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1. ARTICLE I : OBJET DE LA CONSULTATION 

1.1. IDENTIFIANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

3 avenue Maurice Chupin 

Parc des fourriers à Rochefort 

CS 50224 

17304 ROCHEFORT Cedex 

Tél : 05 46 82 17 80   Fax : 05 46 99 76 30 

Site internet : http://www.agglo-rochefortocean.fr   

Profil acheteur : https://www.marches-

securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&pa=1388411407c3gmcqlyluy7 

1.2. OBJET DU MARCHE 

A l’exception du territoire de la Commune de l’île d’Aix qui n’est pas compris dans le 

périmètre du marché, la présente consultation porte sur la collecte des déchets ménagers et 

assimilés sur l’ensemble du territoire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan. 

Compte-tenu de son objet, ce marché ne fait l’objet d’aucun allotissement. Ce marché 

comporte une tranche ferme et deux tranches conditionnelles définies comme suit. 

 TRANCHE FERME : COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  ET 
ASSIMILES 

 Collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et 

des déchets recyclables secs (DRS), sur l’ensemble du territoire 

concerné, avec des fréquences variables selon la saison et le secteur 

concerné, définies dans le CCTP ; 

 Collecte généralisée du verre en colonne sur les points d’apport 

volontaire disposés sur l’ensemble du territoire ; 

 Sur la période du 1er juillet au 31 août de chaque année (plus 

précisément sur des semaines complètes ou de 4 jours ou plus sur 

cette période de l’année), collecte en porte à porte du verre une 

semaine sur deux, auprès des gros producteurs (professionnels, 

établissements publics) abonnés à ce service complémentaire, 

 Collecte complémentaire des OMR et des déchets recyclables secs 

(DRS) en colonnes sur des points d’apport volontaire disposés sur 

certains secteurs du territoire définis au CCTP. 

http://www.agglo-rochefortocean.fr/
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 TRANCHES CONDITIONNELLES  

 En tranche conditionnelle n°1, la collecte hebdomadaire des cartons 

des commerçants sur l’hyper-centre de Rochefort (cf. plan joint en 

annexe 4 du CCTP) 

 En tranche conditionnelle n°2, sur la période du 1er juillet au 31 août 

de chaque année (plus précisément sur des semaines complètes ou 

de 4 jours ou plus sur cette période de l’année), la collecte 

complémentaire une semaine sur 2 des déchets recyclables secs 

(DRS), sur le territoire de la commune de Fouras, ce qui constitue 

globalement une collecte en C1 au lieu d’une collecte en C0.5 dans le 

cas de la tranche ferme. 

Ces tranches conditionnelles pourront être affermies ou non par la collectivité dans un délai 

de 36 mois à compter de l’ordre de service précisant le début des prestations. Si dans ce 

délai de 36 mois, la collectivité n’a pas notifié l’affermissement au titulaire, celle-ci sera 

réputée avoir renoncé à l’affermissement de cette tranche, sans que le titulaire puisse 

prétendre à une quelconque indemnité de dédit. 

Le contenu des prestations est détaillé dans le cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP). 

1.3. MODALITES D’EXECUTION PARTICULIERES 

LIEES A LA CLAUSE D’INSERTION 

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan, dans un souci de promotion de l’emploi 

et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article 14 du 

code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une 

clause sociale d’insertion obligatoire. 

En application de l’article 14 du code des marchés publics, il est demandé à l’entreprise 

retenue, quelle qu’elle soit, de proposer, pour l’exécution du marché, une action d’insertion 

qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales 

ou professionnelles particulières.  

1.3.1. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 

Pour les recrutements et ou mises à dispositions de personnel effecués en cours d’exécution 

de marché et pour son exécution, qu’ils soient liés à des absences temporaires ou définitives 

ou à la création de nouveaux emplois, le titulaire s'engage à ce que 50 % du nombre total 

d’heures travaillées (hors emplois administratifs) , soient effectuées par des personnes 

éligiles aux clauses d'insertion et qui lui seront proposées par le dispositif de gestion de la 

clause prévu au présent CCAP.   

La mise en œuvre de l’action d’insertion démarre à compter du premier recrutement ou de la 

première mise à disposition et s’étend sur toute la durée du marché, reconductions 

éventuelles comprises.  
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Le Titulaire détermine librement les missions qui sont confiées aux personnes travaillant au 

titre de la présente clause, dans la mesure où elles sont directement affectées à l’exécution 

des prestations objet du marché et compatibles avec l’action d’insertion 

1.3.2. PUBLICS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DE LA CLAUSE SOCIALE 

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes, 

éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières 

dont l'éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement 

des clauses d'insertion mentionné à l'article 1.3.5. 

Sont notamment concernés : 

 les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois 

d’inscription au chômage) 

 les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou leurs ayants 

droits 

 les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 

5212-13 du code du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs 

d’emploi  

 les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de 

l’Allocation d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de 

la pension d’invalidité 

 Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système 

scolaire ou de l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et 

s’engageant  dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi,  

 Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par 

l’activité économique définies à l’article l-5132-4 du code du travail 

ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs 

particuliers : les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense 

(EPIDE), les Ecoles de la deuxième Chance  (E2C) 

En outre, le coordonnateur mentionné à l’article 1.3.5, peut valider  d’autres personnes 

rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de 

l’Emploi, des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent 

leur contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le même 

objet, avec la mise en œuvre d’un accompagnement socio-professionnel.   

