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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concerne les prestations de services 
de nettoyage à exécuter dans les locaux de l’association LE FRESNOY - Studio national des arts 
contemporains à Tourcoing (59202). 
 
Il est précisé que les locaux qui font l’objet du marché sont la propriété de la Région Hauts-de-France qui 
les met à disposition de l’association. 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ont pour but de 
décrire les conditions administratives d’exécution du marché. Les dispositions du Cahier des Clauses 
Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (« CCAG-
FCS », approuvé par arrêté du 19 janvier 2009), sous réserve des compléments et dérogations apportés 
par le présent marché.  
 
Elles concernent les prestations de nettoyage telles qu’elles sont décrites et spécifiées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) relatif à ces prestations. 
 
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement, du domicile élu par le prestataire à proximité du lieu 
d’exécution, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées à la mairie de Tourcoing 
jusqu'à ce que le titulaire du marché ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du 
domicile qu'il aura élu. 
 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
Par dérogation à l’article 4 du CCAG FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes et 
prévalent les unes sur les autres en cas de contradiction entre elles : 
 
a)  Pièces particulières : 
 Acte d'Engagement (AE) ; 
 Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
 Les bons de commande pour des prestations particulières ; 
 L’offre technique du candidat ; 
 Les prix unitaires inscrits sur le BPU uniquement pour les prestations particulières. 
 
 
 
b)  Pièces générales : 
 
 Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (« CCAG-FCS », approuvé par arrêté interministériel du 19 janvier 2009). 
 
Bien que ce document ne soit pas joint au dossier, il est réputé en faire partie intégrante. 
 
Le prestataire titulaire du marché admet avoir une parfaite connaissance des documents précités. 
 
En cas de nouveaux prix établis par les parties (non prévus par le marché initial) les éléments de 
décomposition du prix global et forfaitaire et du BPU pour les prestations particulières serviront de 
référentiel à la détermination de ces nouveaux prix. 
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ARTICLE 3 – FORME DU PRIX 
 
Le présent marché est un marché à prix forfaitaire pour le nettoyage de l’ensemble des locaux de 
l’établissement telle que la prestation est décrite au CCTP, et à prix unitaires pour les prestations de 
nettoyage supplémentaire qui seront effectuées sur la base de bons de commandes. 
 
Les prestations hors forfait faisant l’objet de la partie à bons de commande de ce marché sont évaluées à 
titre indicatif à un montant de 4 000 € euros HT. Si le montant indicatif n’est pas atteint, le titulaire n’aura 
droit à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit. 
 
 

ARTICLE 4 – DUREE 

 
Le marché est conclu pour une durée globale de 48 mois sans possibilité de reconduction. 
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES – PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
5.1 - Assurances 
 
En sus des obligations prévues au titre des stipulations de l’article 9 du CCAG FCS, le titulaire du marché 
est tenu d'avoir une police d'assurance individuelle « responsabilité civile » contractée auprès d’une 
compagnie d'assurances de solvabilité notoire, garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers et de 
l’association LE FRESNOY Studio national des arts contemporains en cas d'accident ou de dommage 
causés par l’exécution des prestations qui lui sont confiées. Cette garantie devra être illimitée pour les 
dommages corporels. 
 
Pour les dommages matériels, la garantie dont doit faire état le titulaire du marché est au moins de : 
 
- Matériels : 9 938 639 € 
- Frais supplémentaires : 15 000 € 
- Media : 15 000 € 
 
Faute de présenter les contrats d’assurance dans les conditions prévues au titre des stipulations de 
l’article 9 du CCAG FCS, le présent marché pourra être résilié pour faute du titulaire à ses frais et risques 
dans les conditions prévues par le CCAG FCS et le CCAP. 
 
La personne responsable du marché pourra, à tout moment, demander au titulaire de justifier les 
paiements des primes afférentes aux assurances. 
 
Aucun règlement ne sera effectué au profit du titulaire qui ne pourrait produire les quittances nécessaires 
attestant qu'il a intégralement payé la part des primes et frais divers. 
 
