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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales
1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet l’exploitation de services de transports scolaires – transport des
élèves à destination des établissements d’enseignement : sur le territoire de la commune
nouvelle d’arrou, soit sur les communes déléguées d’Arrou, de Châtillon-en-Dunois, de
Boisgasson, de Courtalain, de Langey et de Saint Pellerin.

La description détaillée des prestations à assurer est indiquée dans le CCTP et ses annexes.

1.2 Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé selon un appel d’offres ouvert conformément à l’article 42 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25, 66 et 67 du décret n° 2006-360 du
25 mars 2016.

1.3 Décomposition en lots

Cette consultation ne contient pas de lots.

Article 2 : Durée du marché
Le présent contrat est conclu pour une durée initiale allant de la date de la rentrée scolaire 2019
jusqu’à la date de la rentrée scolaire de septembre 2023.
Le marché est reconductible tacitement trois fois par année scolaire sans que sa durée maximale ne
puisse excéder quatre années.
Le pouvoir adjudicateur peut dénoncer le marché en faisant part de sa décision au titulaire, au moins
deux mois avant la fin de la durée de validité du marché ; dans le cas contraire, le marché est reconduit.

Article 3 : Pièces contractuelles du marché

Seul l’exemplaire original de chacune des pièces du marché conservé dans les archives de la Collectivité
fait foi.
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG FCS, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par
ordre de priorité décroissante :


l’acte d’engagement et ses annexes comprenant notamment le bordereau des prix unitaires
(BPU) (à l’exception du détail quantitatif estimatif qui lui n’est pas contractuel) ;



le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;



le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes ;



le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) « fournitures courantes et services »
approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, sous réserve des clauses du présent marché y
dérogeant, en vigueur à la date de signature du marché ;



Le cadre réponse Technique ;



Les avenants et actes de sous-traitance éventuels.

Le titulaire est réputé connaître les clauses du CCAG-FCS, les normes et la réglementation applicables.
Le titulaire ne peut se prévaloir, dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des textes
énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes, de tous les textes
administratifs communautaires, nationaux ou locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de
toute la réglementation intéressant son activité pour l'exécution du présent marché.
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En cas de contradiction ou de différence entre les différentes pièces contractuelles du marché, ces
pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. En cas de contradiction entre
les stipulations du corps d’un document et les stipulations d’une de ces annexes, les stipulations du
corps du document prévaudront.
Toutes les pièces postérieures à la conclusion du marché sont considérées comme contractuelles
(avenants).

Article 4 : Modalités d’exécution
4.1 : Prestations de transport

Les prestations de ramassage scolaire s’exécutent de façon continue pendant toute la période scolaire.
Pour le ramassage scolaire continue, la prestation s’exécute sur du lundi au vendredi, hors mercredi.
En fonction du changement du transfert de l’école de Langey sur les autres écoles des communes
déléguées à compter du 01 septembre 2020, le transport sera modifié en fonction des nouveaux
horaires et des circuits. (Voir annexe n°6)

4.2 : Respect des itinéraires ou des destinations

Le Titulaire s’engage à respecter l’itinéraire indiqué, sauf exceptions (déviations routières, accident,
intempérie) rendant l’itinéraire impraticable. Il informe la Commune Nouvelle d’Arrou si l’itinéraire est
inadapté aux besoins des usagers.
En cas de panne ou d’accident qui nuirait à la bonne exécution du service, le Titulaire doit informer la
Commune Nouvelle d’Arrou dans un délai de 4 heures ouvrables.

4.3 : Formation du personnel

Le titulaire n’assurera pas la formation du personnel chargé d’utiliser les prestations objet du marché.

4.4 : Non exécution des services

Dans le cas où le service ne peut pas être exécuté du fait du ou des établissement(s) scolaire(s), la
rémunération correspondante reste due au transporteur avec un abattement de 10 %. Toutefois, si le
transporteur a été prévenu au moins 48 heures à l’avance, il n’a droit qu’à une rémunération
journalière partielle égale à 50 % du prix journalier complet (terme fixe et part kilométrique).
En cas de non-exécution totale ou partielle du service imputable à la grève du personnel du
transporteur, à la force majeure, aux barrières de dégel, aux intempéries telles que neige ou verglas,
la rémunération du terme fixe est maintenue au transporteur, mais le terme kilométrique ne
s’applique qu’aux kilomètres réellement effectués.