L’éligibilité des publics doit être validée par le coordonnateur de la clause de la Communauté 

d'agglomération Rochefort Océan. 
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1.3.3. DUREE D’ELIGIBILITE DES PUBLICS / COMPTABILISATION DES 

HEURES 

 Règle générale 

A compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du 

contrat, la personne  recrutée en application d’une clause sociale d’insertion reste éligible au 

dispositif des clauses sociales, pour une durée de vingt-quatre mois sous la réserve des 

conclusions de l’évaluation annuelle du parcours d’insertion et notamment celles relatives à 

ses acquis professionnels et socio-professionnels, par le dispositif d'accompagnement pour 

la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion prévu à l’article 1.3.5, animé par le 

coordonnateur et composé des organismes prescripteurs et des partenaires emploi. 

 Cas particuliers 

 Si dans la continuité d’un contrat à durée déterminée ou d’une mise à 

disposition, l’entreprise embauche en contrat à durée indéterminée le 

salarié en insertion au cours de la deuxième année, les heures de 

travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des 

heures d’insertion dues par l’entreprise pendant douze mois à compter 

de la  date de signature du contrat à durée indéterminée.   

 Si  une opération, un contrat présente une durée d’exécution 

supérieure à deux ans, les heures de travail réalisées par une même 

personne embauchée en contrat à durée indéterminée avant la fin des 

deux premières années d’exécution du marché, pourront être 

comptabilisées, à l’issue des deux premières années, au titre des 

heures d’insertion dues par l’entreprise, pour une durée maximale de 

deux années supplémentaires d’exécution du marché.  

 Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de 

professionnalisation, contrat d’apprentissage, Contrat d’Insertion 

Professionnelle Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement 

Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion (CDDI)), les heures de formation sont comptabilisées dans 

le décompte des heures d’insertion. 

1.3.4. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Trois solutions sont proposées au titulaire du présent marché : 

 L’embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en 

contrat à durée déterminée (CDD) par l’entreprise titulaire du marché 

 le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec une Entreprise 

d’Insertion(EI) ou une Entreprise Adaptée (EA)  

 La mise à disposition de salariés 
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Dans ce dernier cas, l’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa 

disposition des salariés durant la durée du marché. Il peut s’agir : 

 d’une Association Intermédiaire (AI),  

 d’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ou d’une 

entreprise de travail temporaire (dans le cadre de l'arrêté du 28 

novembre 2005 étendant les dispositions de l'accord national relatif à 

la mise en œuvre de l'article L.1251.7 du code du travail),  

 d’un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

(GEIQ) 

1.3.5. DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES CLAUSES SOCIALES 

Afin de faciliter la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion, a été mis en place un 

dispositif d’accompagnement qui peut être sollicité en prenant l'attache du coordonnateur de 

la clause : 

 

Madame Catherine BEAUMONT 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

05.46.82.40.62 ou 06.26.32.70.83 

c.beaumont@agglo-rochefortocean.fr 

 

Le coordonnateur aura pour missions : 

 de renseigner les entreprises sur les différents dispositifs d’insertion 

existants ou sur les conditions de suspension de la clause d’insertion ; 

 d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de 

l’insertion socioprofessionnelle ; 

 d’assurer le contrôle et l’évaluation de l’action d’insertion. 

De son côté, dès la notification du présent marché, le Titulaire fait connaître au pouvoir 

adjudicateur, l’identité d’un interlocuteur « insertion » et qui sera chargée du suivi de la 

bonne exécution de la clause d’insertion. 

1.3.6. GLOBALISATION DES HEURES D’INSERTION 

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour 

faciliter la gestion de la clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution du marché et 

pendant l’exécution du marché, l’entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprès du 

coordonnateur, la globalisation des heures d’insertion au cas où elle serait attributaire d’un 

ou plusieurs autres marchés comportant une clause sociale d’insertion, dans le cadre 

territorial d’intervention du coordonnateur.  

mailto:c.beaumont@agglo-rochefortocean.fr
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Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui 

s’engage par ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, 

d’affecter la ou les personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d’une 

seule des prestations prévues par les différents marchés.  

La demande doit être adressée au coordonnateur. Elle peut être déclarée recevable par le 

dispositif d’accompagnement des clauses sociales :  

 si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion  

 si la mesure recueille l’accord des maîtres d’ouvrages concernés  

 si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du 

coordonnateur  

 si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature 

au dispositif des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le 

coordonnateur  

En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du 

salarié et les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés 

concernés, sont affectées, au niveau du décompte, à chacun des marchés concernés, à due 

proportion. 

1.3.7. CONTROLE DE L’ACTION D’INSERTION 

Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le 

prestataire s’est engagé.  