5.2 – Clauses relatives au personnel (article 6 du CCAG FCS) 
 
a) Protection de la main d'œuvre et conditions de travail 
 
Le prestataire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main 
d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions prévues par l’article 6 du CCAG FCS. 
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b) Liste nominative du personnel 
Le titulaire devra fournir à l’association, dans le délai fixé à l’article 6 du présent cahier, la liste nominative 
du personnel. Cette liste sera tenue à jour mensuellement. 
Il devra fournir en outre les renseignements nécessaires à l’établissement des laissez-passer permanents 
qui seront exigés pour la circulation de ce personnel dans les locaux. 
 
c) Visites médicales 
Le titulaire devra obligatoirement soumettre à une visite médicale d’embauche tout nouvel agent, avant sa 
prise de fonction, ou au plus tard avant la fin de la période d’essai. 
Il soumettra d’autre part son personnel aux examens médicaux périodiques prévus par la législation en 
vigueur. 
Les dates de ces examens, l’identité des agents et la conclusion du médecin du travail sur leur aptitude 
physique seront consignées par le titulaire sur un registre spécial. 
 
d) Vêtement de travail 
Le titulaire devra doter le personnel d’exécution d’un vêtement de travail, éventuellement de protection, 
d’un type et d’une couleur agréés par l’association. 
Aucun agent ne sera admis s’il n’est revêtu de son vêtement de travail ou s’il présente une tenue négligée. 
 
e) Comportement du personnel  
Le personnel de l’entreprise devra faire preuve de la plus grande correction. 
Une attitude réservée du personnel assurant la maintenance et l’hygiène des groupes sanitaires sera 
particulièrement exigée ; aucune sollicitation de pourboire ne sera admise. 
 
f) Reprise de personnel 
Le personnel chargé de la réalisation des prestations confiées au titulaire est embauché et rémunéré par 
celui-ci.  
Le titulaire s'engage à reprendre le personnel affecté à ce marché par le précédent prestataire dans les 
conditions prévues par les dispositions de l’article L.1224-2 du Code du travail, des directives 
européennes sur le transfert d'entreprise et des conventions collectives applicables. Les informations 
relatives à ces personnels sont jointes en annexe. 
 
Le titulaire reste seul responsable de l'exécution du service ainsi que des accidents qui peuvent survenir 
dans l'exercice de ce service. 
Le titulaire tient à la disposition de l'association du FRESNOY avant l’entrée en vigueur du présent 
marché, les statuts applicables au personnel affecté au présent marché. 
 
A la fin du marché, le titulaire devra remettre à l’association tous les renseignements relatifs au personnel 
permettant d’assurant l’éventuel transfert de personnel au sens des dispositions de l’article L. 1224-2 du 
Code du travail, notamment : 

 

 La nature des contrats conclus avec les salariés et le pourcentage d’occupation du salarié ; 

 La qualification des personnels (niveau/échellon/coefficient) ; 

 Les rémunérations, primes… appliquées aux termes de ces contrats ; 

 L’ancienneté des salariés.  
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ARTICLE 6 - CONDITION D'EXECUTION 
 
a. Délais de remise des documents par le titulaire 
 

DESIGNATION DES DOCUMENTS DELAIS  
à dater de la notification du marché 

Justification d’assurances 15 jours  
Liste nominative des travailleurs 8 jours  

Calendrier mensuel des prestations selon les 
exigences de fréquence imposées par le contrat 

et dans l’offre technique du titulaire 

20 jours  

Liste des matériels 20 jours  
Liste des produits 20 jours  

 
b. Calendrier mensuel des prestations 
Le titulaire devra soumettre au visa de l’association, dans le délai fixé à l’article 6 a) ci-dessus le calendrier 
mensuel des prestations à exécuter, établi selon le cadre fixé par la Direction de l’association. 
 
c. Organisation du travail 
L’organisation du travail devra respecter les dispositions ci-après : 
 
c.1. Effectifs 
Les effectifs globaux nécessaires à l’exécution de toutes les prestations décrites aux termes du contrat, la 
répartition quotidienne des effectifs nécessaires à l’exécution de toutes les opérations, basée notamment 
sur les périodicités définies au CCTP et les engagements pris dans le cadre de l’offre technique. 
 
c.2. Encadrement du personnel 
Le titulaire indiquera à la Direction de l’association le nom de l’agent responsable de l’encadrement du 
chantier et de la discipline du personnel. 
 
c.3. Accès aux locaux et aux équipements 
L’Association dotera le titulaire de clés et de badges en quantité suffisante permettant l’accès à certains 
locaux intéressés par les prestations. 
En cas de perte ou de vol, le titulaire avisera aussitôt l’association des exemplaires manquants. Ceux-ci 
seront alors remplacés et feront l’objet d’une facturation au titulaire, au tarif en vigueur. 
En fin de marché, le titulaire sera tenu de remettre à l’association les clés et badges confiés initialement. 
 