Article 5: Responsabilité du titulaire et assurances
5.1 Responsabilités

Dès la notification et pendant toute la durée du contrat, le titulaire est seul responsable à l’égard des
tiers des conséquences des actes de son personnel et de l’usage du matériel.
Les obligations du présent marché doivent être exécutées par le titulaire conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux règles de l’art dans le souci de garantir
l’hygiène et la salubrité publiques, la sécurité du personnel et des tiers, la conservation du patrimoine
de la Collectivité, les droits des tiers et la préservation de l’environnement.
Le Titulaire s’engage au respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires en matière
d’environnement, de transport public de personnes, au transport d’enfants et de Code de la Route,
sans exception aucune.
Il assume, seul, toutes les conséquences juridiques et financières d'un éventuel non-respect de ces
dispositions et ne pourra, en aucun cas, rechercher ou faire rechercher la responsabilité du Pouvoir
Adjudicateur dans ces affaires.
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Le Titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants devront pouvoir justifier à tout moment du
respect de leurs obligations légales et pourront être amenés à fournir, à la demande du Pouvoir
Adjudicateur, tous justificatifs en la matière.
Le titulaire est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement causés
par le fonctionnement du service ainsi que par les véhicules dont il a la charge. Il garantit la Collectivité
contre tout recours des usagers ou des tiers.
D’une manière générale, le Titulaire relève et garantit la Collectivité de toutes condamnations qui
peuvent être prononcées à son encontre pour des dommages matériels ou immatériels trouvant leur
origine dans l’exécution, la mauvaise exécution ou l’inexécution des prestations objets du présent
marché.
Le Titulaire est tenu d'être présent au domicile élu ou d'y être représenté par un délégué habilité à
prendre toutes les mesures utiles pour l'exécution du service et d'y disposer d'un téléphone, d'un
télécopieur et d’une adresse électronique.
Le titulaire du marché est responsable à l’égard de la Collectivité des erreurs commises dans
l’exécution de sa mission.
A ce titre, la responsabilité du titulaire s’étend notamment :


aux dommages causés par les personnes qu’il mandate pour l’exécution de ses prestations ;



aux dommages causés par les véhicules, matériels et équipements utilisés par le titulaire pour
la réalisation des prestations.

En cas d’accident, d’incident ou de détérioration causés au matériel du Titulaire (véhicules de
transport…) ou à son personnel du fait d’un tiers, c’est-à-dire, toute personne, physique ou morale,
publique ou privée, les témoignages et renseignements qui auront pu être recueillis par la Collectivité
seront communiqués au Titulaire auquel il incombera de poursuivre le recouvrement du dommage.

5.2 Obligation d’assurance

Le Titulaire est tenu de souscrire, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent marché, et
auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, toutes les polices d’assurance nécessaires
pour l’exécution des prestations du marché, de sorte à se trouver garanti de toute indemnité à laquelle
l'exposerait l'activité entreprise au titre du présent marché.
Le titulaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile ainsi que sa responsabilité de dommages aux
biens et à l’environnement par des polices d’assurance appropriées.
Cette assurance couvre tous les risques de responsabilité civile inhérents à son activité professionnelle
et à l’exploitation du service objet des présentes, y compris l’accident, le vol, la destruction des
bagages, l'incendie, l’explosion, les dégâts des précipitations, la foudre, la tempête, les risques divers,
la responsabilité civile à l’égard du public et du personnel.
Le Titulaire ne peut évoquer le manquement ou la défaillance de la compagnie d’assurance pour
justifier de la carence de celle-ci vis-à-vis de la Collectivité ou des tiers.
Dès notification du marché, il devra justifier des assurances souscrites, et au moins :
- Assurance responsabilité Civile : Le titulaire a une responsabilité civile qui doit être couverte par une
police d'assurance "responsabilité civile" qui couvre les dommages de toutes natures (corporels,
matériels ou immatériels) causés par l'exécution des prestations à des tiers et ce de façon la plus
étendue possible.
- Assurance responsabilité professionnelle : Le titulaire devra justifier avoir souscrit une assurance
responsabilité professionnelle couvrant l’activité exercée au titre du présent marché.
- Assurance véhicules : Le Titulaire contracte à ses frais une assurance pour les véhicules affectés au
présent marché.
- Assurance illimitée du « risque tiers et voyageurs transportés », couvrant les responsabilités que
lui-même et le Pouvoir Adjudicateur, encourent du fait de l'exploitation des services.
- Assurance dommage des ouvrages et des biens : Le Titulaire a une responsabilité civile pour les
dommages causés aux ouvrages et aux biens entrant dans le cadre du présent marché.
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Le Titulaire contracte à ses frais les assurances. Les polices d'assurance correspondantes devront être
communiquées au pouvoir adjudicateur avant tout commencement d'exécution, accompagnée d'une
déclaration de la Compagnie d'Assurance précisant qu'elle dispose d'un exemplaire certifié de
l'intégralité du présent marché.
Les assurances devront au minimum couvrir les risques suivants :


conséquences des dommages survenus aux biens assurés et aux tiers, dans le cadre de
l’exécution des prestations ;



dommages corporels ;



dommages matériels et immatériels susceptibles de se produire du fait de l'exécution des
prestations objet du marché ;



dommages survenus aux biens assurés en dehors de leur utilisation ;



dommages causés à l’environnement, de manière accidentelle ou graduelle ;



vol ;



destruction des biens assurés ;



incendie ;



le recours des tiers contre la Collectivité à raison de ces risques.