A la demande de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, le titulaire fournit 

chaque mois, avec la facture, un tableau (trame fournie par la collectivité) indiquant le nom 

des personnes ayant participé à la mission objet de ce marché, les recrutements et mises à 

disposition, le nombre d'heures de travail de chacune des personnes ayant participé à la 

mission objet de ce marché, le type de contrat de travail ainsi que toute autre information 

propre à permettre le contrôle régulier de l’exécution de la clause et son évaluation. 

Si l'entreprise passe par une structure qui fait de la mise à disposition ou de la sous-

traitance, les éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au 

coordonnateur les relevés des heures réalisées. Sinon le coordonnateur doit les obtenir de 

l'entreprise elle-même. Les pièces demandées sont la copie du contrat de travail dès 

l’embauche et le relevé mensuel des heures réalisées ou la copie des fiches de paie.  

En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le 

maître d’ouvrage peut, à tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la 

clause avec la ou les entreprises attributaires. 

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements s’analyse comme la non-

exécution de l’obligation contractuelle correspondante et entraîne l’application des pénalités 

prévues à l’article 8 du CCAP. 

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en 

informe le plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le coordonnateur mentionné 
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à l’article 1.3.5 du CCAP. Dans ce cas, le coordonnateur étudiera avec lui les moyens à 

mettre en œuvre.  

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire 

peut demander au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause sociale 

d’insertion.  

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, ou 

à l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore à 

l’ouverture d’une  procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la 

clause sociale d’insertion. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie 

des documents afférents à ces difficultés transmis à la Direccte ou au juge.   

A l’issue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des 

prestations, il peut être procédé, de façon contradictoire, au bilan de l'exécution de l'action 

d'insertion. 

1.4. DUREE DU MARCHE / DELAI D’EXECUTION 

Le marché est conclu pour une période qui court à compter du 2 janvier 2017, jusqu’au 31 

décembre 2021 inclus. Il pourra être reconduit expressément 2 fois par période d’un an, soit 

un terme du marché fixé au 31 décembre 2022 inclus ou 31 décembre 2023 inclus, selon la 

reconduction ou non pour une ou 2 années supplémentaires 

La reconduction sera décidée de manière expresse et unilatérale par le pouvoir adjudicateur. 

Ce dernier notifiera la décision de reconduction au plus tard 6 mois avant la date d’échéance 

du contrat. Le titulaire ne pourra pas s’opposer à la reconduction du marché.  

1.5. NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun 

des marchés européens (CPV) sont : 

2.  ARTICLE II : PIECES CONSTITUTIVES DU 

MARCHE 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre 

décroissant de priorité : 

Classification principale Classification complémentaire 

90500000-2      Services liés aux déchets et ordures ménagères 

90511000-2      Services de collecte des ordures 

90511100-3 Services de collecte de déchets solides urbains 

90511200-4      Services de collecte des ordures ménagères 

90511400-6      Services de collecte du papier 
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2.1. PIECES PARTICULIERES 

 L’acte d’engagement et ses annexes (dont le bordereau des prix) ; 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses 

annexes ; 

 Le mémoire justificatif du titulaire précisant les modalités d’exécution 

des prestations du présent marché (incluant celles exécutées en sous-

traitance). 

2.2. PIECES GENERALES 

2.2.1. CCAG-FCS 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services en vigueur au moment de la signature du marché issu 

de l’arrêté du 19 janvier 2009, portant approbation du cahier des clauses administratives 

générales des marchés publics de fournitures courantes et de services en vigueur lors de la 

remise des offres s'applique au marché. 

En cas de conflit d’interprétation entre le CCAG et les pièces particulières, ces dernières 

prévalent. 

2.2.2. REGLEMENTATIONS TECHNIQUES 

Les prestations sont réalisées conformément aux stipulations du CCTP, ainsi qu’aux 

précisions fournies dans le mémoire justificatif du candidat attributaire. 

Tout manquement au respect du CCTP peut donner lieu à l’application des pénalités définies 

par le présent CCAP. 

Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble de la réglementation ayant un impact sur 

l’exécution des services. 

En particulier, le titulaire du marché doit respecter : 

 La recommandation R437, adoptée par le comité technique national 

des industries du transport, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et 

de la communication le 17 juin 2008 et le 20 novembre 2008, et par le 

Comité technique national des activités de service II CTN I le 13 mai 

2008 ; 

 Les dispositions du règlement de voirie appliqué sur le territoire de  

chacune des communes. 
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3. ARTICLE III : LIEU D’EXECUTION DES 

PRESTATIONS 

Comme stipulé au CCTP, les prestations se dérouleront exclusivement sur le territoire de la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan, à l’exception des déplacements vers les 

éventuels centres de transfert, de tri ou de traitement. 

4. ARTICLE IV : REMUNERATION 

4.1. FORME DES PRIX / REMUNERATION 

Selon les prestations concernées, le titulaire perçoit une rémunération forfaitaire ou une 

rémunération calculée sur des prix unitaires (à la tonne ou selon la quantité), selon le détail 

figurant au bordereau des prix (annexe n°1 à l’acte d’engagement). 