d. Locaux, matériels et prestations mis à disposition du titulaire 
Le titulaire devra soumettre à l’association, dans le délai fixé à l’article 6 a) du présent cahier, le projet de 
ses installations. 
 
d.1. Locaux 
L’Association mettra à disposition du titulaire, à titre gratuit, un local équipé d’étagères où le titulaire pourra 
entreposer l’ensemble de ses produits et matériels. 
Tout autre local qui serait demandé par le titulaire ne sera mis à disposition qu’à titre onéreux, 
conformément à un contrat d’occupation qui sera souscrit entre le titulaire et l’association. 
Le titulaire est tenu de maintenir les locaux et leurs équipements en bon état de propreté et de 
fonctionnement. Les interventions de l’association consécutives à un usage anormal ou au non-respect 
des consignes d’utilisation, seront facturées au titulaire. 
 
d.2. Matériels 
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Aucun matériel ne sera mis à la disposition du titulaire par l’Association. Les plannings d’hôtellerie seront 
consultables au poste de garde (Cf. Titre 4 du CCTP). 
 
d.3. Prestations 
Les fournitures d’énergie électrique et d’eau froide nécessaires à l’exécution proprement dite des 
prestations et dans les locaux prévus à l’article d.1. seront assurées gratuitement par l’association. 
 
e. Sujétions résultant des activités d’exploitation 
Le titulaire ne pourra se prévaloir pour éluder les obligations du marché ou pour élever une réclamation, 
des sujétions qui pourront être occasionnées par les activités d’exploitation des locaux, notamment par 
l’interruption ou le report de toute opération décidée par l’association. 
 
f. Service minimal en cas d’arrêt de travail 
En cas d’arrêt de travail de son personnel, le titulaire sera tenu d’assurer les prestations définies par 
l’association, indispensables au maintien de l’hygiène et de la sécurité : 

 nettoyage et approvisionnement des blocs sanitaires ; 
 ramassage, enlèvement et évacuation, dans les conteneurs, des papiers, cartons, bouteilles, 

gobelets, déchets alimentaires et objets divers dans les zones publiques ; 
 collecte et vidage des poubelles et cendriers dans les récipients prévus à cet effet et évacuation 

dans les conteneurs. 
 
g. Travaux dans les locaux et installations en service 
Les dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières 
d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure sont applicables. Le titulaire et l’association procèderont avant le commencement des 
prestations, à une information réciproque sur les risques particuliers encourus et les mesures de 
prévention envisagées. Cette information fera l’objet d’un procès verbal. Le titulaire sera tenu aux mêmes 
obligations avec ses sous-traitants.  
 
6.1- Obligations du titulaire 
Le titulaire s'engage à : 

 mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour assurer des prestations de qualité, 
 donner toutes informations attendues pour l'amélioration de la sécurisation des installations et leur 

conformité à la réglementation, 
 veiller à ce que son personnel se conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. 

 
6.2 - Obligations de l'établissement 
De son côté, pour permettre l'exécution des prestations prévues au marché, l'association Le Fresnoy 
s'oblige à : 

 informer en temps utile le titulaire de toute évolution susceptible d'avoir une incidence sur la 
gestion ou le fonctionnement des installations, 

 faciliter les déplacements et accès, à l'intérieur de ses locaux, du personnel du titulaire. 
 
6.3 – Sanctions en cas d’inexécution des obligations du titulaire 
En cas d’inexécution ou d’exécution partielle de ses obligations par le titulaire du marché, et sans mise en 
demeure préalable, l'association LE FRESNOY pourra lui appliquer les sanctions suivantes : 

 pénalité correspondant à un montant forfaitaire de 300 € HT par manquement relevé ou retard pris 
au vu des exigences du marché et des engagements pris par le titulaire dans le cadre de son offre 
technique notamment sur : 
 Les différents types de locaux, la nature des prestations proposées, ainsi que leur fréquence 

de réalisation (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre) ; 
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 Les moyens humains affectés à la réalisation des prestations, l’organisation de leur temps de 
travail dans le cadre de ces prestations ; 

 Les méthodes d’encadrement et de formation de ces personnels ; 
 Les moyens techniques affectés de façon permanente ou intermittente à la réalisation des 

prestations et notamment les matériels de nettoyage fournis sur lesquels le candidat s’est 
engagé ; 

 Le déploiement des méthodes et outils de contrôle de la qualité des prestations réalisées ainsi 
que les actions de concertation avec l’association afin d’améliorer cette qualité ; 

 Le respect des conditions de prise en compte des demandes d'interventions et de leur 
coordination dans le cadre de l’exécution du marché. 

