
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Tournefeuille, le 23 septembre 2016 
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1 – OBJET ET DEFINITION DU MARCHE OU ACCORD -CADRE 
 

1.1 PRÉAMBULE 
 
Le présent document constitue le cahier des charges relatif à des prestations d’exploitation et de maintenance 
des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments de la Commune de 
Tournefeuille. 
 
La Personne Publique souhaite déléguer l’exploitation et la maintenance de ses installations techniques à un 
prestataire extérieur. 
 
Les installations techniques concernées sont principalement les unités de production de chauffage, de 
climatisation et les systèmes de ventilations (les armoires électriques dans les locaux techniques concernés 
sont également à la charge du prestataire). 
 
Le présent marché impose au «Prestataire» des obligations de résultat. En conséquence tous les moyens et 
modalités décrits dans le présent CCTP ou tous les documents qui y sont cités ne sont que des moyens 
minimaux nécessaires au «Prestataire» pour satisfaire à ses obligations. 
 
Le «Prestataire» met en œuvre, de sa propre autorité et sous sa seule responsabilité, tous les moyens qu'il 
juge utiles pour l’accomplissement de ses missions. 
 
Les moyens décrits dans le présent CCTP ne sont pas limitatifs. 
 
Le «Prestataire» apporte toute solution aux défaillances constatées dans les meilleurs délais et selon les 
obligations contractuelles de réactivité visées dans les clauses décrites ci-après du contrat. 
 
Le «Prestataire» du présent marché prendra en charge ces activités de façon à garantir les meilleures 
conditions : 

- de sécurité, 
- de disponibilité, 
- d’hygiène, 
- de confort, et service aux usagers,  
- d’image, afin de toujours garantir la continuité des activités de la Personne Publique. 

 
1.2 MODALITÉS ET CONDITIONS D’EXÉCUTION 

 
Les interventions sont à réaliser sur les bâtiments de la Commune de Tournefeuille. 
 
Avant toute intervention « planifiable », les techniciens du Prestataire sont tenus de prendre obligatoirement 
contact avec la Personne Publique. Ils devront avant toute intervention sur site, signaler leur présence à 
l’accueil. 
 
Chaque intervention spécifique mettant en jeu la continuité de service, la sécurité ou les conditions 
d’exploitation (correctif non bloquant, préventif, prestations…) fera l’objet d’une Demande d’Intervention 
dactylographiée et déposée 5j ouvrables avant le début de la prestation. 
 
Le personnel du «Prestataire», ainsi que de ses sous-traitants éventuels, devra se conformer strictement au 
règlement intérieur du bâtiment, notamment en ce qui concerne les conditions d'accès aux locaux, les 
relations avec le personnel du site et les règles de sécurité. 
 
Les programmes et les horaires d’ouverture seront communiqués au prestataire retenu. 
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L’accès au site s’effectuera :  
 
Pour les interventions planifiées : durant les horaires d’ouvertures 
Pour les dépannages : durant les horaires d’ouverture du lundi au vendredi inclus, et de manière 
exceptionnelle pour les équipements critiques par l’astreinte 24h/24 et 7j/7. 
 
Il est rappelé que le «Prestataire» doit agir conformément à la réglementation applicable pendant toute la 
durée du contrat. 
 
L’énergie et les branchements nécessaires à la mise en œuvre des interventions sont fournis par la Personne 
Publique. 
 
Toute anomalie, constatée au cours d’une visite, susceptible de présenter un danger grave ou imminent doit 
être immédiatement signalé au responsable de la Personne Publique accompagné d’un écrit, et les mesures 
conservatoires nécessaires à la sécurité des biens et des personnes seront réalisées à la charge du 
«Prestataire» immédiatement. 
 

 2 – DELAIS D ’EXECUTION OU DE LIVRAISON  
 
2.1 - DÉLAIS DE BASE 

 

L’accord-cadre est conclu pour une durée trois ans à compter de sa notification. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une première période 
d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
 

2.2 - PROLONGATION DES DÉLAIS 
 
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de 
l’article 13.2 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

3 – CONDITIONS D ’EXECUTION  
 
La prestation doit être exécutée dans les conditions définies ci-après. 
 

3.1 - PRISE EN CHARGE 
 
Accès aux installations 
 
L’accès aux sites concernés ne sera autorisé qu’au Prestataire et à la Personne publique. A cet effet il sera 
systématiquement tenu à jour une liste des clés d’accès qui sera remise au Prestataire. Les serrures seront 
changées si nécessaire dès la prise en charge des installations par le Prestataire et la Personne publique devra 
toujours  posséder un jeu de clés. En cas de changement de serrure en cours de contrat la Personne publique 
devra toujours  posséder un jeu de clés. 
 
Connaissance de l’installation 

 
Le  Prestataire déclare être parfaitement informé de la constitution des sites d’intervention et de la 
consistance de l’installation dont il doit assurer l’exploitation et la maintenance. Il s’assurera de la présence 
des réseaux divers existants et les prendra en charge dans leur état. 
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Modification par la Personne publique 

 
Aucune modification technique ne peut être apportée à l’installation par la Personne publique sans que le 
Prestataire en ait été préalablement informé. Il appartient au Prestataire de formuler, dans un délai de huit 
jours, soit son accord, soit ses observations ou réserves éventuelles sur la modification envisagée.  
 
Il sera procédé à un procès-verbal de prise en charge des installations une fois la modification faite. 
 
Modification par le Prestataire 
 
Aucune modification technique ne peut être apportée à l’installation par le Prestataire et à ses frais, sans que 
la  Personne publique 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 la modification par la Personne publique à un prix convenu. 
 
La liste du matériel donnée en annexe 1 est fournie à titre indicatif au Prestataire, celui-ci devra procéder à sa 
mise à jour dans le mois suivant la prise d’effet du marché et à mesure de la modification du parc. Le 
Prestataire établira un rapport faisant l’inventaire précis des installations et le transmettra à la  Personne 
publique chaque année. 
 
Un procès-verbal contradictoire de l'état des locaux techniques et des matériels ou équipements est établi 
dans la semaine suivant la prise d’effet du Marché. Il est précisé que les interventions de mise en conformité 
réglementaire consécutives à cet état des lieux sont à la charge du Prestataire.  
 

3.2 - FIN DE MARCHÉ OU ACCORD-CADRE 
 
Le Prestataire s’engage à laisser à la fin du Marché les installations en état normal d’entretien et de 
fonctionnement. Un procès-verbal contradictoire de l'état des locaux techniques et des matériels ou 
équipements sera établi dans le mois précédant la fin du marché. A l’issue du procès-verbal, si des travaux de 
remise en état sont à réaliser, ceux-ci seront à la charge du Prestataire. 
 
 

3.3 - PERSONNELS ET MOYENS D’ INTERVENTION 
 
Le Prestataire doit justifier, à l’appui de sa proposition de service, puis en permanence durant 
l’exécution du marché, de personnels et de moyens locaux suffisants en nombre et qualité pour assurer 
sa prestation, y compris la couverture d’astreinte.  
 
Ces personnes possèdent les qualifications requises pour l'exécution des tâches qui leurs sont confiées, dans 
les compétences techniques, thermiques, frigorifiques, climatiques, et elles justifient d’une expérience 
significative dans les domaines techniques concernés. A défaut, la Personne publique se réserve le droit de 
refuser l’affectation d’un agent. 
 
Le personnel d'intervention du Prestataire est soumis : 
 

- Aux dispositions générales prévues par la législation du travail, 
- Au règlement intérieur des sites, 
- Aux plans de prévention hygiène et sécurité annuels. 

 



CCTP – Exploitation et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des 
bâtiments de la ville de Tournefeuille 31170 – Marché n° 2016-28 TECH M8 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Prestataire désignera à la prise d’effet du marché un responsable qui sera l'interlocuteur principal de la 
Personne publique pour la gestion et le suivi du marché.  
 
Les personnels du Prestataire intervenant sur site restent placés sous son autorité. Cependant, si un agent, par 
son comportement ou par manque d’efficacité faisait l’objet de réclamations justifiées, la Personne publique 
se réserve le droit de demander son remplacement immédiat. 
 
Le Prestataire met à disposition de son personnel l’outillage standard et spécifique, les moyens d’accès tels 
que nacelles ou échafaudages, les moyens de communication, les instruments de mesure et autres moyens 
nécessaires à la réalisation de ses obligations. Il s’assure de la conformité réglementaire de ces équipements 
et de leur utilisation. 
 
Le Prestataire ne pourra exciper du fait de grève, maladie ou absence de son personnel, pour ne pas remplir 
ses obligations contractuelles. 
 
 

3.4 - PROGRAMMATION DES INTERVENTIONS 
 
Le Prestataire devra fournir dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du marché la liste des 
prestations proposées (plan de maintenance annuel) pour chaque type d’équipements et de sites (visite 
hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle). Si la Personne publique en juge le contenu et/ou la 
fréquence insuffisante, le Prestataire devra prendre en compte les remarques et observations de la Personne 
publique. Il devra tenir compte de l’occupation des locaux afin de limiter au maximum les nuisances pour les 
utilisateurs. 
 
De même, si la Personne publique estime que les interventions de maintenance préventive ou corrective 
peuvent nuire au bon fonctionnement des sites, le Prestataire doit lui proposer toutes les dispositions 
permettant de préserver un fonctionnement satisfaisant. 
 

3.5 - ACCÈS - LOCAUX MIS À DISPOSITION 
 
La Personne publique met, pendant toute la durée du marché ou accord-cadre, à la disposition du Prestataire 
tous les locaux techniques liés à l’exécution du marché, à les maintenir conformes à la réglementation en 
vigueur, clos et couverts, en bon état, conformément aux règlements de police et d'assurance, et à en interdire 
l'accès à toute personne non mandatée. 
 
Par ailleurs, la Personne publique autorise le personnel du Prestataire ou de ses sous-traitants à pénétrer dans 
toutes les parties des installations ou des sites concernés, pour exécuter les prestations contractuelles ou pour 
procéder aux vérifications qui pourraient être nécessaires  
 

3.6 - SÉCURITÉ – HYGIÈNE - ENVIRONNEMENT 
 
Le Prestataire s’engage à respecter les conditions de sécurité, d’hygiène et d’environnement particulières 
auxquelles est soumis la Personne publique en raison de ses activités. 
 
Le Prestataire doit maintenir en parfait état de propreté les locaux et équipements dont il a la charge dans le 
cadre du présent marché ; les déchets liés à l’exécution des prestations du titulaire  seront éliminés par ses 
soins 
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3.6.1 Plan de prévention 
 
Le «Prestataire» assurera les interventions requises dans le respect de la législation en vigueur et du décret du 
20 février 1992 en particulier. Les situations à risques seront identifiées et redressées en concertation avec la 
Personne Publique lorsque les parties seront conjointement concernées. Le «Prestataire» consignera les 
anomalies de fonctionnement et d’attitudes dangereuses de ses propres activités, ayant entraîné des incidents, 
accidents ou non, de façon à prévenir tout risque ultérieur. Un plan de prévention sera élaboré avant le début 
des prestations, appliqué et contrôlé durant la période de contrat dans le même esprit que la démarche qualité 
ci-dessus. 
 