4.2. REVISION DES PRIX 

Les prix figurant dans l’acte d’engagement, ainsi que dans le bordereau des prix annexé à 

l’acte d’engagement et le détail estimatif des dépenses annuelles, sont réputés établis aux 

conditions économiques du mois de mai 2016. Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo). 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût 

des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après. 

4.2.1. PERIODICITE DE REVISION 

Tous les prix du marché sont révisables annuellement, avec entrée en vigueur au 1er jour de 

chaque année civile. Les révisions de prix interviendront le 1er janvier chaque année, et ce, à 

compter du 1er janvier 2018. 

4.2.2. MODALITES DE REVISION 

Chaque révision de prix est définie par un coefficient K, qui sera appliqué par multiplication à 

chacun des prix des prestations (concernées par cette révision), pour donner chaque 

nouveau prix révisé. Les différents coefficients K sont définis ci-après. 

 COLLECTE EN PORTE A PORTE  

Les prix des prestations de collecte en porte à porte, seront révisés en appliquant la formule 

suivante :  
 













0000

10.0
2

2
15.015.060.085.015.01

V

V

FSD

FSD

G

G

S

S
K   ET  01 PKP   

dans laquelle : 
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S : est la valeur de l’indice ICMO2 publié par le Moniteur des Travaux Publics (base 100 en janvier 

2000) 

FSD2 : est la valeur de l’indice Frais et Service Divers – modèle de référence n°2 publié par le 

Moniteur des Travaux Publics (base 100 en juillet 2004) 

G : est la valeur de l’indice Gazole 1870T publié par le Moniteur des Travaux Publics (base 100 en 

1998) 

V : est la valeur de l’indice du prix des véhicules automobiles (F291000) publié par le Moniteur des 

Travaux Publics (base 100 en 2010) 

So, FSD2o, Go, Vo sont les valeurs des indices du mois zéro (Mo). 

P0 = prix unitaire au moment de l’offre d’origine (mai 2016)  

P = prix unitaire révisé 

S, FSD2, G, V sont les valeurs des indices connus au 1er jour du mois de révision des prix 

 

 COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE  

Les prix des prestations de collecte en apport volontaire, seront révisés en appliquant la 

formule suivante : 













0000

15.0
2

2
30.015.040.085.015.02

V

V

FSD

FSD

G

G

S

S
K   ET  02 PKP   

dans laquelle : 

S : est la valeur de l’indice ICMO2 publié par le Moniteur des Travaux Publics (base 100 en janvier 

2000) 

FSD2 : est la valeur de l’indice Frais et Service Divers – modèle de référence n°2 publié par le 

Moniteur des Travaux Publics (base 100 en juillet 2004) 

G : est la valeur de l’indice Gazole 1870T publié par le Moniteur des Travaux Publics (base 100 en 

1998) 

V : est la valeur de l’indice du prix des véhicules automobiles (F291000) publié par le Moniteur des 

Travaux Publics (base 100 en 2010) 

So, FSD2o, Go, Vo sont les valeurs des indices du mois zéro (Mo). 

P0 = prix unitaire au moment de l’offre d’origine (mai 2016)  

P = prix unitaire révisé 

S, FSD2, G, V sont les valeurs des indices connus au 1er jour du mois de révision des prix 

4.2.3. SYNTHESE DES DIFFERENTES REVISIONS 

Le tableau ci-dessous synthétise les révisions appliquées aux différents prix du présent 

marché : 
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Référence des prix Formule appliquée 

R1, R2, R3, R4, R5A, R5B, R5C, R6, R7+, RTC1, 
RTC2 

P = Po × K1 

R8, R9, R10A, R10B, R11A, R11B, RAV+ P = Po × K2 

P= nouveau prix  Po = prix d’origine 

 

Les résultats des formules de révision des prix avec le détail des calculs seront transmis 

avec la facturation du mois de révision des prix, en utilisant le dernier indice connu au 

moment de la révision des prix. Une copie des justificatifs (INSEE, Moniteur des TP, 

FNADE…) sera annexée.  

Par dérogation au CCAG, tous les coefficients seront calculés avec 4 chiffres après la virgule 

(arrondis au 10 000ème supérieur), applicables tels quels aux prix de base pour donner 

chaque prix révisé. 

En cas de suppression ou disparition d’un des indices en cours de marché, les 2 parties se 

rencontreront à la demande de la partie la plus diligente pour définir l’indice de 

remplacement le plus approprié et un avenant sera alors établi pour entériner la modification 

d’indice. 

4.2.4. REEXAMEN DES PRIX ET DES FORMULES DE REVISION 

Le niveau de la rémunération d’une part, et la structure des formules de variation y compris 

la partie fixe d’autre part, devront être soumis à réexamen à l’initiative de l’une ou l’autre 

partie, dans les cas suivants : 

 en cas de modifications importantes de la consistance et des 

conditions d’exécution du service (évolution du nombre de points de 

collecte ou du kilométrage parcouru de +/- 20%, évolution des 

tonnages collectés de +/- 30%, évolution du contenu des flux de 

collecte sélective) ; 

 si l’application des formules de révision fait apparaître une variation de 

plus de 20% par rapport au prix initial du contrat ou à celui de la 

dernière révision. 