A chaque demande, le Titulaire devra fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour
de ses cotisations, portant mention de l’étendue de la garantie donnée par l'assureur et que sa police
contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. La garantie doit être illimitée pour
les dommages corporels.
Les polices d’assurances doivent mentionner le montant couvert par sinistre pour l’ensemble des
dommages corporels, matériels et immatériels causés par le titulaire. Toutes les franchises stipulées
dans les polices d’assurance sont à la charge du titulaire.
En cas de défaut ou d’insuffisance d’assurance, la Collectivité, se réserve le droit soit :


de résilier le présent marché de plein droit et sans indemnité,



de mettre en place des garanties appropriées au nom du titulaire, le montant de ces primes
restant à la charge du titulaire du marché.

5.3 Fourniture des attestations d’assurance

À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire les
attestations d’assurance, sur demande de la collectivité et dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de la demande.
Le titulaire s’engage à communiquer, à la Collectivité, sans délai et par écrit, toute modification
survenue dans les polices d’assurance au cours de l’exécution du marché.
Le Titulaire devra justifier du respect de ces clauses par la production spontanée d'une attestation
détaillée par la compagnie d'assurance dans les conditions fixées à l’article 9 du C.C.A.G. / F.C.S. En
revanche, par dérogation à l’article 9.2 du CCAG FCS, il devra fournir les attestations d’assurance dans
un délai de huit jours francs à compter de la notification du présent contrat et avant tout début
d’exécution des prestations.
Le titulaire présente chaque année à la collectivité les attestations d’assurances correspondant aux
polices qu’il a souscrites.

Article 6 : Délais d’exécution

6.1 Délais de base

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est stipulé à l’acte d’engagement.
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6.2 - Prolongation des délais

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par l’entité adjudicatrice dans les conditions
de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S.

Article 7 : Constatations de l’exécution des prestations
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le représentant de l’entité
adjudicatrice au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen
sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S.
A l’issue des opérations de vérifications, l’entité adjudicatrice prendra sa décision dans les conditions
prévues aux articles 24 et 25 du C.C.A.G.-F.C.S.

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

Article 9 : Avance
Conformément à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, et à moins qu’il n’y ait renoncé
expressément dans l’Acte d’Engagement, une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant du
bon de commande est supérieur à 25 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est su
supérieur à deux mois.
Dans le cas où la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé à 30%
d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises divisé par la durée exprimée
en mois.
Dans le cas où la durée est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé à 30% du
montant initial toutes taxes comprises.
Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110
du décret n°2016-360 pour la détermination du montant de cette avance, l’avance ne sera mandatée
qu’après constitution d’une garantie à première demande garantissant le remboursement de la
totalité des sommes avancées conformément à l’article 112 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Dans tous les cas, le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de
variation de prix.
Le remboursement de cette avance s’effectue conformément à l’article 111 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
Titulaire à titre d’acompte ou de solde au titre des prestations objet du marché. Le remboursement de
l’avance doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant toutes taxes comprises.

Article 10 : Impôts et Taxes

Tous les impôts et taxes établis par l’Etat et les collectivités territoriales et leurs établissements publics
frappant les prestations du présent marché, ainsi que la marge du Titulaire sont à la charge du Titulaire.

Article 11 : Nantissement du marché

Le présent marché peut être remis en nantissement conformément aux articles 127 et suivant du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Dès la notification du marché, à la demande du titulaire, la Collectivité lui délivre sans frais, contre
reçu, une expédition certifiée conforme de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du
marché. La Collectivité délivre également, sans frais, au titulaire et aux cotraitants les pièces qui leur
sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.
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Article 12 : Prix du marché
12.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires selon les
stipulations de l’acte d’engagement.
Les prix du bordereau seront appliqués aux quantités réellement exécutées.
Ils sont réputés comprendre l’ensemble des charges d’exploitation et toutes les sujétions qui leur sont
liées.
Le coût d’exécution des services (T) résultera de l’application d’un prix kilométrique au nombre de
kilomètres en charge parcourus pendant les jours scolaires de l’année (TK).
A ce terme s’ajoutera un premier terme fixe forfaitaire correspondant à la mise à disposition des
véhicules utilisés pendant les 10 mois de l’année scolaire (TFM) ainsi qu’un deuxième terme fixe
correspondant à la rémunération des éventuels kilomètres à vide nécessaires pour exécuter les
prestations (TFA) soit :
T = TK + TFM + TFA
Le détail du calcul de la rémunération figure au détail estimatif.
Dans les cas de services non effectués :


si le transporteur a été prévenu au moins 48 h à l'avance, ce dernier ne percevra que le terme
fixe du prix (constitué du prix annuel de mise à disposition) et une partie du terme
variable constitué par le prix de l'heure de conduite, tels que déterminés dans le BPU ;



si le transporteur n'a pas été prévenu ou a été prévenu moins de 48h à l'avance il percevra
la rémunération complète, telle que déterminé dans le BPU.