Ce document identifie les mesures de prévention des risques prises lors des différents travaux réalisés sur les 
installations et notamment : 

- Travaux électriques : habilitations des intervenants, procédures de mises à l’arrêt des installations 
- Travaux en hauteur : équipements utilisés conformes, entretenus et contrôlés… 
- Permis de feu si soudage... 

 
 
Tous les personnels du «Prestataire», ainsi que les sous-traitants qui sont amenés à intervenir sur le site à sa 
demande, doivent être équipés des EPI réglementaires et à jour de leurs contrôles. 
 
3.6.2 Signalisation des travaux et permis de feu 
 
Chaque fois que cela sera nécessaire, le «Prestataire» devra, à ses frais et après approbation par la Personne 
Publique, placer des barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer 
la signalisation et prévenir les divers usagers et visiteurs de la présence de zones interdites. 
 
En cas de carence du «Prestataire», ou en cas de danger, la Personne Publique se réserve le droit de prendre 
toute mesure utile aux frais du «Prestataire», et sans mise en demeure préalable, sans que cette action puisse 
dégager la responsabilité de ce dernier en cas d’accident. 
Pour les interventions nécessitant l’utilisation d’outils source de chaleur (ou de feu), le «Prestataire» devra 
demander à la Personne Publique un permis de feu 
 

3.7 - QUALITÉ DES FOURNITURES ET PIÈCES DÉTACHÉES 
 
Les caractéristiques techniques des fournitures ou matières consommables, et des pièces de rechange 
approvisionnées par le Prestataire, seront celles préconisées ou agréées par le(s) constructeur(s), et seront 
garanties par le Prestataire conforme aux réglementations et normes en vigueur. Il en sera de même pour tout 
équipement ou matériel remplacé au titre du de la Garantie Totale. 
 
Tout matériel fourni par le Prestataire est garanti conformément à la législation en vigueur et au minimum 
une année à compter de sa mise en service. Les livrets de maintenance mentionneront la date de prise d'effet 
de la garantie. Si une nouvelle défaillance affectant le même organe et ayant la même origine que la première 
se produit dans un délai inférieur à un an, il n'y aura pas de facturation pour la seconde réparation. 
 

3.8 - DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 
La Personne publique remettra au Prestataire l'ensemble des documents techniques en sa possession relatifs 
aux installations faisant l'objet du présent marché. Les frais éventuels de reproduction de ces documents sont 
à la charge du Prestataire. 
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Pour sa part, le Prestataire s’engage à fournir sur simple demande du client les documentations techniques 
relatives aux fournitures et pièces détachées qu’il met en œuvre dans le cadre du marché ou accord-cadre. Il 
s’engage également à procéder aux mises à jour des plans, schémas, et dossiers techniques existants, pour le 
cas où il apporterait, dans le cadre du marché ou accord-cadre, des modifications structurelles aux 
installations qui lui sont confiées. 
 
 

3.9 - SOUS-TRAITANCE 
 
La sous-traitance, dans le même domaine d’activité que le «Prestataire», est autorisée auprès d’entreprises de 
qualification équivalente après accord explicite de la Personne Publique avant tout début de travaux de ces 
dernières. 
 
Pour ce faire il doit fournir les éléments (compétences des personnels, habilitations, moyens techniques, 
références, attestations fiscales et sociales…) qui permettront de prendre cette décision. 
 
Une mise à jour du plan de prévention sera nécessaire à cette occasion. 
 
L’ensemble des prestations exécutées au regard de la réalisation du contrat les personnels et ceux des 
sociétés sous-traitantes en charge de diverses prestations sont et demeurent sous l’entière responsabilité du 
«Prestataire ». En effet, le «Prestataire » étant le mandataire du contrat, demeure responsable vis à vis de la 
société sous-traitante pour l’ensemble des prestations réalisées. 

 
4 – CONDITIONS TECHNIQUES 
 
 

4.1 - RÉGLEMENTATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À OBSERVER 
 
Pour l'exécution des prestations, le Prestataire devra se conformer aux documents contractuels tels que 
définis au CCTP et ses annexes. 
 

4.2 - CONDITIONS DE FOURNITURE À GARANTIR PAR LE PRESTATAIRE 
 
4.2.1 Chauffage des locaux 
 
La saison de chauffe s'étend du 15 septembre au 15 juin inclus. Durant cette période, le Prestataire met en 
service ou arrête le chauffage dans les 12 heures suivants la demande de la Personne publique.  
 
La température à maintenir dans les pièces chauffées est de 21°C ± 2°C dans les locaux à usage de bureau ou 
recevant du public tant que la température extérieure sera supérieure à -5°C.  
Pour des températures inférieures à -5°C, le «Prestataire» doit assurer les meilleures conditions de chauffage 
possible en tenant compte des capacités des installations. 
 
Prévoir un réduit le premier jour des vacances scolaires dans les établissements concernés (groupe scolaire 
sans centre de loisir) et retour à la normale le premier jour de la reprise. Faire cette intervention 
accompagnée d’un mail au service technique de la ville. 
 
4.2.2 Fourniture d'eau chaude sanitaire 
 
Le Prestataire doit en permanence assurer une production d’eau chaude sanitaire à 60° Centigrade, plus ou 
moins cinq degrés, toute l’année. Il reconnaît que les installations de production le permettent. Seules seront 
admises les interruptions autorisées au 4.3.2. 
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4.2.3 Climatisation 
 
La saison de climatisation s’étend du 1 mai au 30 septembre. Le  Prestataire met en service ou arrête la 
climatisation dans les 12 heures suivants la demande de la Personne publique 
Le Prestataire maintient dans les locaux climatisés et occupés une température intérieure conforme aux 
dispositions réglementaires avec au minimum -5°C en dessous de la température extérieure (arrêt pour des 
températures intérieures < 26 ° C). 
 

4.3 - LIMITES DE GARANTIE 
 
4.3.1 Conditions extérieures 
 
Les températures intérieures de chauffage seront garanties tant que la température extérieure ne descendra 
pas en dessous de la température extérieure dite de base, soit : –5°C à la station météorologique de Blagnac 
Toulouse. 
 
Les températures intérieures de climatisation et de refroidissement seront garanties tant que la température 
extérieure se situera au-dessous des conditions extérieures dites de base, soit : +32°C/HR40% à la station 
météorologique de Blagnac Toulouse. 
 
Au-delà de ces limites, le Prestataire assurera les meilleures conditions de chauffage, de climatisation et de 
refroidissement possibles, compatibles avec la puissance des équipements et la sécurité de leur 
fonctionnement. 
 
4.3.2 Périodes d’arrêt pour maintenance 
 
Les conditions garanties par le Prestataire seront momentanément suspendues lors des arrêts techniques des 
installations pour maintenance annuelle et travaux d’entretien, tels que définis ci-dessous. 
 

Chauffage et climatisation : 
 
La maintenance annuelle des équipements de production et de diffusion sera effectuée hors saison, sans 
interruption du chauffage ou de la climatisation. 
 
Bâtiment Escale : 
Fourniture obligatoire par le titulaire du marché et ceci 1 mois et demi au plus tard après la prise du marché 
d’un contrat de maintenance avec la société « MENERGA ».  
Ce contrat devra intégrer pour la CTA de l’Escale : 

- assistance téléphonique 24/24h 365 jours / an ; 
- visite annuelle obligatoire par un technicien de MERGA ; 

Le contrat devra être renouvelé chaque année. 
 

 
Eau chaude sanitaire : 

 
Le Prestataire peut interrompre cette fourniture dans les cas suivants : 
 
- vérifications périodiques et décennales des installations centrales, la durée de ces interruptions ne peut 
dépasser 12 heures, 
- travaux annuels d’entretien des chaufferies dont la durée, appareil par appareil, ne doit dépasser 36 heures 
consécutives, 
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- accidents graves que le Prestataire n’était pas en mesure de prévoir. 
 
A chaque interruption de la fourniture, il doit en aviser la Personne publique une semaine à l’avance. 
 
Le Prestataire fait son affaire d’une bonne maintenance des systèmes de production et de stockage. Il devra 
se conformer aux préconisations de maintenance préventive. 
 
4.3.4 Modifications des installations et des conditions de fonctionnement 
 
Toute modification des installations effectuée par la Personne publique, ayant une incidence sur les 
performances énergétiques ou sur les garanties contractuelles de fourniture, sera soumise à l’approbation du 
Prestataire qui précisera si ces modifications sont compatibles avec les installations existantes et les 
engagements souscrits.  
 
Le cas échéant, un aménagement des conditions de fourniture et des engagements de performance sera défini 
entre les parties. 

 
4.4 - VÉRIFICATION DES TEMPÉRATURES CONTRACTUELLES 

 
Dans tous les cas sur simple demande du client, le Prestataire s’engage à mettre à sa disposition au minimum 
4 enregistreurs de température (de type TESTO) sans frais supplémentaires permettant ainsi d’effectuer des 
campagnes de mesure de température de chauffage.  
 
Dans tous les cas sur simple demande de la Personne publique, le Prestataire s’engage à mettre à sa 
disposition un enregistreur de température d’ECS sans frais supplémentaires permettant ainsi d’effectuer des 
campagnes de mesure de température d’ECS.  
 
Ces moyens devront obligatoirement avoir fait l’objet d’une vérification et le cas échéant d’un réétalonnage 
dans les 12 mois précédant la mesure demandée. 
 
En cas de non-respect par le Prestataire des conditions garanties, il sera appliqué des pénalités définies à 
l’article 11 du CCAP. 