Toutefois, en aucune manière, ce réexamen ne saurait avoir pour conséquence un 

bouleversement de l’économie du marché telle qu’elle était initialement prévue. 

Avant chaque réexamen, le prestataire sera tenu de produire, dans un délai d’un mois et sur 

simple demande de la collectivité, toutes les justifications nécessaires et notamment les 

comptes de résultat analytiques d’exploitation depuis le début du marché. 

La procédure de réexamen n’entraînera pas l’interruption du jeu normal de la formule de 

variation qui continuera à être appliquée jusqu’à l’achèvement de cette procédure. 
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5. ARTICLE V : CONDITIONS DE REGLEMENT 

5.1. MODALITES DE REGLEMENT 

Les modalités de règlement du marché sont conformes aux articles 87 à 90, 112 à 117 du 

Code des marchés publics et à l'article 11 du CCAG. 

Le montant de la rémunération sera payable mensuellement par mandat administratif. 

Le délai maximum de paiement des sommes dues est fixé à 30 jours. Le délai court à 

compter de la date de réception de la demande de paiement par les services du pouvoir 

adjudicateur.  

Le délai global de paiement peut être suspendu notamment dans le cas où les factures sont 

incomplètes ou non-conformes aux dispositions du marché. Elles sont renvoyées au titulaire, 

par lettre recommandée avec accusé de réception. Un nouveau délai global de paiement est 

ouvert à compter de la réception des factures demandées.  

Les conditions de règlement des éventuels sous-traitants bénéficiant du paiement direct sont 

les mêmes que celles du titulaire du marché. 

5.2. APPLICATION DES TAXES EN VIGUEUR 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont 

exprimés hors T.V.A. 

Les montants dus sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait 

générateur de la TVA. Les prix de règlement tiendront compte des éventuelles variabilités de 

la TVA, sauf dispositions particulières édictées en vertu de la réglementation générale des 

prix. 

Pour information, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan a signé un Contrat 

d’Action à la Performance avec ECO-EMBALLAGES pour la collecte sélective et la 

valorisation des déchets d’emballages ménagers, sur l’ensemble de son territoire. 

L’application d’une TVA réduite à 10% sera donc la règle pour l’ensemble des prestations. 

5.3. AVANCE FORFAITAIRE 

Conformément à l’article 87-I du code des marchés publics, le titulaire du marché a la 

possibilité de demander le versement d’une avance forfaitaire. Il doit pour cela compléter 

l'article 4 de l'acte d'engagement du présent marché. 

Le montant de l’avance forfaitaire est calculé en application de l’article 87-II du code des 

marchés publics.  
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5.4. RETENUE DE GARANTIE 

Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie au titulaire du marché. Dans le cas du 

versement d’une avance forfaitaire, une garantie à première demande est exigée en 

application de l’article 89 du Code des marchés publics. 

6. ARTICLE VI : ASSURANCES / RESPONSABILITES 

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché, et avant tout 

commencement d’exécution, le titulaire du marché devra justifier qu’il est bien titulaire d’une 

assurance garantissant son personnel, les tiers et l’acheteur public en cas d’accidents ou de 

dommages causés par l’exécution des prestations. 

Une attestation devra être fournie mentionnant l’étendue de cette garantie.  

Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations. Il prend en charge, 

l’ensemble des risques et litiges liés directement ou indirectement à la gestion du service. 

Pendant toute la durée du contrat, le titulaire sera seul responsable à l’égard des tiers, des 

conséquences des actes du personnel affecté au service.  

Il garantit l’acheteur public contre tout recours et contracte à ses frais toute assurance utile et 

appropriée afin de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle. 

7. ARTICLE VII : SUIVI ADMINISTRATIF 

7.1. COMPTE RENDU ANNUEL 

Le titulaire du marché remettra chaque année à la Communauté d'agglomération Rochefort 

Océan, un compte rendu annuel d’exploitation du marché, qui comprendra à la fois un volet 

technique et un volet financier. Ce rapport devra être remis impérativement dans les 8 

semaines qui suivent la fin de l’année civile, soit pour le 28 février de chaque année au plus 

tard. Des pénalités sont prévues dans le présent CCAP si ces rapports ne sont pas remis par 

le titulaire. 

