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VILLE DE MENNECY 
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VILLE DE MENNECY 

 
PROJET DE RESTRUCTURATION (DEMOLITION / RECONSTRUCTION)  

DU GROUPE SCOLAIRE LA VERVILLE 
 

CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

 
 
ENTRE 
 
 
La Ville de Mennecy, représentée par son maire, Monsieur Jean-Philippe Dugoin-
Clément, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 
2012 
 
Ci-après dénommée « La Personne Publique » ou la « Ville ». 
 
 

D’UNE PART, 
 
 
ET 
 
 
ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ou VERVI’LIA, société par actions simplifiée 
au capital de 4 000 000 euros, dont le siège social est 2 avenue François Mitterrand, 93200 
Saint-Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le 
numéro 310 635 032, représentée par [à compléter], dûment habilité à l’effet des 
présentes  
OU 
VERVI’LIA, société par actions simplifiée au capital de [à compléter] euros, dont le 
siège social est 2 avenue François Mitterrand, 93200 Saint-Denis, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro [à compléter], représentée par 
[à compléter], dûment habilité à l’effet des présentes.  
 
A la date de signature du Contrat de Partenariat, (i) soit les formalités légales 
d’enregistrement de VERVI’LIA sont achevées et le Contrat de Partenariat est signé par 
VERVI’LIA, (ii) soit les formalités légales d’enregistrement de VERVI’LIA sont en cours 
et le Contrat de Partenariat est signé par ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE puis 
cédé à VERVI’LIA dès que lesdites formalités sont achevées.  
 
Ci-après dénommée « Le Titulaire » 
 

D’AUTRE PART 
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
 
Par délibération en date du 27 avril 2011, le conseil municipal de la Ville de Mennecy 
décidait de recourir à un contrat de partenariat (contrat prévu et régi par les articles L. 
1414-1 et R. 1414-1 et suivants du CGCT) en vue de la réalisation d’un projet global 
portant sur la restructuration (démolition / reconstruction) du groupe scolaire La Verville 
à Mennecy. 
 
Cette décision était adoptée au vu des conclusions d’un rapport d’évaluation préalable, 
rédigé conformément aux dispositions de l’article L. 1414-2 selon lequel notamment le 
recours à un tel contrat présente un bilan avantages / inconvénients plus favorable que 
ceux d'autres contrats de la commande publique.  
 
Le Maire de la Ville était ainsi autorisé à procéder et à faire procéder aux actes nécessaires 
à la mise en œuvre de la procédure d’attribution dudit contrat.  
 
La procédure retenue par la Ville pour attribuer le contrat était la procédure d’appel 
d’offres. 
 
C’est dans ces conditions que la Ville faisait publier un avis d’appel public à la 
concurrence (AAPC), en vue de sélectionner les candidats admis à déposer une offre, au 
Journal officiel de l’Union européenne le 22 juin 2011 et au Bulletin officiel des annonces de marché 
public le 24 juin 2011. 
 
La Ville recevait ainsi plusieurs dossiers de candidatures et une commission – visée à 
l’article L. 1414-6 du CGCT et composée conformément aux dispositions de l’article L. 
1411-5 de ce Code – procédait à la sélection des candidats admis à déposer une offre lors 
de sa réunion du 1er août 2011. 
 
Suite à cette décision de la commission, la Ville initiait la procédure d’appel d’offres et 
envoyait aux candidats un dossier de consultation des entreprises. 
 
Après réception des offres des candidats le 24 octobre 2011 et échanges de questions / 
réponses avec ces derniers et après analyse des offres au regard des critères de sélection 
des offres publiés dans le règlement de la consultation, la Ville engageait avec le Titulaire 
(arrivé 1er au classement des offres effectué) – par courrier en date du 7 décembre 2011 – 
une phase de mise au point du contrat en vue de finaliser ce dernier ainsi que l’ensemble 
des éléments techniques, financiers et juridiques de l’offre finale du Titulaire, dans le 
respect des dispositions de l’article L. 1414-9-II du CGCT. 
 
C’est dans ces conditions que les Parties signaient le présent Contrat. 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 Objet du Contrat 

 
Le présent contrat de partenariat (ci-après : le « Contrat ») est conclu sur le fondement 
des dispositions des articles L.1414-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
territoriales (ci-après : le « CCGT »). 
 

En vertu de ce Contrat, la Ville confie au Titulaire, qui l’accepte, une mission globale 
relative à la démolition / reconstruction du groupe scolaire La Verville situé sur le 
territoire de la Ville. 
 