 
5 –  PRESTATIONS ASSUREES PAR L’EXPLOITANT  

5.1 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS (ANNEXE 1) 
 

 ETABLISSEMENTS ADRESSES 
1 Mairie Place de la mairie 
2 Ecole de musique Impasse Baylac 
3 Crèche île aux bambins Rue de Provence 
4 Foyer des ainés / Maison des associations / CCAS Place de la mairie 
5 Centre de loisir Château Allée des sports 
6 Ecole maternelle Château Place de la mairie 
7 Ecole primaire Château Place de la mairie 
8 Restaurant Château Place de la mairie 
9 Gymnase château Allée des sports 
10 Appartements fonction Allée des sports 
11 Restaurant scolaire Moulin à vent Rue Jean Mermoz 
12 Crèche Moulin Câlin Rue Jean Mermoz 
13 Primaire 2 Moulin à vent Rue Jean Mermoz 
14 Maternelle 1 Moulin à vent Rue Jean Mermoz 
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15 Primaire 1 Moulin à vent Rue Jean Mermoz 
16 Gymnase Moulin à vent Bd Vincent Auriol 
17 Maternelle Mirabeau Av Maréchal Leclerc 
18 Primaire Mirabeau Av Maréchal Leclerc 
19 Restaurant scolaire Mirabeau Av Maréchal Leclerc 
20 Primaire Pablo Picasso Pahin Bd Goya 
21 Maternelle Crayons de couleurs Pahin Bd Goya 
22 Restaurant scolaire Pahin Rue de Ferret 
23 Maison de quartier Pahin Bd Goya 
24 Primaire et Maternelle A – Georges Lapierre Rue de Provence 
25 Primaire et Maternelle Petit Chêne – Georges Lapierre Rue de Provence 
26 Extension Maternelle A - Georges Lapierre Rue de Provence 
27 Restaurant scolaire Georges Lapierre Rue de Provence 
28 Gymnase Jean Gay Rue de Provence 
29 Crèche graine des lutins Bd Alain Savary 
30 Piscine municipale Allée des sports 
31 Gymnase Labitrie Rond point des Français Libres 
32 Maison des arts martiaux (Dojo 1 et Dojo 2) Av du Général de Gaulle 
33 Médiathèque Impasse Max Baylac 
34 Gymnase Leonard de Vinci Chemin de Pahin 
35 Vestiaires rugby Allée des sports 
36 Mairie annexe Impasse Max Baylac  
37 Groupe scolaire Petit Train (élémentaire+ maternelle + 

restaurant scolaire) 
Av du Général de Gaulle 

38 Cuisine centrale Impasse Denis Papin 
39 Maison des Jeunes « Le Quai » Allée des sports 
40 Club House Rugby Allée des sports 
41 Vestiaire Football Allée des sports 
42 Salle de Gymnastique La ramée Complexe de La Ramée 
43 Eglise Rue Gaston Doumergue 
44 Boulodrome Allée des sports 
45 Atelier des services techniques  4 rue Colbert 
46 Le Phare Place de l’Hôtel de ville 
47 Escale  Route de Tarbes 
48 Maison de quartier Quefets Bd Alain Savary 
49 Police Municipale Bd Eugène Montel 

 
5.2 - CONDUITE ET MAINTENANCE POUR LES CHAUFFERIES 

 
Le Prestataire est responsable des moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les objectifs du marché, dans le 
respect des conditions d’exécution fixées à l’article 3. Il assure, ou fait assurer, sous sa responsabilité, sur 
l'ensemble des installations de chauffage et de production d’eau chaude, les prestations suivantes : 
 
Un minimum de 2 visites mensuelles de surveillance et de réglage par chaufferie durant la saison de chauffe. 
 
Permettre à la personne publique un suivi de toutes les interventions du prestataire via une plate 
forme internet. Cette plate-forme devra permettre également à la personne publique de signaler 
l’ensemble des interventions à faire (dépannage, allumage, divers…). 
 
 
 



CCTP – Exploitation et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des 
bâtiments de la ville de Tournefeuille 31170 – Marché n° 2016-28 TECH M8 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.1 Conduite et surveillance 
 
La conduite et la surveillance comprennent l'ensemble des tâches permettant d’obtenir la maîtrise du 
fonctionnement des installations, et notamment : 
 

- Les rondes et inspections courantes, 
- Les mises en route et arrêt des installations, 
- Les essais et manœuvres de contrôle de bon fonctionnement des équipements, 
- Les réglages et équilibrages nécessaires des réseaux aérauliques et des réseaux hydrauliques, 
- Les performances et les rendements de combustion (tous les 3 mois minimum) 
- Les relevés des paramètres de fonctionnement et des paramètres qualitatifs, 
- Les relevés des enregistreurs de performances, 
- La surveillance générale des installations 
- Les programmations des ralentis dans les équipements ainsi que les programmations du chauffage 

pour les manifestations du weekend (chaque semaine la Personne publique fournira au titulaire la 
liste des sites ou le chauffage devra être maintenu le weekend end) 

- La fourniture de toutes pièces détachées dont le montant unitaire est inférieur ou égal à 350 € HT,    
prix fournisseur. 

- Le cumul des interventions est exclu dans ce cadre. 
- les analyses d’eau des réseaux annuelles (TA, TAC, TH, PH, teneur en fer). 
- les armoires électriques des locaux techniques de chauffage, de climatisation et de traitement d’air 
- la propreté des installations et des locaux techniques  

  
Le Prestataire doit assurer sur chacun des sites concernés le fonctionnement des installations de télégestion 
existantes ou installées pendant la durée du contrat. 
Les abonnements téléphoniques, les frais de communication, sont à la charge de la Personne publique, les 
frais de maintenance du système de télégestion, y compris les moyens et logiciels sont à la charge du 
Prestataire. 
 
5.2.2 Maintenance préventive 
 
Le Prestataire doit assurer toutes les actions de maintenance préventive nécessaires.  
 
Elles sont déterminées en fonction du matériel installé, des régimes de fonctionnement, des spécifications 
des constructeurs, des obligations réglementaires, et comprennent à minima pour les équipements de 
chauffage les opérations listées en annexe 2 du  « Guide de rédaction des clauses techniques 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’OEAP. Elles 
seront définies pour les autres équipements par le Prestataire dans son planning annuel de maintenance. 
 
Il fait son affaire de la définition des démarches préventives de maintenance systématique et de maintenance 
conditionnelle, et met en œuvre les indicateurs justifiant de l’efficacité de ces démarches à l’égard des 
objectifs du Marché. 
 

5.2.2.1 Prévention légionellose : 
 
Le  Prestataire prend en charge, outre la maintenance des équipements collectifs de production d’eau chaude 
sanitaire situés en chaufferies, les analyses bactériologiques pour chaque site concerné par la production 
d’eau chaude sanitaire par un organisme agréé.  
Ces obligations de maintenance et d’analyses constituent pour le Prestataire une obligation de moyens, il 
devra en particulier pour les installations à risque: 
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S’assurer que l’ECS est bien stockée à 60° dans les ballons de stockage, 
Effectuer une chasse par ballon une fois par mois. 
 
Les appareils terminaux de distribution d’eau chaude sanitaire ne font pas partie du périmètre des prestations 
contractuelles. 
 

5.2.2.2 Disconnecteurs 
 
Règlement sanitaire départemental :  
L’ensemble des disconnecteurs fera l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel par une personne habilitée. 
 
 

5.2.2.3 Installations de chauffage 
 
Le «Prestataire» fournira un certificat de ramonage annuel pour les installations le nécessitant et produira des 
relevés d’analyse de combustion prouvant l’optimisation des réglages effectués. 
 

5.2.2.4 Ventilation 
 

Le «Prestataire» aura à sa charge le remplacement annuel de tous les filtres (climatisation, CTA..) 
nécessaire au fonctionnement des équipements ainsi que leurs nettoyages autant de fois qu’il sera jugé 
utile. 
 
5.2.3 Maintenance corrective 
 
En cas d’anomalie, le «Prestataire» devra intervenir dans les délais mentionnés précédemment à compter de 
la signification de la défaillance par la Personne Publique. 
 
Le forfait comprend aussi toutes les interventions correctives (selon la définition de la norme FD X60-000) 
dont le montant unitaire HT d’achat des fournitures (pièces de rechange, fluides frigorigènes, autres 
services...) est inférieur ou égal à 350 € HT pièce unitaire suivant le tarif fournisseur, toute remise déduites. 
Au-delà de ce seuil de 350 € HT pièce unitaire, se reporter au § 6 « Prestations hors forfait ». 
 
Dans le cas où la sécurité des biens ou des personnes serait en jeu, le Prestataire prend les mesures d’urgence 
qui s’imposent, il en informe immédiatement la Personne Publique et une facture de régularisation sera 
ultérieurement établit selon les bases définies à l’Acte d’Engagement et ses annexes. 
 
Une utilisation hors tolérances (incivilité, vandalisme, dégradation volontaire notamment) des équipements 
du présent contrat est traitée dans le cadre des « Prestations hors forfait », sauf celles engendrées par la suite 
d’une intervention soit du Prestataire ou de son sous-traitant, dont le contrôle et la responsabilité de 
l’opération de maintenance incombent au Prestataire. 
 
La mise en conformité des matériels ou équipements à la règlementation en vigueur est à la charge de la 
Personne Publique. Il en est de même pour toutes évolutions règlementaires durant le présent marché ou 
accord-cadre. Cependant, les travaux entre deux rapports des organismes de contrôles sont inclus au forfait. 
 
Le «Prestataire» est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution 
des prestations. En conséquence, le «Prestataire» ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour 
prestations complémentaires éventuelles qu’il aura l’obligation d’exécuter et qui seraient consécutives à une 
mauvaise appréciation des prestations demandées et de l’état des installations. 
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Dans le suivi et la réalisation des interventions correctives, le «Prestataire» ne devra pas dépasser un taux 
d’en-cours supérieur à 12% du volume trimestriel. Ce ratio prend en compte le nombre d’interventions 
correctives non encore terminées sur le nombre d’interventions correctives terminées et en cours ramené sur 
une période de 3 mois « glissants » 
 
Remarque : Toute panne consécutive à une mauvaise exécution ou à un manque de préventif sera prise en 
compte au titre du forfait. 
 
5.2.4 Délais d’interventions et de dépannages 
 
L'horaire normal d'intervention du personnel du Prestataire doit tenir compte des impératifs d'exploitation de 
la Personne publique sur chacun des sites, et se situer sauf spécification contraire mentionnée au présent 
CCTP pendant les heures ouvrables (du lundi au vendredi). Les contraintes particulières d'horaires sont 
communiquées en temps utile par la Personne publique. 
 
En dehors des heures ouvrables, le Prestataire doit assurer les interventions en cas de panne ou de trouble de 
fonctionnement, 24h/24, 7 jours/7, y compris samedis, dimanches et jours fériés. 
 
Le «Prestataire» s'engage à assurer les obligations de résultats mentionnées ci-après pour les différentes 
installations techniques. 
 

Lot technique 
Délai 
d’interve
ntion 

Délai de 
remise en 
état 

Astreinte 
Plage 
d’intervention 
jours ouvrés 

Nombre de 
pannes 
bloquantes 
tolérées 

Chauffage (production) 2 heures 4 heures oui 
Heures 
d’ouverture 

1 par semestre 

Chauffage  (par terminal) 4 heures 8 heures non 
Heures 
d’ouverture 

4 par semestre 

Climatisation 
(informatique...) 