Dans le cas des services non assurés du seul fait du Titulaire, aucune rémunération ne sera versée au
transporteur ou à son sous-traitant.

12.2 - Variations des prix

Les modalités de variation des prix du marché sont les suivantes :
12.2.1 - Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
février 2019 ; ce mois est appelé « mois zéro ».
12.2.2 - Modalités des variations des prix
Les prix sont révisés les 1er septembre et 1er février par application aux prix du marché d’un
coefficient donné par les formules suivantes :
Révision du premier terme fixe correspondant à la mise à disposition des véhicules (TFM)
TFMn = TFM0 X ( Mn x 0,90 + 0,10 )
Mo
Révision du Terme Kilométrique et du deuxième terme fixe correspondant aux frais
d’approche
TKn

= TK0 (( (0.6 Sn (1 + Cn) + 0.2 Semn + 0.2 Gn) ) x 0,90 + 0,10 )
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S0 (1 + C0)

Sem0

G0

TFAn

= TFA0 (( (0.6 Sn (1 + Cn) + 0.2 Semn + 0.2 Gn) ) x 0,90 + 0,10 )
S0 (1 + C0)
Sem0
G0

o, n

= Caractérisent les valeurs relatives aux périodes initiales et
courantes de révision

Tn, TFMn, TFAn, TKn = Rémunération scolaire mise à jour
T0, TFM0, TFA0, TK0 = Rémunération scolaire à la date de signature du marché
S0, Sn

= Indice INSEE (1567387) des taux de salaire horaire transport
(T6 EKO)

C0, Cn

= Taux de charges sur salaires

Sem

= Indice mensuel INSEE (641185) des services y compris loyer et eau

G0, Gn

= Indice INSEE (641310) des prix de vente à la consommation de
gazole TTC

M0, Mn

= Indice trimestriel INSEE (1653206) des véhicules utilitaires, catégorie
« Autocar » publié au BMS

Les valeurs retenues pour les indices sont les dernières valeurs connues à la date considérée.

Article 13 : Modalités de règlement des comptes
13.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes mensuels ou trimestriels (au choix du titulaire) seront versés au titulaire dans les
conditions de l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S.

13.2 - 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 factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 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 ;
 le montant hors taxe des prestations en question en prix de base et application de la
variation de prix ;
 Le cas échéant, la mention des précomptes, retenues et escomptes ;
 le taux et le montant de la TVA ;
 le montant total des prestations livrées ou exécutées ;
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 la date de facturation.
Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :
COMMUNE NOUVELLE D’ARROU
Mairie
Service Enfance
12, Grande-Rue
ARROU
28290 COMMUNE NOUVELLE ARROU
 En cas de cotraitance : La signature de la facture ou autres demandes de paiement par le
mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque
cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant de la
facture ou des autres demandes de paiement à lui payer directement.
 En cas de sous-traitance :
 Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de l’entité
adjudicatrice au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou
la dépose auprés du titulaire contre récepissé.
 Le titulaire 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 l’entité adjudicatrice.
 Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’entité
adjudicatrice accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récepissé
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé.
 L’entité adjudicatrice adresse sans délai au titulaire 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 l’entité adjudicatrice de l’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par l’entité adjudicatrice de l’avis postal mentionné au
troisième paragraphe.
 L’entité adjudicatrice informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
 En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