Ce rapport comprendra notamment : 

Le bilan financier et technique d’exploitation du service :  

 un récapitulatif mensuel et annuel des facturations, avec le détail de la 

révision des prix et les niveaux des différents indices utilisés, la 

collectivité se réservant le droit de demander éventuellement au 

prestataire une copie des justificatifs si elle le juge nécessaire, 

 un récapitulatif des pénalités appliquées sur l’année, 

 Les modifications, dysfonctionnements ou incidents d’exploitation 

survenus en cours d’année, 

 Des propositions pour améliorer le service rendu aux usagers de la 

collectivité. 
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 un récapitulatif annuel par poste des principaux coûts d’exploitation du 

titulaire (en faisant figurer notamment le nombre d’heures de service, 

de collecte, le kilométrage effectué par les véhicules, les effectifs 

utilisés, les salaires et charges, la consommation de carburant et les 

dépenses d’énergie en général, les coûts d’amortissement des 

véhicules de collecte et des autres véhicules de la flotte, les coûts 

d’entretien et de maintenance pour les véhicules de collecte et les 

autres véhicules, les coûts liés aux systèmes informatiques, télécom, 

géolocalisation, locaux et assurances, etc…), 

 Un récapitulatif des tonnages collectés par type de collecte (porte à 

porte / apport volontaire) et par flux,   

 Un récapitulatif des tonnages collectés par flux et par colonne d’apport 

volontaire ainsi que le nombre et les dates de vidage par colonne et 

par période, 

 La mise en évidence des principaux problèmes, notamment en cas de 

présentation de déchets non autorisés et de dépôts sauvages et une 

analyse critique du fonctionnement du service : nombre et nature des 

problèmes et incidents rencontrés et solutions apportées. 

7.2. FACTURATION MENSUELLE 

7.2.1. CALCUL 

La facturation des prestations s’effectuera de manière mensuelle. 

Les prix figurant dans le bordereau de prix (annexé à l’acte d’engagement) et le détail 

estimatif des dépenses annuelles s’entendent hors TVA applicable et incluent l’ensemble 

des charges afférentes à chaque type de prestation. 

Les prix unitaires (révisés selon les règles du présent CCAP) figurant dans les bordereaux 

des prix seront appliqués aux tonnages réellement vidés sur les installations de réception ou 

aux quantités faisant l’objet de certaines prestations. 

Les tonnages estimatifs précisés dans le CCTP du présent marché ainsi que dans le détail 

estimatif des dépenses annuelles n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient constituer un 

élément contractuel. 

Les prix forfaitaires dans le cadre du présent marché sont annuels mais facturés 

mensuellement, par douzième.  

7.2.2. FACTURES / JUSTIFICATIFS 

Le titulaire remettra chaque mois à la collectivité, à l’appui de sa facture, un relevé indiquant 

: 

 Les résultats des formules de révision des prix avec le détail des 

calculs à l’issue de chaque révision (la collectivité se réserve le droit 
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de demander éventuellement au prestataire une copie des justificatifs 

si elle le juge nécessaire), 

 Une copie des tickets de pesée relatifs aux prestations réalisées, avec 

récapitulatif mensuel et par date, des tonnages et rotations, transmis 

au format Excel ou équivalent. 

 Un récapitulatif des tonnages collectés sur le mois par type de collecte 

(porte à porte / apport volontaire) et par flux,  

 Un tableau récapitulatif des tonnages collectés et du nombre de levées 

réalisées pour chaque colonne d’apport volontaire, 

 Pour chaque fin de trimestre, le tableau des agents ayant participé à la 

collecte durant le trimestre écoulé (y compris celles relevant de la 

clause d'insertion), 

 La mise en évidence des principaux problèmes et une analyse critique 

du fonctionnement du service : nombre et nature des problèmes et 

incidents rencontrés et solutions apportées. 

Dans le cas contraire, les pénalités prévues dans le présent CCAP s’appliqueront. 

La collectivité se réserve le droit de vérifier les chiffres présentés par le titulaire sans que 

celui-ci puisse émettre une quelconque objection ou réclamation. 

La facturation mensuelle devra intervenir avant le 15 du mois suivant, accompagnée des 

pièces justificatives, sous peine d’application des pénalités prévues au présent CCAP. 

7.3. CONTROLE DE L’EXECUTION DES 

PRESTATIONS 

La collectivité organise librement le contrôle du service. 

Les agents de la collectivité chargés du contrôle, ou ceux de l’organisme désigné par elle, 

peuvent à tout moment s’assurer de la bonne exécution des prestations par le titulaire (et par 

exemple suivre des collectes de manière impromptue) et prendre connaissance de tous les 

éléments relatifs au service. Le titulaire doit prêter son concours aux agents de la collectivité 

ou à ceux de l’organisme qui l’assiste en leur facilitant l’accomplissement de leur mission et 

en leur fournissant tous les documents nécessaires à la bonne exécution du présent marché, 

dans la plus grande transparence.  

Le titulaire s’engage à répondre par écrit aux questions de la collectivité et à lui transmettre 

les documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas 6 jours ouvrables à 

compter de la date de réception de la demande.  

Afin de faciliter le contrôle, le titulaire doit conserver pendant toute la durée du contrat 

l’ensemble des pièces justificatives liées au marché. 
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7.4. TRANSMISSION DES PLANS DE TOURNEES 

Les plans et les circuits des tournées de collecte à jour seront transmis à la collectivité 

chaque trimestre, pour les seuls plans ayant subi des modifications.  

Les plans et circuits initiaux seront transmis dans les 3 mois après le démarrage des 

prestations de collecte. Les formats et spécifications techniques sont décrits au paragraphe 

4.6.1 du CCTP. 