2 heures 4 heures oui 
Heures 
d’ouverture 

0 par an 

Climatisation 
de confort (production) 

2 heures 4 heures oui 
Heures 
d’ouverture 

1 par semestre 

Climatisation 
de confort  (par terminal) 

4 heures 8 heures non 
Heures 
d’ouverture 

4 par semestre 

ECS 2 heures 4 heures oui 
Heures 
d’ouverture 

1 par semestre 

Traitement d’air 4 heures 8 heures oui 
Heures 
d’ouverture 

1 par semestre 

 
L’origine de ce délai est l’appel téléphonique, l’envoi du fax ou du courriel. 
Pour cela, le Prestataire est tenu de mettre en place un service d’astreinte pourvu de moyens de 
communications appropriés, et qui permettent de retracer précisément la chronologie et le déroulement des 
interventions. 
 
Le  Prestataire doit, lors de ses interventions en période d’astreinte : 
 

- se rendre sur le site dans le délai imparti, 
- prendre connaissance du dysfonctionnement, 
- procéder aux opérations palliatives ou curatives, ou à défaut, 
- définir et mettre en place les mesures de fonctionnement dégradé, 
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- vérifier que les consignes de sécurité sont connues de tous les intervenants pendant la poursuite 
provisoire de l'exploitation. 

 
En cas d’incident technique majeur pouvant mettre en jeu la sécurité des usagers ou des biens, ou en cas de 
non intervention dans le délai imparti, la Personne publique se réserve le droit de prendre toutes les mesures 
jugées utiles par ses responsables de permanence, y compris l’intervention directe et immédiate de ses 
personnels d’astreinte, ou après expiration du délai contractuel d’intervention du Prestataire, d’un prestataire 
extérieur de son choix, aux frais et risques du Prestataire. 
Le Prestataire doit remettre en service les installations dans un délai de 2 heures à partir du début de son 
intervention, dans le cas ou techniquement cette remise en service n’est pas possible, le Prestataire devra 
avertir immédiatement la Personne publique. 
 
5.2.5 Maintenance annuelle 
 
Durant l’été le Prestataire devra effectuer une visite approfondie d’entretien et de vérification des 
installations thermiques incluant: 
 

- Ramonage des chaudières, des carneaux et des conduits de fumée; 
- Nettoyage des brûleurs: valve gaz, gicleurs, électrodes; 
- Contrôle de l’étanchéité des réseaux de combustible; 
- Mise en état de conservation des chaudières assurant le chauffage; 
- Contrôle de l’état des réfractaires; 
- Contrôle de l’étanchéité des foyers; 
- Graissage des parties tournantes; 
- Dépoussiérage de l’armoire électrique; 
- Resserrage des contacts et connexions électriques; 
- Essais de tous les matériels installés: chaudières, brûleurs, pompes, sécurités...; 
- Visite des canalisations chauffage en sous-sols des bâtiments avec graissage des tiges de vannes et manœuvres 

de celles-ci; 
- Ouverture systématique des ballons d’ECS et relevé de l’entartrage et désinfection; 
- Ouverture systématique, nettoyage complet et détartrage des échangeurs. 

 
Dans le cas où le détartrage est réalisé sans démontage de l’équipement et que le Prestataire utilise un produit 
de détartrage trop agressif détériorant les joints, la remise en état de l’échangeur sera à la charge du 
Prestataire. 
 
5.2.6 Fournitures des consommables pour l'entretien courant 
 
Pour la réalisation des prestations de maintenance, le Prestataire doit la fourniture des divers produits 
suivants : 

- graisse, lubrifiants, produits de nettoyage, chiffons, peintures, filasse, téflon, étoupe, joints usuels,  
visserie, boulonnerie courante, voyants lumineux et fusibles, 

- le sel pour adoucisseur et les produits de traitement physico-chimique des réseaux, 
- filtres et  média filtrant pour l'ensemble des climatiseurs, ventilo-convecteurs, centrales de traitement 

d’air,  
- les courroies de rechange des ventilateurs, 
- les recharges en fluide frigorigène. 

 
Le Prestataire constitue un stock de consommables, de produits, et de pièces de rechange pour les organes 
vitaux de production thermique. Il en assure l'approvisionnement et la gestion complète avec un délai 
suffisant pour limiter le temps d'immobilisation des équipements. 
 
5.2.7 Assistance technique lors des contrôles réglementaires 
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Le Prestataire assiste la Personne publique au cours des visites réglementaires effectuées par tout organisme 
de contrôle agréé, y compris les visites de la commission de sécurité.  
En fonction des observations portées sur les rapports de ces organismes, Le Prestataire réalise dans les 
meilleurs délais les opérations correctives qui relèvent de sa responsabilité contractuelle (levées des non 
conformités gaz et électriques). 
 
5.2.8 Assistance technique lors des travaux 
 
Le Prestataire assiste la Personne publique pour la définition et le suivi de tous travaux d’amélioration, de 
rénovation ou d’extension des installations relevant du marché, et fait part de ses observations et suggestions 
au regard du fonctionnement et de la maintenance. 
 
A ce titre, il met à disposition un personnel technique qualifié pour participer aux réunions préparatoires, aux 
réunions de chantier, aux phases de mise en service, d’essais, et de réception des nouveaux équipements. 
 
 
5.2.9 Livrets de chaufferies et schémas hydrauliques  
 
Dès la prise d’effet du marché ou accord-cadre,  le Prestataire équipera à ses frais chaque chaufferie d’un 
livret de chaufferie. Ce document répond à la réglementation lorsque celle-ci le rend obligatoire. 
 
D’une façon générale le Prestataire devra y mentionner toutes les opérations ou travaux exécutés par son 
personnel au titre du P2. Il reportera en particulier toutes les mesures de rendement de combustion. 
 
Le Prestataire y portera toutes les indications des appareils de mesure qu’il relèvera (tous les compteurs en 
particulier) ainsi que toutes les observations utiles; en conséquence le compte rendu d’une visite ne saurait en 
aucun cas être résumé par la seule mention RAS. 
 
Ce journal, protégé par une couverture plastifiée restera en permanence en chaufferie et comprendra des 
doubles détachables dont un sera transmis au client. Sur chaque feuillet seront précisés les dates et heures de 
passage du technicien, les travaux de réglage effectués, les incidents ou difficultés rencontrés, les relevés des 
apports d’eau effectués, les relevés de compteurs, le résultat des contrôles effectués ... 
 
Ces livrets sont tenus à la disposition du client, qui peut demander à les consulter à tout moment. 
Le Prestataire tient également à jour les registres de sécurité des bâtiments concernés pour les levées des non 
conformités à la charge du Prestataire. 
 
Par ailleurs, le Prestataire s’engage à (re)mettre aux normes les schémas hydrauliques des chaufferies et de 
les afficher clairement dans le local. 
 

Comptes rendus d’intervention : 
 
Pour chaque opération de dépannage, de contrôle ou de maintenance, sont mentionnés sur les livrets 
adéquats : 

- la date, 
- la nature de l'opération, 
- les modifications et travaux effectués à l'initiative du Prestataire ou de la Personne publique, 
- les résultats des relevés, des mesures et essais effectués, 
- les observations jugées utiles. 

 
Si la mise à jour des livrets de chaufferies et des registres de sécurités n’est pas effectuée correctement par le 
Prestataire, des pénalités seront appliqués (voir article 10). 
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5.2.10 Attestations d’entretiens et de vérifications 
 
Chaque année le Prestataire devra remettre pour l’ensemble des installations les attestations d’entretiens et de 
vérifications réglementaires. 

 
5.3 - PRESTATIONS POUR LES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION, PAC, FROID ET 

TRAITEMENT D’AIR 
 
Le Prestataire assurera l’entretien complet et le dépannage des climatiseurs et PAC.  
 
Les filtres ainsi que les recharges de fluide frigorigène sont à la charge du Prestataire. Le remplacement des 
piles des télécommandes des climatiseurs est aussi à la charge du Prestataire 
 
 
 
 
5.3.1 Délais d’intervention et de réparation 
 
Les dépannages seront assurés 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi) de 8 heures à 18 heures avec un délai 
maximum d’intervention de 4 heures. 
 
La remise en service des installations devra être effectuée dans un délai maximum de 24 heures sauf si les 
délais d’approvisionnement en pièces détachées ne le permettent pas, dans ce cas le Prestataire devra avertir 
la Personne publique. 
 
L’origine des délais est l’appel téléphonique, l’envoi du fax ou d’un courriel. 
 
5.3.2 Fiche d’intervention 
 
Lors de chaque intervention, qu’il s’agisse d’un entretien programmé ou d’un dépannage, le technicien devra 
remplir une fiche d’intervention qu’il devra transmettre à la Personne publique. Sur cette fiche d’intervention 
devront être inscrits les opérations de maintenance, les contrôles réalisés ainsi que les éventuelles pièces 
remplacées. 
 
Ces fiches d’intervention devront être transmises au plus tard 15 jours après l’intervention. Si la mise à jour 
des fiches d’interventions n’est pas réalisée correctement par le Prestataire du marché, des pénalités seront 
appliquées (voir article 10) 
 
5.3.3 Responsabilité du titulaire 
 
Pendant toute la durée d’exécution du marché ou accord-cadre, le Prestataire est responsable des dommages 
qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l’entretien. 
 
Lors des mises à l’arrêt des installations, le Prestataire devra s’assurer de la mise hors gel des équipements 
par tout moyen qu’il jugera utile (pompes, circuits, …). 
 
Le Prestataire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendie, explosions, 
vols, dégâts des eaux) découlant de l’entretien des installations qui lui sont confiées. 
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6. PRESTATIONS HORS FORFAIT  
 
Les prestations faisant l’objet de bons de commande correspondent à: 
 

- Des travaux exceptionnels de maintenance préventive supérieure au niveau 3 au sens de la norme. 
- Des interventions correctives dont le montant des pièces unitaire est supérieur à 350 € HT. Dans ce 

cadre, la main d’œuvre est due dans le forfait de base et doit être déduit de la fourniture de la pièce 
350 € HT. 

- Des travaux divers 
 
Rappel : Toutes les interventions correctives consécutives à un manque de préventif sont incluses dans le 
forfait. 
 
Les prestations hors forfait font l'objet d'un devis qui est adressé à la Personne Publique sous 4 jours à 
compter de la signification de la défaillance. Il est traité dans le cadre "prestations hors forfait".  
 
Le devis mentionnera le délai d’exécution des prestations à compter de la date de mise à disposition des 
installations par la Personne Publique.  
 
La Personne Publique peut utiliser le cadre «prestations hors forfait » pour réaliser des travaux de 
modifications et d’améliorations sur les installations techniques 
 
Le devis fera ressortir les quantités et prix unitaires correspondants (coût unitaire des pièces et coefficient 
appliqué sur l’achat des fournitures et pièces conformes aux BPU joint en annexe à l’offre remise) et 
comprendra un descriptif détaillé des prestations à réaliser, des modalités d’exécution (sécurité, interface 
avec d’autres services ou prestataires…).  
 
