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Article 1 Objet de la consultation  
 

1.1. Objet du marché  
 
La présente consultation porte sur un marché de procédure adaptée MAPA concernant le 
nettoyage des locaux hôteliers, sanitaires du centre sportif départemental. 

 
1.2. Lieu d’exécution du marché  

 
L’exécution des prestations est réalisée sur la commune de Méjannes Le Clap.  
 

Article 2 Forme et durée du marché  
 

2.1. Forme  
 

Marché a procédure adaptée, le marché est soumis aux dispositions des articles L2123-1 du 
code de la commande publique, relatifs à la procédure adaptée. Il est conclu à prix 
forfaitaire et prix unitaire. 
 

2.2. Durée  
 

Le Marché est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable une fois par tacite reconduction.  
A titre indicatif, la mission de services débutera le 1er octobre 2022. 
Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas reconduire le marché, le titulaire en sera informé, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant sa date d'anniversaire 
(date de notification). 
La reconduction s’impose au titulaire qui ne peut y renoncer.  
La non-reconduction n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. 
 

Article 3 : Pièces constitutives du marché  
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  
 
- l’acte d’engagement 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
- le Bordereau de prix unitaire (BPU) 
- le mémoire technique de l’entreprise 
 

Article 4 : Modalités d’exécution du marché  
 
Le marché est exécuté par l’émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins 
exprimés pour les opérations chiffrées dans le bordereau des prix unitaire. Il est exécuté 
selon les préconisations prévues au CCTP pour les missions chiffrées à prix unitaire. 
 

4.1. Conditions d’exécution 
 

Un tableau Excel, partagé avec le responsable hôtelier et le prestataire renseignera les 
points suivants :  
 

- Calendrier prévisionnel d’occupation  
- Nature des tâches à réaliser 
- Désignation des espace concernés 
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- Horaires arrivée/ départ du client qui déterminent l’amplitude pour effectuer les 
prestations. 

 
Il est précisé que, selon les manifestations, le prestataire titulaire du marché est amené à 
exercer ses prestations les week-ends ou jours fériés.  
Par sa réponse, le prestataire reconnaît avoir pris connaissance de ces éléments et s’engage 
sur son entière disponibilité.  
 

4.2. Contenu des bons de commande  
 

Chaque bon de commande précisera :  
 

 - la date et le numéro du bon de commande  
 - le nom et la raison sociale du titulaire du marché   
 - détail de la prestation à réaliser, avec les dates d’exécution  
 - le montant du bon de commande H.T. 

 
4.3. Notification des bons de commande  
 

Les bons de commande devront être signés par le représentant du pouvoir adjudicateur 
dûment habilité à cette fin. 
 

Article 5 : Obligations du titulaire  
 

5.1. Assurances  
 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il a souscrit un contrat 
d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi qu’au 
titre de la responsabilité professionnelle, en cas de dommage matériel et corporel 
occasionné par l’exécution du présent marché.  
 
Le titulaire du marché s’engage sur toute demande faite par le centre sportif départemental, 
ou en cas de modification de sa police d’assurance en cours d’exécution du marché, à 
communiquer une attestation de souscription d’assurance en cours de validité. 
 

5.2. Obligation de responsabilité  
 

Le personnel du titulaire du marché devra se conformer en tout point au règlement intérieur 
des bâtiments dans lequel il intervient, étant entendu que ledit personnel demeure sous 
l’entière responsabilité de son propre employeur.  
Le titulaire du marché assume la direction et l’entière responsabilité des prestations.  
En conséquence, il est le seul responsable des dommages que celles-ci peuvent causer 
directement ou indirectement. 
 

Article 6 : Constatation de l’exécution des prestations  
 
 
Par dérogation à l’article 25 du C.C.A.G.-F.C.S., les dispositions ci-après s’appliquent :  
Une fois la prestation exécutée, le représentant du pouvoir adjudicateur opère des contrôles 
qui peuvent être programmé, ou inopiné, avec ou sans la présence d’un personnel (œuvrant 
ou encadrant) du titulaire. 
 