13.3 – Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires 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.
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Article 14 : Pénalités
Par dérogation aux dispositions de l’article 14 du CCAG FCS, la Collectivité peut infliger des pénalités
au titulaire dans les cas cités en Annexe du présent CCAP, sur simple constat par un agent de la
Collectivité dans les conditions fixées au présent article.
A l’exception des pénalités de retard, une mise en demeure indiquant la nature de l’infraction, le fait
que la Collectivité envisage l’application de la pénalité correspondante et le montant de la pénalité est
envoyée au titulaire du marché par courrier recommandé avec accusé réception. Ce dernier dispose
alors d’un délai de 10 jours afin de formuler ses observations.
À l’expiration de ce délai, un procès-verbal est adressé par courrier recommandé avec accusé réception
au titulaire lui indiquant, le cas échéant, le montant des pénalités dont il doit s’acquitter.
Le Titulaire doit pouvoir consulter les éléments de son dossier pouvant être utiles à sa défense.
Le paiement de ces pénalités n’exonère pas le titulaire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale
vis-à-vis de la Collectivité, des usagers et des tiers. L’application des pénalités n’a pas de caractère
exclusif, la Collectivité réserve ses droits à demander à l’entreprise titulaire le paiement de dommages
et intérêts complémentaires trouvant leurs sources dans les infractions sanctionnées par les pénalités
dont le montant s’avère insuffisant pour couvrir les préjudices réellement subis.
La collectivité peut en outre réclamer au titulaire les sommes correspondant aux frais engagés pour
pallier les défaillances du titulaire, notamment en cas de non réalisation d’une prestation prévue par
le présent CCAP ou le cadre de réponse technique du titulaire.
L’application des pénalités ne dispensera pas le titulaire d’exécuter les prestations incriminées. En tout
état de cause, le Titulaire procède aux rectifications nécessaires dans les meilleurs délais, dès la
constatation des infractions.
Les différentes pénalités visées au présent article peuvent éventuellement se cumuler. Elles sont non
plafonnées.
Les pénalités seront payées par déduction opérée sur la première facture présentée par le titulaire à
la Collectivité postérieurement au constat du manquement.
Les montants des pénalités sont nets de taxe.
Niveau des pénalités
Seul le Pouvoir Adjudicateur a le pouvoir de déterminer le niveau et la durée des pénalités applicables
au Titulaire.
Aucune exonération de pénalités n’est prévue.
L’annexe au présent CCAP décrit, les niveaux de pénalités applicables dans un certain nombre de
situations.
En fonction du degré de gravité des non-conformités constatées dans le cadre de l’exécution des
circuits, le Pouvoir Adjudicateur a souhaité hiérarchiser le niveau des pénalités applicables et fixer leurs
montants de base ainsi qu’il suit :





Pénalités niveau 1 : 100 €
Pénalités niveau 2 : 300 €
Pénalités niveau 3 : 1000 €
Pénalités niveau 4 : 3000 €

Ces pénalités sont applicables par ligne et :


par journée de réalisation non conforme d’une ligne, que cette non-conformité soit constatée
quotidiennement ou présumée avoir duré sur la période ayant suivi un premier contrôle positif
resté sans effet ;
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ou par jour ouvré (hors samedi et dimanche) de retard, lorsqu’il s’agit d’un défaut
d’information ou de transmission de document au Pouvoir Adjudicateur ;
 ou par jour calendaire en cas de non gestion (et/ou de non transmission d’information) d’une
situation grave pouvant remettre en cause la sécurité des personnes, des biens ou de
l’environnement.
En cas de défaut de déclaration par le Titulaire au Pouvoir Adjudicateur, sous 24 heures, par fax ou par
courriel, de la survenue de tout manquement, les montants de base des pénalités sont affectés d’un
coefficient multiplicateur de 1,5.
Les pénalités sont cumulables et sont hors du champ d’application de la TVA.
Les pénalités ci-dessus sont applicables sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être
prononcées par les Services de l’État compétents (Police, Gendarmerie, Agents de l’Équipement,
Inspection du Travail) et s’appliquent en plus des peines d’amendes infligées par les autorités
compétentes.
Procédure applicable
Les constats de non-conformité peuvent être induits par les opérations de contrôle réalisées par le
Pouvoir Adjudicateur ou par des agents mandatés par lui, ou par un prestataire qu’il agrée à cet effet.
Ils peuvent également être induits par un signalement initial écrit ou téléphonique en provenance
d’une partie tiers au contrat (Services de l’État, autres usagers de la route, …). Dans le cas d’un
signalement initial en provenance de particuliers, le Pouvoir Adjudicateur ou les agents mandatés par
lui, ou le prestataire qu’il agrée à cet effet, vérifient que la remontée d’information est fiable et
confirmée.
Les constats de non-conformité sont établis par le Pouvoir Adjudicateur.
Qu’ils portent sur des manquements de nature technique, administrative, comptable ou
règlementaire, ils donneront lieu à une notification par le Pouvoir Adjudicateur au Titulaire d’une «
fiche d’incident » par courriel, par fax ou par courrier en AR.
Le Titulaire pourra mentionner par écrit sur cette fiche, pièces justificatives éventuelles à l’appui, toute
observation ou information susceptible de motiver la non-application de la pénalité correspondante.
Il communiquera ces éléments par retour de courriel, par fax ou par courrier en AR.
En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse dans un délai de 48 heures ouvrées après
cette notification, le Pouvoir Adjudicateur appliquera de plein droit une pénalité.
Les pénalités finalement retenues à l’encontre du Titulaire lui seront notifiées tous les mois.
Le Pouvoir Adjudicateur sera amené, à tout moment, à procéder aux contrôles nécessaires à la
vérification des prestations de service de transport objet du présent marché. Par dérogation à l’article
22.3 du CCAG-FCS, ces contrôles pourront être réalisés sans que le Titulaire du marché n’en soit
spécifiquement avisé.
Ces vérifications auront pour objectif de s’assurer que les prescriptions du présent CCTP, les annexes
techniques et les engagements du Titulaire dans le cadre de son offre de service, sont effectivement
mises en œuvre par le transporteur en charge de l’exécution des circuits.
Ces contrôles seront réalisés par les agents du Pouvoir Adjudicateur ou par des tiers dument mandatés
par lui.
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Le Pouvoir Adjudicateur pourra solliciter à tout moment auprès du transporteur, la production
immédiate des documents lui permettant de s’assurer du respect des obligations qui s’imposent à lui
de façon contractuelle ou de façon réglementaire. Il s’agit par exemple :
•