Pour tout matériel installé, le «Prestataire» devra fournir sa fiche technique avec notamment sa classe 
énergétique. Tout nouveau matériel devra être compatible avec le matériel existant dans le cadre d’une 
démarche « exploitation maintenance HQE ». 
 
Sur demande de la Personne Publique, le «Prestataire» devra fournir un justificatif du montant de son devis 
(facture fournisseur...). Au-dessus de 1 000 € HT de pièce unitaire ou de prestation, le «Prestataire» fournira 
au moins 2 devis de fournisseurs différents. 
 
Concernant le montant des devis et le délai d’exécution, la Personne Publique se réserve le droit de les 
refuser et de solliciter tout autre Prestataire de son choix pour faire exécuter ces travaux, sans que le 
Prestataire exploitant ne puisse prétendre subir un préjudice. 
 
Le délai de garantie des réparations forfaitaires ou ponctuelles est de 12 mois après livraison des prestations 
validée par le procès-verbal de réception des travaux signé par le «Prestataire» et la Personne Publique. 
 
 

7. ORGANISATION DU MANAGEMENT DU MARCHE  
 
Pour chaque réunion entre le «Prestataire» et le représentant de la Personne Publique, le «Prestataire» établit 
un compte-rendu mentionnant les principales décisions prises et assurera un suivi des actions ou des mesures 
à prendre. Il dispose d’un délai de 5 jours pour diffuser ce compte-rendu à compter de la date de réunion. 
 
La Personne Publique disposera d’un délai de 3 jours ouvrables pour faire ses observations après réception 
des comptes rendus et le «Prestataire» devra y apporter les corrections nécessaires dans un délai de 3 jours 
avant diffusion finale. 
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7.1 REVUE DE CONTRAT 
 
Suite à la notification du contrat, la Personne Publique organise une revue de contrat au cours de laquelle est 
faite : 

- Une lecture en commun des différents documents du marché 
- L’élaboration et la signature du plan de prévention 
- Les gammes de maintenance prévisionnelles 
- Un planning de la maintenance préventive présenté par le «Prestataire» sur les 2 premiers mois du 

contrat, et un provisoire sur l’année pour validation 
- La mise au point du formalisme de la fiche d’intervention de maintenance (corrective, préventive) et 

de travaux 
- Les modalités de suivi de la garantie de parfait achèvement 
- Le planning de l’inventaire et de la prise en compte des équipements du périmètre 

 
Remarque : dans la période entre la revue de marché et la première réunion d’exploitation, la Personne 
Publique organisera autant de réunions que nécessaire pour s’assurer de la mise en place organisationnelle du 
marché et de la prise en compte des installations auxquelles le «Prestataire» sera tenu d’assister. 
 
 

7.2 RÉUNION DE FIN DE PRISE EN CHARGE 
 
À l’issue de la prise en charge des installations (2 mois), la Personne Publique organisera une réunion au 
cours de laquelle le «Prestataire» présentera notamment : 
 

- Le planning prévisionnel optimisé de maintenance préventive mis en œuvre le jour de l’entrée en 
vigueur du contrat ; 

- Les gammes de maintenance pour l’ensemble des lots technique. 
- L’inventaire et l’état des équipements de son périmètre ; 
- Le planning prévisionnel des travaux envisagés par le «Prestataire» ; 
- Les documents de suivi mis en place ; 
- La constitution du stock de pièces de rechange en qualité et qualité pour répondre aux obligations de 

résultats dans le cadre du forfait ; 
- Les documents de procédure (astreinte, organigramme, organisation du travail, planning des 

congés…). 
 
Le rapport de prise en charge ainsi que le planning de maintenance préventive optimisé devra être remis 5 
jours ouvrés avant la date prévisionnelle de cette réunion. 
 

7.3 RÉUNION TRIMESTRIELLE  
 
Le «Prestataire» remettra à la Personne Publique avant le 5 de chaque début de trimestre un rapport 
présentant à minima les données suivantes : 
 

- Le point sur l’avancement du planning de maintenance préventive et des travaux en cours ; 
- La planification proposée pour le trimestre suivant, et, la publication des indicateurs suivants : 
- réactivité en cas de panne pour les différents lots techniques (% dans les délais, % hors délais) ; 
- nombre et durée d’interventions préventives et correctives par site ; 
- nombre des interventions ouvertes et clôturées sur la période ; 
- valeur cumulée de l’indisponibilité pour les équipements critiques ; 
- le taux d’en-cours des interventions préventives et correctives ; 
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- le nombre de pannes dans les 3 derniers mois (en astreinte et autres) ; 
- le ratio préventif / correctif pour les différents lots techniques ; 
- le respect des dates de préventif (% dans les délais, % hors délais) ; 
- l’état des temps passés par lots techniques (en heures) ; 
- l’état des pièces et consommables utilisés. 
- le rapport détaillé d’intervention spécifique (contrôle combustion, étanchéité fluides…) ; 
- un bilan sur la démarche qualité mis en œuvre ; 
- une étude des modes et causes de pannes ainsi que les actions engagées pour y pallier et leurs effets ; 
- récapitulatif des devis et l’état de ces devis (en attente, validé, en cours de réalisation...). 
- un bilan sécurité (incident, accident...) et actions entreprises ou à entreprendre ; 
- proposition d’amélioration notamment dans le cadre du conseil (investissement, 

réapprovisionnement des stocks, préparation des budgets...) 
- obsolescence du matériel. 

 
En annexe à chaque rapport, le «Prestataire» fournit les comptes rendus des différentes analyses pratiquées 
(eau, légionnelles, huile, diélectrique...) et tous rapports d’état (thermographie, fiches de contrôle...). 
 

7.4 RÉUNION ANNUELLE 
 
Le «Prestataire» remettra un bilan annuel à la Personne Publique, au plus tard le 5 janvier de chaque année, 
comprenant à minima : 

- un bilan de l’année écoulée (évolution des indicateurs au cours des différents trimestres et 
consolidation annuelle) 

- une mise à jour si nécessaire du plan de prévention 
- une analyse des différentes interventions afin d’optimiser le fonctionnement du contrat pour l’année 

suivante 
- une mise à jour du planning de maintenance préventive 
- une mise à jour des gammes de maintenance si nécessaire de l’inventaire technique 
- une mise à jour de l’état du stock permettant de répondre aux obligations de résultats au titre du 

forfait 
- un bilan financier des opérations hors forfait 

 
7.5 PLAN DE PROGRÈS  

 
Le «Prestataire» remettra, au 5 juin de chaque année de contrat, un plan de propositions techniques 
(améliorations, mises à niveau réglementaire, modifications, remplacements…, avec les coûts afférents) 
planifiés sur 5 ans. Ce plan pluriannuel sera mis à jour annuellement sur la durée du contrat. Les différentes 
actions devront être classées par classe d’importance. Les 3 niveaux d’importance sont  
 
Urgence 1 : travaux à réaliser dans les 6 mois 
Urgence 2 : travaux à réaliser dans les 6 mois à 2 ans 
Urgence 3 : travaux à réaliser dans les 2 à 5 ans 
 
Ce plan de progrès intègrera aussi les aspects organisationnels et économiques. 
 

7.6  CLÔTURE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le « Prestataire » s'engage à laisser, en fin d'exécution du marché ou accord-cadre, les matériels ou 
équipements en état normal d'entretien et de fonctionnement, les locaux propres, l’ensemble des stocks 
financés par la Personne Publique, et à évacuer l’ensemble des matériels et fourniture hors d’usage. 
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Il restitue toute la documentation de maintenance qui lui a été remise en début de marché et/ou constituée par 
lui au cours du marché. 
 
Le « Prestataire » s'engage, pendant le dernier mois de son marché, à accepter la présence éventuelle et à 
initier le personnel du nouveau « Prestataire » sans rémunération supplémentaire. 
 
Trois mois avant la fin du marché, même en cas de fin anticipée, il est demandé au « Prestataire » de : 

- communiquer au Maître d’Ouvrage l’inventaire technique exhaustif avec fiche descriptive de chaque 
élément d’équipement 

- lister et mettre à jour toute la documentation concernant la maintenance, 
- d’établir un état des lieux contradictoire des installations et équipements, 
- d’établir un état des lieux contradictoire de la documentation  et des données mise à disposition au 

début et au cours du marché (DOE ; notice d’utilisation des équipements, sauvegardes informatiques 
de tous les applicatifs GTC, automates, code d’accès et paramétrages constructeur), 

- d’établir un état des stocks contradictoire ; 
 
Le Prestataire dispose d'un mois pour lever les réserves formulées dans le procès-verbal. Toute dépense pour 
la remise en état des équipements et des installations ou le remplacement des documents provenant d'un 
manquement du « Prestataire » aux obligations du présent marché lui est retenue ou facturée. 
 
Le « Prestataire » s'engage, pendant le dernier mois de son marché, à accepter la présence éventuelle et à 
initier le personnel du nouveau « Prestataire » sans rémunération supplémentaire. 
 
Les stipulations précédentes sont également applicables en cas de résiliation 
 
Le solde du marché sera effectué sous réserve : 

- de la mise à jour et de la restitution de la copie des dossiers d’exploitation et de maintenance; 
- de l’achèvement des prestations et des interventions correctives et préventives sur les installations ; 
- d’un état de propreté satisfaisant des locaux techniques ; 
- de la fourniture du bilan annuel, du plan de propositions et d’un inventaire à jour et complet des 

installations, 
- les différents historiques de toutes les interventions réalisées au titre du marché 
- des prestations de remise à niveau éventuelle (prestations à effectuer 3 mois avant l’état des lieux de 

sortie), 
- d’un état normal de vétusté des installations, 

 
8 – MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES  

 
8.1 - ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DÉFINITIFS 

 
Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions des articles 10 et suivants du C.C.A.G.-

F.C.S. 
 
8.1.1 Facturation P2 
 
Les acomptes dus au titre du P2 seront facturés trimestriellement. Le montant de chaque facture sera 

égal au 1/4 de la redevance annuelle P2. Une révision annuelle sera effectuée en fin d’année contractuelle, 
soit au 31/12 de l’année contractuelle, suivant les valeurs moyennes prorata temporis de la période 
contractuelle pour les indices concernés, les derniers indices connus à défaut. 

La première révision du montant P2 sera effectuée au 31/12/2017. 
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Les factures concernées devront impérativement faire apparaître le montant de la révision, ainsi que 
ses éléments de calcul, qui seront revérifiés par la Personne publique. 