Deux cas de figure peuvent se présenter :  
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1. La prestation a été effectuée correctement : le pouvoir adjudicateur valide la 
conformité des prestations. 

2. La prestation n’a pas été effectuée correctement : la notification des non-
conformités ou manquements fait l’objet d’une information communiquée par le 
pouvoir adjudicateur par tous moyens (inscription au registre de liaison, mail…). 

 
Le pouvoir adjudicateur établit, selon la nature du problème rencontré, la décision 
d’ajournement, de réfaction ou de rejet des prestations. 
 

Article 7 : Réfaction, pénalités et exécution par défaut. 
 

8.1. Réfaction 
Si le pouvoir adjudicateur constate (inscription au registre de liaison, mail…) une mauvaise 
exécution de la prestation, le titulaire se doit de proposer une remise qui correspond aux 
défauts constatés. A défaut, le pouvoir adjudicateur peut en contester le paiement. 
 

8.2. Pénalités 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer des pénalités pour tout manquement 
aux obligations contractuelles selon l’arrêté du 30 mars 2021 article 14 du CCAG. 
 
 

Article 8 : Prix  
 
Le présent marché a pour objet des prestations traitées à prix forfaitaires et des prestations 
traitées à prix unitaires.  
 
Les prestations faisant l’objet de prix unitaires sont celles effectuées au titre de 
l’exploitation des sites, et qui feront l’objet d’un bon de commande. 
 
Les prix unitaires sont établis à partir des tarifs figurant sur les Bordereaux de Prix Unitaires 
pour toutes les prestations concernées. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations, ainsi que l’ensemble des frais afférents à l’exécution des 
prestations (notamment produits d’entretien et autres « outils » nécessaires à l’exécution 
du marché). 
 
Les offres seront établies en euros. 
 

Article 9 : Cautionnement – Retenue de garantie  
 
Le titulaire du marché est dispensé de la constitution d’un cautionnement. Aucune retenue 
de garantie n’est prévue. 
 

Article 10 : Avance  
 
Aucune avance forfaitaire ne sera versée au titulaire du marché.  
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Article 11 : Modalités de règlement des prestations  
 

11.1. Règlement des prestations  
 

Le marché s’exécutant de façon continue et par l’émission de bons de commande, les 
décomptes et factures seront remis de manière régulière et le mois suivant la période de 
facturation. 
Ils reprendront la facturation mensuelle des interventions du au titre des interventions 
régulières et à bon de commande. 
Le titulaire du marché sera réglé de ses prestations par virement. 
La facturation doit être établie par le titulaire du marché à son en-tête commerciale. 
Les factures adressées au Centre Espace Gard Découvertes doivent obligatoirement être 
déposées sur la plateforme Chorus Pro.  
A défaut, notre établissement sera en droit de rejeter votre facture sous format papier ou 
sous format dématérialisé en dehors de Chorus Pro. 
 
Pour ce faire, le numéro SIRET: 200 028 207 00013  identifiera le centre sportif 
départemental en tant que destinataire de la facture. 
 

11.2. Délais de paiement  
 

A compter de la date d’émission de la facture, le centre payera le montant des prestations 
dans un délai de 30 jours fin de mois, sous réserve d’admission des prestations concernées.  
Le retour des factures erronées ou incomplètes interrompt les délais de paiement. 
 
 
 
 

11.3. Intérêts moratoires 
 

Le défaut de paiement, dans les délais prévus par le présent marché, fait courir de plein 
droit, et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire du marché des intérêts moratoires, à 
partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’à la date de mise en paiement incluse.  
Lorsque le dépassement du délai n’est pas le fait du pouvoir adjudicateur ou de son 
comptable, les intérêts moratoires ne sont pas exigibles.  
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses 
opérations principales de référencement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de dix points de pourcentage. 
 

Article 12 : Résiliation du marché  
 
Les dispositions de l’Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du C.C.A.G. chapitre 7 de 
l’article 38 à 43 s’appliquent en cas de résiliation du marché.  
 

Article 13 : Litiges 
 
Les litiges éventuels sont régis par le droit français TA Nîmes  