 Pénalité correspondant à un montant forfaitaire de 500 € HT par retard relevé au vu des 
exigences de délais exposés au titre des bons de commande ; 

 Pénalité de 300 € HT en cas de refus de communiquer des documents à l’association LE 
FRESNOY ou de répondre à des questions posées notamment dans le cadre d’un contrôle 
effectué dans les conditions définies par l’article 8 du présent document.  

 
Le défaut d’exécution ou d’exécution dans les délais pourra être constaté par un contrôle de la direction 
technique du pouvoir adjudicateur à tout moment et sans que le titulaire ne soit averti de ce contrôle au 
préalable. 
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
7.1. Prestations dues au titre du forfait 
Les prestations de nettoyage dues au titre du forfait annuel sont celles qui sont définies au CCTP. 
 
7.2 - Prestations hors forfait à bons de commande 
Les prestations complémentaires de nettoyage font l’objet de bons de commande pour des vacations 
rémunérées au taux horaire défini dans le cadre du bordereau de prix. 
Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande chiffrés 
délivrés par l’association, 24 heures avant le début de la prestation souhaitée, et qui comporteront : 

 la référence au marché, 
 la désignation de la prestation, 
 le délai d’exécution, 
 le quantitatif demandé (nombre de vacations), 
 le lieu d’exécution. 

 
7.3 - Modification des installations 
Les conséquences sur les conditions du présent marché de toute modification dans la consistance des 
prestations sont négociées entre les parties, et les nouvelles conditions sont constatées par voie de 
modifications des conditions d’exécution dans le respect des dispositions du code de la commande 
publique. 
 
Pendant la durée de l'opération de modification, les rémunérations périodiques et forfaitaires prévues au 
marché continuent de courir. 
 
 
ARTICLE 8 - VERIFICATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
En sus du contrôle mensuel prévu par le CCTP du marché, le pouvoir adjudicateur aura la faculté de 
contrôler l’exécution des prestations à tout moment, et ce sur n’importe quel aspect des prestations 
prévues au titre du contrat. Le titulaire devra communiquer tous les justificatifs demandés par l’association 
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permettant de vérifier la bonne réalisation des prestations ou de mieux appréhender les défauts 
d’exécution.  
 
En complément des documents prévus au 6 a) du présent CCAP, les prestations exécutées au titre du 
marché sont récapitulées mensuellement dans un document exhaustif adressé à l’association en 
accompagnement de la facture mensuelle.  
 
 
ARTICLE 9 – PRIX 
 
9.1 - Modalités d'établissement des prix 
Le prix sera décomposé de la façon suivante : 
 
A - Prestation de nettoyage récurrent : 
Coût mensuel forfaitaire en €uros HT pour les prestations de nettoyage définies au CCTP (soit coût annuel 
divisé par 12). 
 
B - Prestations supplémentaires sur demande : 
Prix horaire pour les prestations supplémentaires par intervenant effectuées sur bons de commande selon 
le BPU. 
 
Le montant global annuel forfaitaire et  les prix unitaires seront indiqués à l'acte d'engagement et seront 
fermes pour la première année d'exécution.  
 
9.2 - Révision des prix 
Le montant forfaitaire annuel de la prestation de nettoyage, objet du marché, et les prix unitaires seront 
révisés chaque année à la date anniversaire de la signature du marché suivant la formule ci-dessous :  
 
Pr = Po  (0,15 + 0,25 FSD2 + 0,60 S  )  

FSD2o          So 

dans laquelle : 
Pr  = nouveau prix à la date de révision du marché, 
Po = prix initial mentionné à l’acte d’engagement des prestations forfaitaire et unitaire de nettoyage, 
FSD2 = Indice « Frais et services divers 2 » (base 100 en juillet 2004) publié par le Moniteur des Travaux 
Publics et du Bâtiment, valeur du mois précédent la date anniversaire de la signature du marché, 
FSD2o = Même indice valeur pour le mois de remise des prix. 
S = Indice mensuel du coût horaire du travail d’activité du secteur « services principalement rendus aux 
entreprises », ICHT-TS tous salariés (base 100 en décembre 2008) publié sur le site de l’INSEE (insee.fr) 
valeur du mois précédent la date anniversaire de la signature du marché, 
So = Même indice valeur pour le mois de remise des prix. 
 