 
8.2 - PRÉSENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS 

 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux 

articles 10 et suivants du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
Dès notification du marché, le Prestataire devra présenter un modèle de facture, pour validation, à la 

Personne publique. Ce modèle devra répondre aux exigences ci-dessous. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes : 
- le nom et adresse du créancier ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 
- le numéro du marché ; 
- la prestation exécutée ; 
- le montant hors taxe du service en question éventuellement ajusté ou remis à jour ; 
- le prix des prestations accessoires ; 
- le taux et le montant de la TVA ; 
- le montant total des prestations livrées ou éxécutées ; 
- la date de facturation ;  

 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait  MENSUELLEMENT . La facture sera 

adressée en 3 exemplaires, un original et deux copies, à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
8.3 - MODE DE RÈGLEMENT 

 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de 

comptabilité publique. 
 
Les sommes dues au(x) Prestataire (s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 

payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 
paiement équivalentes. 

 
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires  auront commencé à courir, augmenté de huit points. 
 
 

9 –  CERTIFICAT D ’ECONOMIE D ’ENERGIE  
 
Les certificats d’économie d’énergie qui pourraient être engendrés par des opérations dans le cadre de ce 
marché, restent dans tous les cas la propriété de la Personne publique. 
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10 –  ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Inventaire des équipements 
 
Annexe 2 : Extrait du  « Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation de 
chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat » - Entretien à réaliser selon 
l’équipement 
 
 
Le, 
 
Cachet et signature 
 



Marché n° 2016-28 TECH M8 

 

 

 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
HOTEL DE VILLE  

31170  TOURNEFEUILLE 
 

���� 05.61.15.93.80 -���� 05.61.15.93.81 
 

E-mail : romain.granier@mairie-tournefeuille.fr  

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU  

DES PRIX  UNITAIRES 
 

 

 

 

 

Accord-cadre d’Exploitation et maintenance des installations de 

chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments 

communaux de la ville de tournefeuille 

 

 

 

 

Tournefeuille, le 23 septembre 2016 

 



Marché n° 2016-28 TECH M8 

 

BODEREAUX DE PRIX UNITAIRE DANS LE CADRE DES INTERV ENTIONS 
DE DEPANNAGE HORS MAINTENANCE 

1.1 - Taux horaires (Tous frais compris) 

 
Niveau Compétences Taux horaire € HT 

 Ingénieur Généraliste   

 
Technicien supérieur 

Frigoriste   

 
Chauffagiste   

    
    
    

1.2 - Coefficient applicable sur le prix d'achat de s pièces de rechange et 
des prestations sous-traitées 

 
Coût pièces ou prestation sous traitée Coefficient 

 

 Entre 350 et 2 500 €   
 

 Entre 2 501 € et 5 000 €   
 

 Au-dessus de 5 000 €   
 

 

(Ce coefficient sera aussi applicable pour le règlement des fournitures supérieures à 350,00 € 
HT dans le cadre du contrat de maintenance) 

 

 

 

A,   

Le, 

Cachet et signature 



 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
HOTEL DE VILLE  

31170  TOURNEFEUILLE 
 

���� 05.61.15.93.80 -���� 05.61.15.93.81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CADRE DE DECOMPOSITION  

DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE  
 

 
 
 
 

Accord-cadre d’Exploitation et maintenance des installations de 

chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments communaux 

de la ville de tournefeuille 

Marché n° 2016-28 TECH M8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournefeuille, le 23 septembre 2016 
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Décomposition du prix global forfaitaire pour la prestation d’exploitation et maintenance des installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments communaux de la ville de Tournefeuille 

 ETABLISSEMENTS  FORFAIT € HT / an 

1 Mairie   
2 Ecole de musique   
3 Crèche île aux bambins   
4 Foyer des ainés / Maison des associations / CCAS   
5 Centre de loisirs Château   
6 Ecole maternelle Château   
7 Ecole primaire Château   
8 Restaurant Château   
9 Gymnase château   
10 Appartements fonction   
11 Restaurant scolaire Moulin à vent   
12 Crèche Moulin câlin   
13 Primaire 2 Moulin à vent   
14 Maternelle 1 Moulin à vent   
15 Primaire1 Moulin à vent   
16 Gymnase Moulin à vent   
17 Maternelle Mirabeau   
18 Primaire Mirabeau   
19 Restaurant scolaire Mirabeau   
20 Primaire Pahin Pablo Picasso   
21 Maternelle Pahin Crayon de Couleurs    
22 Restaurant scolaire Pahin   
23 Maison de quartier Pahin   
24 Primaire et Maternelle (A) G. Lapierre   
25 Primaire et Maternelle (B) Petit Chêne G Lapierre   
26 Extension Maternelle (A)  G. Lapierre   
27 Restaurant G Lapierre   
28 Gymnase Jean Gay   
29 Crèche Graine des lutins   
30 Piscine municipale   
31 Gymnase Labitrie   
32 DOJO 1 et 2   
33 Médiathèque   
34 Gymnase Leonard de Vinci   
35 Vestiaire rugby   
36 Mairie annexe   
37 Groupe scolaire Petit Train (élémentaire, maternelle, restaurant)   
38 Cuisine centrale   
39 Maison des Jeunes « Le Quai »   
40 Club House Rugby   
41 Vestiaire Football   
42 Salle de Gymnastique La ramée   
43 Eglise   
44 Boulodrome   
45 Atelier bâtiments    
46 Le Phare    
47 Escale   
48 Maison de quartier de Quéfets  

49 Police Municipale  

TOTAL                 € HT / an 

T.V.A (20 %)   

TOTAL TTC                  € TTC/ an 
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CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (1) 

EXPLOITATION et MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION DES BÄTIMENTS 
COMMUNAUX DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE (2) 

Maintenance préventive Maintenance corrective Encadrement : Management,  Suivi... 

Taux horaire en 
€ HT 

Nombre d'heures 
annuelles prévues 

Montant des pièces 
de rechange en € 

HT 
Taux horaire en € HT 

Nombre d'heures annuelles 
prévues 

Taux horaire en € 
HT 

Nombre d'heures annuelles 
prévues 

              

     

     

       

 
RECAPITULATIF OFFRE DE BASE 

  

 
Moyenne taux 

horaires 
Nombre d'heures 

total 
Montant total des 

fournitures 
COÛT ANNUEL DU 

CONTRAT(3)   

 
        

  

       
Le, 

Cachet et signature       

        
 
Nota :  
(1) Les données à compléter ci-dessus tiennent compte de l'activité du Prestataire et de son ou ses sous-traitants 
(2) Les informations ci-dessus seront mentionnées à titre indicatif afin de permettre une appréciation au plus juste de la prestation et ne constitueront en aucun cas une obligation de moyens, le contrat restant 
à obligation de résultat. 
(3) Le montant ci-indiqué sera celui mentionné à l'acte d'engagement. 
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ANNEXE 1 –INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS  

 

1. MAIRIE (date d’installation : 1985) 

- 1 Chaudière VIESSMANN – PAROMAT RU – Type PU – 011 – P =130 kW 

- 1 Brûleur CUENOD C14 

- 1 Pompe SALMSON EURAMO ZOOM 300T 

- 1 Pompe SALMSON XP 52  

- 1 Pompe SALMSON Type 110 – MXL 30 – 25 P 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS avec SQK 33 

- 1 REGULATEUR RVL 480 

- 1 Vase d’expansion fermé 

- 1 Armoire électrique 

 

2. ECOLE DE MUSIQUE (date d’installation : 2013) 

- 2 Modules De dietrich MC115 

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON M170-2-T3 (radiateurs) 

- 1 Pompe SALSMON NXL 53-32 P 

- 1 Pompe GRUNDFOS UPS 25-40 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS STD 1.91062 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS avec STF 61 

- 1 Vase d’expansion fermé 

- 1 Armoire électrique 

-1 aérotherme série 93  

 

3. CRECHE ÎLE AUX BAMBINS (date d’installation : 2005) 

- 1 Chaudière murale VIESSMANN VITODENS 200 GN(P=60 KW) 

- 1 Vase d’expansion 

- 1 circuit régulé (plancher chauffant) 

 - une pompe GRUNDFOS UPS 40-60/2 

 - une vanne 3 voies avec régulateur VIESSMANN 

- 1 circuit non régulé (radiateurs) 

 - une pompe GRUNDFOS UPS 25-40 

- 1 Ballon de production ECS 550 l , comprenant : 

 - un circuit réchauffeur solaire : 

- 3 panneaux solaires  

  - vase d’expansion 12 litres 

  - pompe SALMSON NXL 52-25 

  - un régulateur 

 - un circuit réchauffeur « eau chaude » 
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  - une Pompe GRUNDFOS UPS 25-40 

- 1 Pompe bouclage ECS GRUNDFOS UP20-14BXUT 

- 1 Pompe circuit primaire GRUNDFOS UPS 25-50 

- Climatisation avec 6 unités extérieures + 6 unités intérieures HIYASU  

- 1 CTA double flux – 2100 m3/h – DFC 1600  

 

 

4. FOYER DES AINES – MAISON DES ASSOCIATIONS – CCAS (date d’installation : 2011) 

- 1 Chaudière DE DIETRICH à condensation C2310-130 

- 1 Vase d’expansion fermé 

- 3 Armoires électriques 

- 2 Pompes GRUNDFOS UPSD 32.80 F 

- 1 Vanne 3 voies à moteur SQS 35.00 

- 2 Pompe GRUNDFOS UPS 32.25 

- 2 Pompes GRUNDFOS UPS 32.50 F 

- 2 POMPES SALMSON DXM32-35 (départ CTA) 

- 1 Régulation SIEMENS RVP 331 

- 1 Régulation SIEMENS 

- CTA France Air type p PLAY 90 T 1600 EC MBC EXPERT (10 kw) 

 

 

5. CENTRE DE LOISIRs CHATEAU (date d’installation : 2000) 

- 1 Chaudière CHAPPEE Type B11 – 4 Bars à brûleur atmosphérique (P=80 kW – 90 kW) 

- 1 Vase d’expansion GITRAL – MB 35 

- 1 Pompe de recyclage GRUNDFOS Type UPS 32.25 

- 2 Circuits régulés, comprenant chacun : 

 - 1 vanne 3 voies motorisée LANDIS & STAFEA SQK 34 

 - 1 Groupe de pompes GRUNDFOS UPSD 32-60 et UPSD 32-50 

- 1 Pressostat manque d’eau 

- 1 Armoire électrique avec régulateur LANDIS & STAFEA RVP 200 

 

6. MATERNELLE CHATEAU (date d’installation : 1979) 

- 1 Chaudière GUILLOT type CAMA (P=105 Th/h) 

- 1 Brûleur CUENOD C10 

- 1 Groupe pompes jumelées GRUNDFOS UPCD 40-60 

- 1 Pompe de recyclage SIDER SC 25-40 

- 1 Vase d’expansion fermé (80 l) 

- 1 Coffret électrique 

- 1 Régulateur SIEMENS RVP 331 

- 2 Vannes 3 voies SAUTER ASM 123 F120 

- 1 Groupe pompes GRUNDFOS UPSD 32/80 F 

 