Du certificat d'immatriculation des véhicules

•

Des certificats d’aménagement des véhicules

•

Des contrôles techniques des véhicules

•

Des enregistrements du chronotachygraphe

•

Des enregistrements du système d’Éthylotest Anti Démarrage des véhicules (EAD)

•

Des certificats d’assurance des véhicules (ou du parc de véhicules)

•
Des documents transmis aux personnels de conduite et d’encadrement concernant les
prescriptions du présent CCTP et de ses annexes
•

De toute autre information nécessaire au contrôle de la conformité des prestations.

Le Pouvoir Adjudicateur aura la faculté, suite à ces contrôles ou dans le cadre de signalements réalisés
par des tiers (réclamations des usagers, police, gendarmerie…) d’appliquer les pénalités prévues à
l’Annexe du présent CCAP.
Cas particulier : pénalité pour défaut d’accomplissement des formalités prévues aux articles L.8221-3 à
L.8221-5 du code du travail
Une pénalité pourra être appliquée au titulaire s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail.
La pénalité sera de :
-

10% du montant du contrat dans la limite de 225 000,00 € en cas de travail dissimulé, tel que
défini à l’article L. 8222-1 du Code du travail.
10% du montant du contrat dans la limite de 375 000,00 € en cas de travail dissimulé, tel que
défini à l’article L. 8222-1 du Code du travail, d’un mineur soumis à l’obligation scolaire.

Conformément à l’article R. 8222-3 du Code du travail, la pénalité sera appliquée après mise en
demeure du titulaire, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa
situation au regard du Code du travail, restée sans réponse dans les 15 jours. La mise en demeure
indiquera la nature de l’infraction, le fait que la Collectivité envisage l’application de la pénalité
correspondante et le montant de la pénalité.
Le titulaire doit pouvoir consulter les éléments de son dossier pouvant être utiles à sa défense. La
Collectivité se réserve toutefois le droit d’opter pour la résiliation du contrat aux frais et risques du
cocontractant à l’issue de la mise en demeure restée infructueuse.

Article 15 : 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 le pouvoir adjudicateur, le titulaire 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 %.
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D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
48 et 51 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés
publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.
Il est expressément stipulé qu’en cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, le Conseil
général pourra faire application des articles 36 et suivants du CCAG - FCS
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

Article 16 : Droit et Langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Orléans est compétent en la matière.
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.

Article 17 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 18 : Dérogations au C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services
Les dérogations au CCAG – fournitures courantes et services sont les suivantes :
•

Article 14 et l’annexe 1 du présent CCAP, concernant les pénalités applicables, dérogent
aux articles 14.1.1, 14.1.3 et 22.3 du CCAG-FCS.

Toutes les dispositions du CCAG-FCS non contredites par les dispositions du présent CCAP sont
applicables au présent marché.

Dressé par :
Le Maire :
DEFRANCE J.Luc
Le :

Lu et approuvé

(signature)
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Niveau des pénalités applicables à certaines situations, dans
le cadre de l’exécution de services routiers de transport scolaire (complément
à l’article 14 du CCAP)
ANNEXE N°1 –

Pénalités

Motif

PN1

PN2

PN3

Remarque
PN4

A) Respect des dispositions contractuelles relatives aux arrêts
A01

Prise en charge d’usagers à un arrêt
avant l’horaire prévu

X

Une pénalité par point d’arrêt en
avance

A02

Retard au départ compris entre 5 et 10
minutes

X

Une pénalité par circuit en retard

A03

Retard au départ ou au passage à un
arrêt, supérieur à 10 minutes

X

Une pénalité par circuit en retard

Non-respect d’un point d’arrêt et/ou de
A04 l’itinéraire et/ou oubli de prise en charge
des usagers aux arrêts

X

Arrêt injustifié, de complaisance,
A05 frauduleux ou pour un motif étranger au
service

Une pénalité par arrêt non desservi

X

Une pénalité par arrêt observé

B) Respect des itinéraires et exécution des services

B01

Absence de possibilité de contacter un
responsable au sein de l’entreprise du
Titulaire pour gérer une difficulté
survenue sur le terrain

Non-respect de l’itinéraire, des arrêts ou
des horaires prescrits en raison de
déviations ou de difficultés de
B02
circulation, sans que le Pouvoir
Adjudicateur n’en soit informé dans les
24h du constat par le conducteur en
charge d’exécuter le circuit