Cette mission consiste à assurer le financement du projet, la conception des opérations de 
travaux, la réalisation des opérations de démolition et de reconstruction, l’entretien à la 
maintenance et le gros entretien renouvellement des ouvrages suivants (ci-après : les 
« Ouvrages ») :  
 

- une école maternelle d’une capacité d’environ 180 élèves ;  
 

- une école primaire d’une capacité d’environ 330 élèves ;  
 

- des locaux communs comprenant notamment la restauration et des locaux 
d’entretien ; 

 

- la construction d’un bâtiment provisoire et son enlèvement 
 

Les caractéristiques techniques et fonctionnelles des Ouvrages sont définies à l’Annexe n° 
2 au Contrat. 
 

Article 2 Mise à disposition du terrain d’assiette des Ouvrages 

 

Le terrain d’assiette des Ouvrages est situé sur le territoire de la commune de Mennecy tel 
que délimité selon les plans annexés au présent Contrat (Annexe n° 4). 
 

Ce terrain d’une surface de 18 781 m² appartient à la Ville (domaine public de la Ville).  
 
Il est situé sur le territoire de la commune de Mennecy au 4 et 6, Place de l’école de la 
colline de Verville et cadastré AE 632, AE 634, AE 97, AE 98. 
 
Le terrain sera remis au Titulaire par la Ville, à compter de la date d’obtention du permis 
de démolir/construire, étant précisé qu’un éventuel retard lié au fait de la Ville quant à la 
mise à disposition de ce terrain sera traité comme une cause légitime au sens de l’Article 
15. Le Titulaire aura toutefois un droit d’accès au terrain, avant sa remise, sur demande 
formulée auprès de la Ville.  
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Il fera l’objet d’un état des lieux contradictoire qui sera dressé au plus tard dans les 2 
(deux) jours de la remise du terrain et sera annexé au présent contrat (Annexe n° 7). 
 

Les frais éventuels de cet état des lieux seront compris dans le loyer versé par la Ville.   
 

La signature du procès-verbal constatant l’état des lieux emportera transfert de la garde du 
terrain mis à la disposition du Titulaire 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.1414-16 du CGCT, le présent Contrat vaut 
autorisation d’occupation du domaine public pour la durée de sa validité. 
 

Article 3 Caractéristiques du terrain 

 

Sans préjudice des dispositions qui suivent, le Titulaire prendra le terrain dans l’état où il 
se trouve sans pouvoir élever aucune réclamation ni recours contre la Ville pour quelque 
cause que ce soit, compte tenu notamment de ce que sa mission comprend la réalisation 
de toute étude complémentaire du terrain et de ses caractéristiques. 
 

Le Titulaire déclare avoir une parfaite connaissance du site et de ses caractéristiques et 
avoir retiré, consulté et pris en compte l’ensemble des documents et études fournis par la 
Ville dans le cadre de la procédure de mise en concurrence ayant précédé la signature du 
Contrat (les études de sols, les diagnostics de démolition des bâtiments existants et les 
informations sur l’archéologie fournies par la DRAC) et qui sont reproduits en Annexe n° 
5 au Contrat. 
 

Des visites préalables ont permis au Titulaire de prendre connaissance du Terrain qui 
comprend notamment le groupe scolaire et son environnement, les accès possibles et les 
diverses contraintes :  
 
- constructions existantes à conserver, à réhabiliter ou à démolir  
- voiries et réseaux divers, à conserver, à remplacer depuis le domaine public  
- assiette foncière disponible pour les nouvelles constructions  
- place disponible pour les installations de chantier et structure provisoire  
- possibilité de stockage  
- ouvrages existants en infrastructure et superstructure  
- contraintes opérationnelles en site occupé. 
 
Ainsi, le Titulaire déclare disposer des informations nécessaires et suffisantes pour 
l’appréciation du montant définitif du coût des travaux et des prestations qui lui 
incombent au titre du Contrat, notamment celles relatives à la conception et à la 
construction des Ouvrages. 
 

En conséquence de quoi, le Titulaire ne pourra se prévaloir de l’insuffisance ou de 
l’imprécision de ces études (dont la liste exhaustive figure en Annexe n°5), si elles étaient 
décelables par un homme de l’art, pour réclamer une quelconque plus-value des loyers dus 
par la Ville ou minorer l’étendue des risques ou le périmètre des prestations à sa charge 
découlant du Contrat.  
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Pour toute insuffisance ou imprécision non décelable par un homme de l’art, ou en cas 
d’erreur dans ces études, le Titulaire sera en droit de réclamer une plus-value des loyers à 
raison des sujétions techniques imprévues susceptibles d’en résulter.  
  

Le Titulaire fera, en outre, son affaire personnelle de toutes les servitudes administratives 
qui peuvent grever le terrain d’assiette et, notamment, celles résultant des règles et 
documents d’urbanisme dont il a été informé préalablement à la signature du Contrat.  
 

La Ville garantit le Titulaire que le terrain est desservi par l’ensemble des réseaux, en 
capacité et dimensionnement suffisants pour la réalisation des Ouvrages, à l’aplomb de la 
parcelle.  
 