7. PRIMAIRE CHATEAU (date d’installation : 1984) 
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- 1 Chaudière VIESSMANN – P.U.011 P = 110/130 kW 

- 1 Brûleur CUENOD C14 

- 1 Pompe SALMSON D 100-2 (circuit 1) 

- 1 Pompe SALMSON EC 1116T3 (circuit 1) 

- 1 Groupe jumelé GRUNDFOS-UPSD 32-60 (circuit 2) 

- 1 Pompe de recyclage SIDER SC 25-40 180 

- 2 Vannes 3 voies LANDIS, à servomoteur SQK 33 

- 1 Régulateur SIEMENS RVL 480 

- 1 Vase d’expansion fermé 

- 2 Armoires électriques 

- 1 Régulateur RVL 470 

 

8. RESTAURANT – CHATEAU (date d’installation : 2006) 

- 1 Chaudière OPTIMAGAZ GUILLOT 173 kW 

- 1 Pompe double SALMSON DCX 40-80 

- 1 Pompe SALMSON SXE 40-25 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS, à servomoteur SQK33 

- 1 Régulateur SIEMENS – 480 

- 1 Vase d’expansion fermé 140 L 

- 1 Armoire électrique 

- 1 Préparateur ECS sanigaz 360-30 – 30 kW (installation 2016) 

 

09. GYMNASE – CHATEAU (date d’installation : 2013) 

- 2 Modules De dietrich MCA65 (2 départs vestiaires / gymnase) 

- Pompe double  GRUNDFOS – MAGNA 40-60 

- Pompe salmson NXL33 

- 2 vannes trois voies Siemens Acvatix SQS35 

- 1 Ballon ECS THERMOR – 500 L (P = 5 kW) (électrique) 

- 1 Vase d’expansion fermé (50 l) 

- 1 Armoire électrique 

- 2 Aérothermes AIRCALO à filtres 

 

10. APPARTEMENTS DE FONCTION  

- 3 Chaudières murales 

 

11. RESTAURATION GROUPES SCOLAIRES « MOULIN A VENT » (date d’installation : 2005) 

- 1 Chaudière VIESSMANN VITOPLEX 100 

- 1 Groupe pompe jumelé SALMSON DCX50-90 

- 1 Vanne 3 voies SIEMENS SQK 33 

- 1 Pompe SALMSON SXM32-25 

- 1 Pompe SXM 40-40 

- 1 Ballon GUILLOT (368 l) B14BS 

- 1 Régulation RVL470  
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12. CRECHE – MOULIN CALIN (date d’installation : 2010) 

- 1 Chaudière GUILLOT CONDENSINOX 60 

- 1 POMPE SALSOM TF110 

- DOUBLE POMPE GRUNDFOS MAGNA D40-100 F240 

- 1 armoire électrique 

- 1 vase d’expansion 

- 1 Centrale double flux France Air type Power Box 95PBREG2700- 1900 m3/h 

- 1 Groupe froid ECOLEAN EAC 1003SM- 88 KW avec 37 unités intérieures  

 

13. PRIMAIRE 2 – MOULIN  A VENT (date d’installation : 2005) 

- 2 Chaudières VIESSMANN VITOPLEX 100 

- 1 Brûleur NC21 

- 1 Brûleur C28 

- 2 Pompes de charge SALMSON SLX32-25 

- 1 Pompe SALMSON jumelée (MA 185-4 / MIA 185-4) 

- 1 Vanne 3 voies SQL 33 

- 1 Armoire électrique 

- 1 Régulateur RVL 470 

- 1 Vase d’expansion (200 l) 

 

14. MATERNELLE 1. MOULIN A VENT (date d’installation : 2001) 

- 2 Chaudières CHAPPEE NXR3 – P = 70 à 290 Kw 

- 2 Brûleurs CUENOD – C14 

- 1 Groupe de pompes jumelées SALSMON DCX 40-80 

- 1 Vanne 3 voies SIEMENS SQX 32 

- 1 Régulateur SIEMENS RVL 470 

- 1 Vase d’expansion (100 l) 

- 1 Armoire électrique 

 

15. PRIMAIRE 1 . MOULIN A VENT (date d’installation : 2005) 

- 1 Chaudière FERROLI GGH2-07 

- 1 Brûleur GUENOD C14 

- 1 Pompe recyclage GRUNDFOS UPS 32-55 

- 1 Groupe pompe GRUNDFOS UPSD 32-80F 

- 1 Régulateur RVL 470 

- 1 Vanne 3 voies SQK 34 

- 1 Armoire électrique  

- 1 Vase d’expansion 

 

16. GYMNASE – MOULIN A VENT (date d’installation : 2012) 

- 2 Chaudières De Dietrich MC 65 

- 1 Groupe pompes jumelées GRUNDFOS  - UPSD 40-60 
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- 1 Régulateur SIEMENS RVP 331 

- 1 Vase d’expansion fermé (50l) 

- 1 Armoire électrique 

- 2 Aérothermes AIRCALO 

- 1 ballon 300 L 

 

17. MATERNELLE – MIRABEAU (date d’installation : 1984) 

- 1 Chaudière FERROLI – PREX E 125 (P=145 kW) 

- 1 Brûleur RIELLO – GAS2 – S 14730 

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON EURAMO CX2500 B – T 3 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS, à servomoteur SQK33 

- 1 Régulateur SIEMENS RVL 480 

- 1 Vase expansion fermé 80 l 

- 1 Armoire électrique 

- Climatisations réversibles 

 

18. PRIMAIRE – MIRABEAU 2 (date d’installation : 1984) 

- 1 Chaudière FERROLI – PREX E 125 (P = 145 kW) 

- 1 brûleur RIELLO – GAS2 – S 14730 

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON EURAMO CX2500 B – T3 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS à servomoteur SQK33 

- 1 Régulateur SIEMENS RVL 480 

- 1 Vase d’expansion fermé 80 l 

- 1 Armoire électrique 

- Climatisations réversibles (4) 

 

19. RESTAURATION MIRABEAU 

- 1 Préparateur ECS (GN) STYX 

- Plafond rayonnant 

 

20. PRIMAIRE – PAHIN (date d’installation : 2015) 

- 2 Modules DE DIETRICH (Gaz) MCA65 

- Pompe double SALMSON Priux Master 

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON ECX 2500 – T3  

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON ECX 2400 – T3  

- 2 Vannes 3 voies LANDIS à servomoteur SKD 3250 

- 1 Régulateur SIEMENS RVL 331 

- 2 Vases expansion fermés 

- 1 Armoire électrique 

 

21. MATERNELLE – PAHIN (date d’installation : 2016) 

- 2 Modules de Dietrich MCA65 

- Pompe grundfos TPD40-60 



Inventaire – Exploitation et maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de 

climatisation des bâtiments communaux de la ville de Tournefeuille  Page 6 

 

- 1 Pompe SALMSON MXL 25-32 

- Vannes 3 voies Siemens, Type VGX44.40-25 

- 1 Vase expansion fermé 80 l 

- 1 Armoire électrique 

 

22. RESTAURATION PAHIN 

- 1 Préparateur ECS Sanigaz 350-40 

 

23. MAISON DE QUARTIER PAHIN (date d’installation : 2014) 

- 1 Module de Dietrich condensation 

- 1 Pompe Salmson 

- 1 Vase expansion fermé 

- 1 Coffret électrique 

- 1 Thermostat d’ambiance (Etage) 

 

24. PRIMAIRE ET MATERNELLE (A) G. LAPIERRE (date d’installation : 2012) 

- 2 Modules DEDIETRICH  MC115 à condensation 

- 1 Groupe pompes jumelées GRUNDFOS UPSD 40-60 

- 1 Groupe pompes jumelées GRUNDFOS UPSD 40-60 

- 2 Vannes 3 voies LANDIS  

- 2 Vannes 3 voies STD1 

- 2 Régulateurs SIEMENS RVP 331 

- 1 Vase d’expansion fermé 

- 1 Armoire électrique 

 

25. PRIMAIRE ET MATERNELLE (B) PETIT CHENE G. LAPIERRE(date d’installation : 2011) 

- 2 Modules DEDIETRICH MC115 à condensation 

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON CX 2500 B T3 

- 1 Groupe pompes jumelées SALMSON CX 2500 B T3 

- 2 Vannes 3 voies à moteur SGQ35 

- 2 Régulateurs LANDIS – SIGMAGYR RVP 200 

- 1 Vase expansion fermé (100 l) 

- 1 Armoire électrique 

- Climatisation réversible préfabriqué 

 

26. EXTENSION MATERNELLE (A) G. LAPIERRE 

-1 Chaudière à condensation murale VIESSMANN 

 

27. RESTAURANT G LAPIERRE (date d’installation : 2005) 

- 2 Chaudières CHAPPEE R2-02 C70 69kW 

- 1 Groupe pompes jumelées GRUNDFOS UPSD 40-60 (Radiateurs) 

- 1 Groupe pompes jumelées GRUNDFOS UPSD 40-60 (Aérothermes) 

- 1 Vanne 3 voies LANDIS à moteur thermique STD1 
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- 1 Vanne 3 voies LANDIS à servomoteur SQS65 

- 1 Régulateur SIEMENS RVP470 

- 1 Vase expansion fermé (100 l) 

- 1 Armoire électrique  

- 1 Aérotherme (à filtre) 

- 1 Préparateur ECS (GN) SAnigaz 360-60 

 

28. GYMNASE J.B GAY (date d’installation : 1994) 

- 1 Chaudière murale CHAFFOTEAUX et MAURY CELTIR FERSE (à ventouse) 

- 1 Préparateur ECS – STYX HR 36 VN (P = 33 kW – 300 l) installation 2015 

- 5 Aérothermes « GAZ, MARK 

- 5 Thermostats d’ambiance 

- Plafond rayonnant salle annexe 

 

29. Crèche graine des lutins (date installation : 2014) 

- 2 Pompes Hitachi RAS-8HRNME-AF 

- Ballon ECS mixte PAC + Elec 

- VMC double flux / Topve TR06 HWH-L-CAV 

- 2 CTA double flux system air 

- 1 Ventilo convecteur 

- 1 GTC siemens 

 

30. PISCINE (date d’installation : 1999) 

- 1 Chaudière CHAPPEE ARIZONA – P = 170 KW 

- 1 Brûleur SICMA (GN) 

- 1 Groupe de pompes GRUNDFOS UPSD 40-1205 (Primaire) 

- 1 Echangeur à plaque CHAROT série MP41-25 (Grand bassin) 

- 1 Pompe GRUNDFOS Type UPS 25-50-130 (circulation échangeur) 

- 1 Echangeur à plaque CHAROT série MP41-17 (Bassin d’apprentissage) 