B03

Impossibilité ou difficultés rencontrées
pour respecter les itinéraires et les
horaires, de manière durable, non
signalées par le Titulaire dans les 24
heures

X

X

Une pénalité par difficulté non
immédiatement traitée

Une pénalité par circuit concerné

X

Une pénalité par difficulté non signalée

Une pénalité par circuit concerné.
B04

Circuit non effectué

X

En plus de l'application de cette
pénalité, le Titulaire ne peut prétendre
à rémunération des circuits non
exécutés.
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Motif

Pénalités
PN1

PN2

PN3

Remarque
PN4

B05

Non-respect d’une correspondance
imposée aux fiches horaires

Une pénalité par correspondance non
assurée

B06

Circuit effectué alors que l’Autorité
administrative avait prononcé une
interdiction de circulation, ou que le
Pouvoir Adjudicateur avait suspendu
l’exécution des services

X

En plus de l'application de cette
pénalité, le Titulaire ne peut prétendre
à rémunération des circuits exécutés.

B07

Défaut d’exécution du plan d’information
des usagers pour le service minimum et
défaut d’information

X

Une pénalité par jour de retard

B08

Défaut d’exécution du plan de desserte
prioritaire

X

Une pénalité par manquement

B09

Absence d’envoi de SMS aux familles et
au Pouvoir Adjudicateur ou non-respect
du délai d’envoi des SMS (10 minutes
avant l’horaire mentionné sur la fiche
horaire) alors que les conditions
techniques sont remplies

B10

SMS envoyés avec un contenu
inapproprié

X

Une pénalité par circuit concerné.

X

Une pénalité par manquement

X

Une pénalité par vague de SMS envoyés

C) Information, contrôles et communication à bord des véhicules et aux points d’arrêts
Une pénalité par circuit concerné

Absence d’affichage ou affichage erroné
C01
sur le véhicule de la numérotation du
circuit

X

Autre affichage informatif ou
pictogramme réglementaire, manquant,
C02
invisible ou illisible, sur ou à bord des
véhicules

X

Une pénalité par véhicule et par
élément manquant, et par circuit
concerné

Si la girouette est en panne ou
dysfonctionne, la pénalité sera
appliquée

C03

Non-respect des obligations
contractuelles en matière d’affichage
publicitaire

X

Une pénalité par véhicule concerné

C04

Présence à bord, d’un usager dépourvu
d’un titre de transport valide lors de
contrôles réalisés par le Pouvoir
Adjudicateur ou toute autre personne
dûment habilitée par elle ou présence
d’un scolaire sans titre à bord et qui n’a
pas été signalé au Pouvoir Adjudicateur

X

Une pénalité par usager en infraction
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Pénalités

Motif

PN1

C05

Non signalement au Pouvoir Adjudicateur
d’un comportement d’élève mettant en
péril la sécurité du trajet

C06

Omission de l’inspection en fin de service
et/ou non signalement de la présence
d’un élève non descendu

C07

Absence de contrôle des titres et des
cartes de réduction

En cas de force majeure et d’aléas
externes non prévisibles, défaut
d’information du Titulaire au Pouvoir
Adjudicateur et non apposition d’une
C08
information aux usagers d’une
modification des horaires, des tracés, des
tarifs, aux abris voyageurs, aux poteaux
d’arrêts ou dans les véhicules – défaut
d’affichages

PN2

PN3

Remarque
PN4

X

Une pénalité par manquement constaté

X

Une pénalité par constat ou élève
oublié dans le car

X

Une pénalité par contrôle non effectué

X

Une pénalité par information
manquante et par point où elle doit
être affichée

D) Véhicules, comportement du conducteur et conduite

D01

Véhicule manifestement sale ou non
nettoyé, que ce soit extérieurement ou
intérieurement, compte tenu des
conditions climatiques et d’exploitation
le jour du constat

Utilisation d’un véhicule non pelliculé
suivant la charte graphique édictée par le
D02
Pouvoir Adjudicateur, ou avec une charte
graphique incomplète ou détériorée

X

Une pénalité par véhicule et par jour

X

Une pénalité est due par course
irrégulièrement effectuée – Cette
pénalité ne s’applique qu’à partir de
septembre 2019. Elle ne sera pas
applicable au parc de réserve de
véhicule et en fonction de cas
particuliers qui seront étudiés par le
Pouvoir Adjudicateur.