9.3 - Clause de sauvegarde 
Les prix restent fermes pendant la première année d’exécution du marché. 
La personne responsable du marché se réserve la possibilité de résilier, sans indemnité, la partie non 
exécutée du marché si la hausse enregistrée par la formule de révision est supérieure à 3 % par an. 
 
9.4 - Modalités de règlement 
Les prestations sont réglées par application des prix définis dans l’acte d’engagement. Pour le règlement 
des prestations du présent marché le titulaire établit une facture en distinguant : 

 le prix forfaitaire : mensuellement à terme échu, sur la base des prestations exécutées, 
 les prestations hors forfait : après leur exécution et leur admission ou selon les dispositions 
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particulières prévues dans les bons de commandes en matière de vérification en prenant soin de 
mentionner la référence du bon de commande. 

 
Les factures sont établies sur papier à en-tête comportant les indications suivantes : 

 la désignation des parties contractantes, 
 les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et/ou du bon de commande, 
 l'objet succinct du marché, 
 l'objet de la prestation et la période d'exécution.  

 
Elles sont adressées à la personne responsable du marché en un original et un duplicata par voie 
dématérialisée à : comptabilite@lefresnoy.net ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

Studio national des arts contemporains 
LE FRESNOY 

22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
59202 TOURCOING CEDEX 

 
La personne responsable du marché accepte ou rectifie la facture émise par le titulaire. Le montant de la 
somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché ou son représentant. Il est 
notifié au titulaire si la facture a été modifiée ou si elle a été complétée.  
Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir 
accepté ce montant.  
Un décompte récapitulatif sera établi pour chaque période annuelle d’exécution. 
 

9.5 - Délais de paiement 

 

a) Les modalités de paiement des sommes dues en application du présent marché sont celles définies par 
le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats 
de la commande publique. 

 

b) Les sommes dues au titulaire lui sont payées dans un délai de trente jours (30) maximum à compter de 
la date de réception de la demande de paiement ou de la date d’exécution des prestations si cette 
dernière est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. 

La date d’exécution des prestations, telle que visée ci-avant, correspond à la date à laquelle la personne 
responsable certifie que les prestations ont été exécutées conformément aux dispositions du marché. 

 

c) Le taux des intérêts moratoires dus en cas de défaut de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par 
la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 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 huit points de pourcentage. 
 
 
ARTICLE 10 - FORCE MAJEURE ADMINISTRATIVE LIBERATOIRE 
 
La force administrative s’applique dans les conditions définies par le Conseil d’Etat (CE, ass., 9 décembre 
1932, Cie des tramways de Cherbourg, lebon, p.150)  
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ARTICLE 11 - PERSONNEL D’INTERVENTION ET OBLIGATION DE DISCRETION 
 
Les personnes mandatées ou habilitées par le titulaire sont seules autorisées à assurer les prestations 
faisant l’objet du marché. 
L’établissement informera le titulaire de tout manquement grave, dûment constaté, de son personnel 
d’intervention, et pourra en exiger le remplacement. 
Dans l’exécution du marché, l’établissement est représenté par son directeur ou son responsable interne 
du service qui fera l’objet d’une désignation auprès du titulaire du marché. 
Le titulaire est tenu en particulier à des obligations de confidentialité et de neutralité. 
 
 
ARTICLE 12 - RESILIATION 
 
Les dispositions du chapitre 6 du CCAG-FCS sont applicables au présent marché en sus des stipulations 
suivantes. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le 
marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par 
sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du 
titulaire dans les conditions prévues par l’article 36 du CCAG FCS. 
 
En cas de résiliation pour un motif d’intérêt général au sens des stipulations de l’article 33 du CCAG FCS, 
le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du 
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage de 2%. 
 
 
ARTICLE 13 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
 

L’article 2 du CCAP déroge à l’article 4 du CCAG FCS ; 

 
 
 
 Dressé par la personne  

responsable du marché     Accepté par le prestataire 
 
 
 Le      Le 
 
       Cachet 
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Annexe CCAP nettoyage 2020 

LE FRESNOY 

Renseignements concernant les effectifs actuels 

   
  ANCIENNETE  

Personnel Qualification 
Niveau /Echelon 

/Coefficient 
Année d'entrée 

Pourcentage 
actuel 

Prime annexe 
mensuelle 

1 AS 2A 14/01/2008 6% 0 

2 AS 1A 01/01/2015 2% 0 

3 AS 2A 09/09/1997 6% 0 

4 AS 1A 10/09/2018 0% 0 

 