- 1 Pompe GRUNDFOS Type UPS 32-80-180 (circulation échangeur) 

- 1 Vase d’expansion (80 l) 

- 1 Pot d’injection 

- 1 Armoire électrique 

- 1 Echangeur à plaques MAGNUM GS 

- 1 Groupe de pompes SALMSON SXM 32-80M 

 

31. GYMNASE LABITRIE (date d’installation : 1978) 

- 1 Chaudière GUILLOT – TOTALTUB 

- 1 Brûleur GUENOD P26 (P= 300 Th/h) 

- 1 Pompe SALMSON ECX 1501-T3 

- 1 pompe SALMSON NXL 33-25p 

- 2 Pompe GRUNDFOS UPS32-80 

- 1 Vanne trois voies SIEMENS SQS35 
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- 1 régulation SIEMENS RVL 480 

- 1 Mitigeur thermostatique 

- 1 Ballon ECS  Charot (800 l) 

- 1 Echangeur ALPHA-LAVAL (ECS) 

- 1 Pompe SALMSON CXL 50-32  

- 1 Pompe SALMSON SB25A  

- 1 Vase expansion fermé 

- 1 Armoire électrique 

- 3 Aérothermes AIRCALO 

- 2 Déstratificateurs 

 

32. DOJO 1 et 2 (date d’installation : 1991) 

- 1 Chaudière GUILLOT – OPTIMAGAZ – 232 E3 (P = 230 kW) 

- 1 Pompe GRUNDFOS UPC 50-120 (DOJO) 

- 1 Pompe GRUNDFOS UPC 40-60 (GYM) 

- 1 Régulateur SIEMENS RVP 331 

- 1 Pompe GRUNDFOS (Boucle primaire) 

- 1 Ballon ECS – GUILLOT 500 l 

- 1 Pompe GRUNDFOS type UPC 40-120 (Primaire ECS) 

- 1 Pompe GRUNDFOS type UPC 20-45 N150 (Boucle ECS) 

- 1 Mitigeur thermostatique 

- 1 Vase d’expansion fermé 

- 1 Armoire électrique  

- 6 Aérothermes hélicoïdes 

- 6 Thermostats de régulation 

- 1 Caisson d’extraction (Toilettes) 

- 1 Caisson d’extraction (Grande Salle) 

- 2 Caissons C4 iAspi/Rejet CACT 233360 

- Moteurs 1 V – 0.55 kW – B (ATLANTIC) 

 

 

33. MEDIATHEQUE (date d’installation : 1999) 

- 2 Chaudières REMEHA GAS 350 RN * 9 ELTS – P unitaire = 175 KW 

- 2 Pompes de recyclage GRUNDFOS UPS 25-60-180 

- 1 Circuit « Plancher chauffant » comprenant : 

 - 1 Groupe de pompe GRUNDFOS UPSD 40-120 

 - 1 Vanne motorisée 3 voies – MH32 R20S – 200/AR 30 W 

- 1 Circuit « Radiateurs » comprenant : 

 - 1 Groupe de pompe GRUNDFOS UPSD 40-60 

 - 1 Vanne motorisée 3 voies MH 32 R 40S – 200/AR 30 W 

- 1 Circuit « Centrale de traitement d’air » 

 - 1 Groupe de pompe GRUNDFOS UPSD – 32-50 

- 1 Vase d’expansion 150 L 
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- 1 Centrale de traitement d’air HCF 1200 m3/h 

-4 extracteurs VMC (600m3/h, 600m3/h, 525 m3/h, 1485 m3/h) 

- Climatisation avec 7 unités intérieures et 7 unités extérieures  

 - Climatisation local informatique (3) 

 

34. GYMNASE LEONARD DE VINCI (date d’installation : 1995) 

- 1 Chaudière murale à ventouse (chauffage) 

- 1 Préparateur ECS (GN) STYX 

- 4 aérothermes à gaz  

 

35. VESTIAIRES RUGBY 

- 2 préparateurs Sanigaz 340-60 (dont un installé en 2014 et un installé en 2005) 

- Caissons C4 inter prox CACB 238610 

 

 

36. MAIRIE ANNEXE (date d’installation : 2014) 

- 1 Module dEDIETRICH mca 115 

- pompe double Salmson Siriux D40-80 

- 3 départs 

- 1 Vase d’expansion fermé (80 l / 0.5) 

- 1 Armoire électrique 

- 1 Caisson d’extraction BAHCO – Bad 03 – 1050 T/mn 

- 1 Pompe DAB VA 55/180  

 

37. GROUPE SCOLAIRE PETIT TRAIN (date d’installation : 2004) 

- 2 Chaudières GUILLOT OPTIMAGAZ E232 GN 

- 1 Groupe de pompes jumelées GRUNDFOS YPSD 50-120 

- 1 Groupe de pompes jumelées GRUNDFOS UPSD 40-120 

- 1 Vanne 3 voies avec moteur SQK 34 

- 1 Groupe de pompes jumelées GRUNDFOS UPSD 40-120 

- 1 Vanne 3 voies avec moteur SQK 33 

- 2 Vases d’expansion 200 l 

- 2 Pompes de recyclage GRUNDFOS UPS 40-120 

- 2 Régulateurs SIEMENS RVL472 et RVL 469 

- 1 Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable SOCLA BA 4760 DN 65 

- climatisation réversible avec 1 unité extérieure et 1 unité extérieure (préfabriqué cour élémentaire) 

- 5 Centrales double flux marque ALDES Type ADF3 (2 vitesses) 

- CTA restaurant 

 

 

38. CUISINE CENTRALE (date d’installation : 2003) 

- 13 m² de panneaux solaires sur 1 ballon de 500 l Viessmann (installation 2015) 

-2 ballons Charot ECS de 1000 litres avec 15 KW électrique unitaire (installation 2015) 
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-6 ventilo-convecteurs CIAT 2.7 KW + 3 ventilo-convecteurs CIAT 4.2 KW 

-3 extracteurs VMC (270 m3/h, 480 m3/h, 420 m3/h) 

-1 centrale double flux REFA 02 de 1800 m3/h avec une batterie chaude électrique de 6 KW  

-2 extracteurs cuisson (10 000m3/h, 6000m3/h) 

-3 extracteurs (1500 m3/h, 1500 m3/h, 2000 m3/h) 

-1 aérotherme air neuf de 13500 m3/h avec une batterie chaude électrique de 105 KW  

 

 

39. MAISON DES JEUNES « LE QUAI » (date d’installation : 2009) 

- Procédé SOFATH (géothermie à sondes horizontales) 

- Armoire générateur SOFATH AG 200 

- 2 Modules thermiques de 13.5 KW unitaire 

- 1 Centrale double flux VOLCANE 2 RT control 1600 m3/h 

 

 

40.CLUB HOUSE RUGBY (date d’installation : 2011) 

- Cumulus électrique 

-VMC simple FluxSIRIUS 600 – 510 m3/h 

- 1 hotte cuisine  

- Pompe à Chaleur HITACHI avec 1 unité extérieure RASH10HRM de 25 KW froid + 2 unités intérieures 

gainables RPI5FSN2E de 12.5 KW froid + 1 récupérateur KPI 802 E2E 

 

41. VESTIAIRE FOOTBALL 

- Préparateur Eau Chaude sanitaire Charot – Bruleur 144 kW 

 

42 . SALLE DE GYMNASTIQUE LA RAMEE (date d’installation : 2009) 

- 1 Pompe à chaleur double flux THERECO Modèle PCAA 150 MMR-SP -12500 m3/h – 

puissance chaud 78.5 KW + batterie électrique d’appoint de45 KW 

- Caisson d’extraction 510 m3/h 

- 1 Régulateur Johnson Control METASYS NCE 

- 1 Régulateur Johnson Control METASYS ION 

- 1 armoire électrique 

 

43. EGLISE (date d’installation : 2014) 

- Chaudière murale gaz 23 kW  

- 6 radiants gaz muraux B16sxG20 de 6.75 KW unitaire(2008)  

 

44. BOULODROME (date d’installation : 1985) 

- 8 panneaux radiants gaz Difotherm E221 

 

45 . ATELIERS BATIMENTS  (date d’installation : 1995) 

- 3 panneaux radiants gaz Difotherm E221 

- 1 aerotherme à gaz Aircalo  
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- Climatisation local serveur 

 

46 - LE PHARE (date d’installation : 2007) 

- 2 CTA  WESPER CDC318 de 31500 m3/h unitaire 

- 1 groupe froid WESPER de 379 KW 

- 2 CTA WESPER – WESPAK 5.05- assos 

- 2 CTA WESPER 4.05 – hall 

- 2 caissons extractions VIM – KDTA 630 de 31500 m3/h unitaire  

- 6 caissons d’extractions (240 m3/h, 660 m3/h, 420 m3/h, 135m3/h, 195m3/h, 240 m3/h) 

- 1 extracteur de désenfumage de 1800 m3/h  

- 10 ventilo-convecteurs et régulation 

- 3 split systèmes SAMSUNG avec unités extérieures 

- 2 chaudières et brûleurs gaz – GUILLOT FBG 300KW 

- 1 ensemble conduite gaz 

- 4 armoires électriques 

- 6 régulations SIEMENS 

- 5 circulateurs 

- 3 productions ECS solaires 

- 47 diffuseurs et grilles de reprise 

- 2 volets de désemfumage 

- 1 extracteur cuisine 

- 1 ballon tampon PACIFIC 1000 litres  

- GTC Siemens 

 

 

 

47 - L’ESCALE (date d’installation : 2012) 

- 1 CTA MENERGA type 583201 de 20 000m3/h avec PAC réversible intégrée– puissance 

électrique  maxi 78 KVA – puissance froid 132.4 KW 

- 2 caissons extractions VMC(570m3/h, 480m3/h) toiture 

- 2 extracteurs de désenfumage de 24 000m3/h toiture 

- 1 régulation GTC SAUTER  

- 1 armoire électrique local CTA 

- 1 CTA double flux France air power box 2000 m3/h en plénum  

- Climatisation DAYKIN RKS 35 avec 2 unités intérieures murales et 2 unités extérieures toiture 

- Climatisation DAYKIN inverter RXYQ 16 – 8 avec 2 groupes extérieurs toiture ( 22.4 KW froid – 

45 KW froid) + 17 unités intérieures FXFQ cassettes plafond  4 voies  

- 1 extracteur hotte cuisine  
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48 Maison de quartier Quefets 

- 2 VRV 3S DAIKIN III-S inverter 

- 11 cassettes plafond 

- 1 cumulus de 15 litres 

- 1 cumulus de 200 litres 

- Extracteur d’air 600 m3/h 

 

49 Police Municipale 

- Climatisation Daikin 1 unité extérieure inver Rever 3mxs68 + 2 unités intérieures FTX S 20 K 

et 60 G 

 










