D03

Véhicule tagué ou aux sièges lacérés ou
endommagés ou aux vitres gravées

X

Une pénalité par véhicule et par jour

D04

Véhicule en mauvais état extérieur
(carrosserie bosselée, peinture
dégradée, …)

X

Une pénalité par véhicule et par jour

18

Motif

D05

Absence à bord d’un véhicule du Guide
du conducteur

Pénalités
PN1

PN2

PN3

Remarque
PN4

X

Une pénalité par constat

Défaut de fonctionnement des ceintures
D06 de sécurité sur un siège utilisable par les
usagers

X

Absence des marteaux ou de brise-vitres
ou de la trousse de secours à bord d’un
D07 véhicule lors de contrôles réalisés par le
Pouvoir Adjudicateur ou toute personne
dûment habilitée par lui

X

Utilisation d'un véhicule manifestement
dangereux et portant atteinte à la
D08
sécurité et au transport (portes ne
fermant plus ou mal, etc.) ou
insuffisamment entretenu

Une pénalité par constatation

Une pénalité par constat

X

Une pénalité par circuit en infraction et
par jour d’utilisation

Utilisation, sans autorisation préalable et
écrite du Pouvoir Adjudicateur, d’un
D09
véhicule ne correspondant pas à la
description contractuelle et non déclaré

X

Une pénalité par jour d’utilisation

D10

Dépassement de l’âge limite contractuel
du véhicule

X

Une pénalité par véhicule et par jour

D11

Absence de moyen de communication
dans le véhicule (pas de téléphone
portable)

X

Une pénalité par jour et par circuit

X

Une pénalité par manquement

Agent du Titulaire en contact avec le
D12 public ne veillant pas à sa bonne tenue et
sa parfaite correction

D13

Communication d’informations erronées
ou inappropriées aux élèves ou à
d’autres utilisateurs potentiels du service

D14

Affectation d’un service à un conducteur
dépourvu d’un permis de conduire valide

X

Une pénalité par constatation des
services habilités au contrôle

D15

Dépassement des seuils légaux en
matière d’alcoolémie

X

Une pénalité par constatation des
services habilités au contrôle

D16

Conduite sous l’emprise de stupéfiants

X

Une pénalité par constatation des
services habilités au contrôle

D17

Conduite manifestement dangereuse
(excès de vitesse, manœuvre
dangereuse, mobilité du véhicule lorsque

X

Une pénalité par constatation

X

Une pénalité par manquement
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Motif

Pénalités
PN1

PN2

PN3

Remarque
PN4

la présence des usagers autour de celuici présente un risque...etc)

D18

Consommation de tabac ou “ vapotage ”
par le conducteur à l’intérieur du
véhicule

X

Une pénalité par circuit en infraction

D19

Conduite avec un téléphone ou un
radiotéléphone en main

X

Une pénalité par circuit en infraction

D20

Ecart de comportement de la part d’un
agent du Titulaire (brutal, violent,
insolent, irrespectueux, remarques
déplacées..etc)

X

Une pénalité par situation

X

Attitude et comportement inappropriés
face à une situation susceptible
D21
d’entrainer la mise en danger d’autrui et
la sécurité des usagers

E) Communication, information avec le pouvoir Adjudicateur

E01

Non-production dans les délais impartis,
de l’un des documents mentionnés au
marché

Une pénalité par jour de retard suite à
la première relance écrite

X

Défaut d’information du Pouvoir
Adjudicateur, de l’AO2 ou de l’un des
E02 établissements scolaires desservis, en cas
de retard de 15 minutes ou plus, ou de
non-exécution d’un circuit

X

Défaut d’information du Pouvoir
Adjudicateur sur un dysfonctionnement
E03 ou problème important, susceptible de
mettre en péril la sécurité des élèves, des
biens ou de l’environnement

Une pénalité par circuit

X

Une pénalité par jour de retard
constaté

X

Une pénalité par fait non déclaré

E04

Défaut d'information immédiate du
Pouvoir Adjudicateur en cas d’accident
matériel ou corporel intervenu lors de
l’exécution d’un circuit

E05

Non-respect des procédures décrites
dans les Fiches Reflexes transmises aux
conducteurs

X

Une pénalité par manquement

E06

Omission d’information dans les 2 heures
après la desserte du dernier point

X

Une pénalité par circuit
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Motif

Pénalités
PN1

PN2

PN3

Remarque
PN4

d’arrêt, à la première situation
rencontrée, d’un cas, même inhabituel,
de dépassement de la capacité du
véhicule
Recours à la sous-traitance en dehors des
cas prévus dans le présent marché, et/ou
E07 sans respecter les conditions qui y sont
décrites

E08

Défaut d’information sous 24 heures du
Pouvoir Adjudicateur en cas de dépôt
d’un préavis de grève

Entrave à l’exercice du droit de contrôle
ou d’audit du Pouvoir Adjudicateur ou
d’un tiers mandaté par lui, ou encore
E09
d’une AO2 du Pouvoir Adjudicateur ayant
reçu délégation à cet effet

X

Une pénalité par circuit sous-traité
irrégulièrement

X

Une pénalité par jour de retard

X

Une pénalité par véhicule impossible à
contrôler, ou bien par jour de rétention
d’information

F) Billettique

F01

Non-respect des obligations stipulées par
le Pouvoir Adjudicateur liées à
l’utilisation de l’équipement billettique

X

Une pénalité par manquement constaté
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