8. ARTICLE VIII : PENALITES 

Dans les cas prévus ci-après, faute pour le titulaire du marché de remplir les obligations qui 

lui sont imposées dans le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans 

préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers ou de l’application des 

mesures faisant l’objet de l’article 11. Celles-ci sont prononcées au profit de la collectivité par 

le Président de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan. 

8.1. TYPE DE PENALITES 

Le calcul et les modalités de mise en œuvre de ces pénalités dérogent aux dispositions de 

l’article 14 du CCAG.   

En cas de défaillance dans l’exécution des prestations, sauf cas de force majeure, une 

retenue sera imposée sur les sommes dues par la collectivité au titulaire dans les conditions 

suivantes : 

 
N° Désignation des défaillances éventuelles Montants HT 

1 Abandon de déchets sur la voie publique 50 € / manquement constaté 

2 
Absence de collecte en porte à porte  en dehors des cas prévus au 

CCTP 

1000 € / tournée non effectuée 
150 € / rue si ponctuel  

20 € / bac non collecté si ponctuel 

3 
Erreur de vidage du bac dans la benne (exemple : collecte d’OMR 

dans la partie ou la benne réservée aux DRS) 
150 € /  constat 

4 Détérioration des bacs pendant la collecte ou bac tombé benne 
50 € / constat + refacturation des 

frais de réparation ou 
remplacement 

5 
Véhicule non remplacé dans le délai prévu au CCTP 

(3 heures) suite à une panne 
350 € / constat 

6 Détérioration des colonnes d’apport volontaire pendant la collecte 
100 € / constat + refacturation des 

frais de réparation ou 
remplacement 

7 

Débordement d’une colonne d’apport volontaire constaté par les 
services de la collectivité (impossibilité de déposer des déchets 

dans une colonne sans forcer ou tasser), constaté par tout moyen, 
sans collecte dans la journée qui suit. 

100 € / constat / colonne 

8 
Absence de déplacement d’une colonne d’apport volontaire après le 

délai prévu au CCTP (1 semaine) à compter de la demande 
50 € / jour de retard entamé après 

un délai d’une semaine 
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N° Désignation des défaillances éventuelles Montants HT 

9 
Vidage des déchets dans un exutoire non conforme au CCTP, sans 

accord préalable de la collectivité 
200 € / tonne 

10 

Défaut de nettoyage, d'entretien ou dysfonctionnement des camions 
(déversement de jus, fuite hydraulique…) pendant la collecte ou 
Non-respect des règles en vigueur en matière de protection de 

l’environnement ou de sécurité (collecte, transfert, …) 

150 € / manquement constaté 

11 
Non-respect par les agents de l’interdiction de se livrer au 

chiffonnage, d’exiger ou d’accepter une rémunération quelconque 
des usagers  

100 € / constat et par agent 
concerné 

12 
Absence du panneau d’identification de la collectivité sur les flancs 

des bennes de collecte  
100 € / constat et par tournée 

13 
Absence de suivi GPS des bennes ou de remontée d’informations 
auprès de la collectivité par le biais de l’informatique embarquée  

100 € / constat et par tournée 

14 Retard de transmission des plans et circuits de tournées à jour 50 € / semaine de retard 

15 
Non-respect des consignes de remise en place des bacs après la 

collecte, entrainant une gêne ou un accident 
100 € / constat 

16 
Non-respect des horaires de collecte, précisés dans le CCTP, sans 

accord préalable de la collectivité 
100 € / constat 

17 

Taux de compaction dans la collecte des déchets recyclables secs 
(DRS) entraînant un refus de tri supérieur à 3% (refus dû 

exclusivement aux déchets compactés), conformément à l’article 
4.3.3 du CCTP  

450 € par chargement caractérisé 
concerné + facturation immédiate 

par la collectivité des recettes 
théoriques manquantes (soutien 

Eco-Emballages + recettes 
filières) au titulaire, sur la base 
des caractérisations du mois et 

des recettes unitaires de l’année 
précédente. 

18 
Retard dans la mise en service d’un parc neuf de BOM titulaires, au-
delà du délai de 6 mois à compter du début du marché (soit au plus 

tard au 01/07/2017) 

500 € / BOM / semaine entamée 
de retard à compter du 1

er
 juillet 

2017 

19 
Non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au 

titulaire 
50  euros  par heure d’insertion 

non réalisée 

20 
Absence ou refus de transmission des renseignements propres à 

permettre le contrôle de l’exécution de l’action 
100 euros / jour de retard 

21 
Non-respect des règles en vigueur en matière de protection de 

l’environnement ou de sécurité 
100 € / manquement constaté 

22 
Absence des documents justificatifs devant accompagner la facture 
et cités à l’article 7.2.2 du présent CCAP, ou erreur de facturation 

75 € / facture / semaine de retard 
à partir de la demande de 

complément de la collectivité 

23 
Non-conformité des documents justificatifs devant accompagner la 

facture et cités à l’article 7.2.2 du présent CCAP 

75€ / facture / document / 
semaine de retard à partir de la 
demande de complément de la 

collectivité 

24 
Retard dans la production du rapport annuel d’exploitation, ou dans 

la réponse apportée à toute question écrite, notamment en 
application de l’article 7.1 du présent CCAP 

200 € / semaine de retard 
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L’entreprise est responsable des erreurs ou insuffisance de ses sous-traitants. Les pénalités 

imputables à ceux-ci seront donc facturées au titulaire du marché. 

8.2. MODALITES D’APPLICATION 

Les retenues ci-dessus sont fermes pendant toute la durée du marché. Elles s'appliquent 

pour chaque manquement constaté par la collectivité et se cumulent si plusieurs prestations 

ne sont pas exécutées conformément au marché. Elles sont décomptées du prochain 

règlement mensuel à effectuer au titulaire. 

Pour l'application des dispositions ci-dessus, toute personne habilitée par le pouvoir 

adjudicateur pourra constater le non-respect des clauses du contrat. Avant la notification des 

pénalités, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le projet de pénalité envisagée et ses 

motifs et l'autorise à formuler des observations dans un délai de 10 jours. Les notifications 

auront lieu par courrier postal ou courrier électronique, avec accusé de réception dans les 2 

cas. A l'expiration du délai de 10 jours, le pouvoir adjudicateur notifie les pénalités.  

Le pouvoir adjudicateur notifie avec la pénalité une mise en demeure de rétablir la situation 

lorsque cela se justifie. Toute mise en demeure restée sans réponse de la part du titulaire du 

marché dans un délai de 72H peut donner lieu à l’application d’une nouvelle pénalité 

forfaitaire de 400€ / jour de retard. 

9. ARTICLE IX : CESSATION DU SERVICE / 

EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU 

TITULAIRE 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur jugerait que la sécurité ou la salubrité publique se 

trouverait compromise, soit par l’interruption du service, soit par une négligence grave dans 

la manière dont il est exécuté, il est imparti un délai de 72 heures au titulaire pour mettre fin 

à tous les manquements qui lui ont été signalés. 

A l’expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution 

des prestations prévues au marché concerné aux frais et risques du titulaire. 

Pendant toute la durée de la mise en régie, aucune rémunération ne sera due au titulaire du 

marché, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la collectivité serait fondée 

à réclamer en sus. 

L'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des 

prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne 

lui profite pas. 
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10. ARTICLE X : FIN DU CONTRAT / RESILIATION 

10.1. FIN DU CONTRAT 

Le contrat prendra fin de façon prévisionnelle aux dates prévues à l’article 1.4 du présent 

CCAP. 

10.2. RESILIATION 

En sus des dispositions des articles 29 à 33 du CCAG, la collectivité pourra, à l’issue d’une 

mise en demeure de 72 heures restée infructueuse et après que le titulaire aura été informé 

de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze 

jours, mettre fin à l’exécution des prestations par une décision de résiliation du marché, 

notamment dans les cas suivants : 

 S’il est constaté l’impossibilité pour le titulaire de reprendre l’exécution 

du marché dans les conditions fixées au CCTP, après une mise en 

régie intervenue en application de l’article 9, 

 Si au cours d’une période de 12 mois, la collectivité a dû recourir à une 

mise en régie au moins 3 fois, en application de l’article 9, 

 Si au cours d’une période de 12 mois, la collectivité a infligé des 

pénalités pour un montant supérieur à 100 000 € HT au titulaire, 

 En cas d’entrave à l’exécution du contrôle de l’exploitation par le 

pouvoir adjudicateur ou par la personne assermentée par lui, 

 Plus généralement, en cas de faute grave de l'exploitant. 

Hors les  cas mentionnés ci-dessus, le présent marché sera résilié de plein droit par la 

collectivité dans les cas suivants : 

 En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, 

 En cas de règlement judiciaire, si l'administrateur judiciaire ne reprend 

pas les obligations du titulaire. 

Dans tous les cas visés au présent article, le titulaire ne pourra prétendre à aucune 

indemnité du fait de la résiliation intervenue à ses torts. Toutes les suites de la résiliation 

seront mises à sa charge, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts que la collectivité 

serait fondée à réclamer en sus. 

En application de l’article 36.1 du CCAG, le pouvoir adjudicateur peut notamment faire 

procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et 

risques du titulaire, en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 
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11. ARTICLE XI : REGLEMENT DES LITIGES ET 

CONTENTIEUX 

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend 

éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations 

objet du marché.  

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du 

titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le 

montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur 

dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine 

de forclusion. 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception 

du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai 

vaut rejet de la réclamation.  

Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire s'efforceront de soumettre tout différend qui les oppose 

au comité consultatif de règlement amiable des litiges de Bordeaux, dans les conditions 

mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics. 

12. ARTICLE XII : DEROGATION AUX DOCUMENTS 

GENERAUX 

Les dispositions du CCAP suivantes dérogent ou complètent les articles suivants du CCAG 

applicables au présent marché : 

 

Articles du CCAP Articles du CCAG 

Articles 2.1 et 2.2 4 

Article 4.2.3 10.2.3 

Article 6 9 

Article 1.4 13 

Article 8 14 

Article 10.2 29, 30, 31, 32, 33 

 

 

 