La Ville garantit qu’à cette date le Terrain sera libre de toutes occupations, locations et 
tous droits de tiers. 
 

La Ville prend à sa charge tous risques archéologiques (notamment découverte de vestiges 
archéologiques, imposition de toutes prescriptions complémentaires ou sujétions de toute 
nature par l’autorité administrative compétente, exécution de fouilles ou de sondages) non 
identifiés dans les études de sol remises. 
 
Elle prend également à sa charge la découverte :  
 
- compléments d’amiante ou de plomb qui n’auraient pas été repérés dans les 

diagnostics de démolition ;  
 
- d’un risque géotechnique qui ne serait pas normalement décelable par un homme de 

l’art dans les études de sols remises et notamment l’étude géotechnique.  
 

Article 4 Durée et date d’entrée en vigueur 

 

Le présent Contrat aura une durée totale de vingt (20) ans (soit deux cent quarante mois, 
conformément à l’AAPC publié) à compter de sa date d’entrée en vigueur stipulée ci-
après, étant précisé que la durée du Contrat, à compter de la date de mise à disposition 
effective des Ouvrages, fixée au 30 août 2013 (telle que définie à l’Article 17 et précisée en 
Annexe n° 9) sera de 18 ans et 4 mois (dix-huit ans et quatre mois), soit une période fixe 
d’entretien maintenance pour cette durée.  
  

Si la Date de Mise à Disposition des Ouvrages est reportée, pour quelle cause que ce soit, 
la durée totale du Contrat est prorogée d’autant, la durée de la période d’entretien 
maintenance étant en tout état de cause fixe.  
 

La date d’entrée en vigueur du Contrat sera la date de la notification du Contrat, sous 
réserve de la transmission de ce dernier et de l’ensemble de ses annexes au contrôle de la 
légalité, étant précisé que le Titulaire devra produire, dans un délai de  15 jours à compter 
de ladite entrée en vigueur, l’audit   du modèle (reproduit en Annexe n° 13), sous peine de 
voir le contrat résilié dans les conditions de l’Article 40 (Force majeure). 
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Après réception de cet audit, la Ville procèdera à la vérification des renseignements y 
étant inscrits par rapport aux données et aux éléments communiqués par le Titulaire lors 
du dépôt de son offre telle qu’issue de la mise au point dans le cadre de la procédure 
d’attribution du présent Contrat. 
 
Si la Ville constate des différences majeures avec les hypothèses proposées par le Titulaire 
dans le cadre de ladite procédure (c’est-à-dire susceptibles de remettre en cause les 
conditions d’attribution du Contrat à l’issue de la mise au point), alors l’exécution du 
Contrat sera suspendue aux frais et risques du Titulaire jusqu’à ce qu’un nouveau modèle 
soit proposé et conforme aux hypothèses de l’offre du Titulaire. 
 
Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.  
 

A l’expiration de la durée du Contrat, le Titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement des prestations relatives 
à son objet. 
 

Article 5 Les partenaires du Titulaire 

 

Les principaux contrats signés par le Titulaire aux fins de réalisation de ses obligations au 
titre du Contrat sont placés en Annexe n° 6 (Sous-contrats conclus par le Titulaire avec le 
Promoteur et avec le Mainteneur).  
 

Les clauses essentielles de ces contrats, c'est-à-dire celles relatives à au transfert des 
risques issus du Contrat (application du principe de transparence) et aux éventuelles 
limitations de ce transfert, notamment en ce qui concerne les plafonds de responsabilités 
de chacun des sous-contrats, ne pourront pas être modifiées par le Titulaire sans l’accord 
de la Ville. 
 

Cet accord sera réputé être acquis si, dans un délai d’une (1) semaine à compter de la 
réception par Ville de la notification du projet de modification du sous-contrat, aucune 
remarque n’a été formulée par la Ville. 
 

La notification du projet de modification d’un sous-contrat doit se faire par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception 

 

Les autres modifications sont libres. La Ville devra toutefois recevoir copie du sous-
contrat modifié, dans sa version consolidée et ce dans un délai d’une (1) semaine après la 
signature de l’avenant relatif à ladite modification. 
 

En tout état de cause, le Titulaire demeure seul responsable, vis-à-vis de la Ville, de la 
parfaite exécution de ses obligations au titre du Contrat et ne pourra en aucun cas exciper 
du fait ou de la négligence des titulaires de ces sous-contrats pour échapper à ses 
obligations contractuelles. 
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Les partenaires auxquels le Titulaire aura recours pour l’exécution de ses obligations au 
titre du Contrat seront sous l’entière responsabilité du Titulaire, la Ville n’ayant aucun 
rapport contractuel avec ceux-ci. 
 

Les conséquences financières de l’insolvabilité des partenaires auxquels le Titulaire aura 
recours pour l’exécution de ses obligations au titre du Contrat seront également à la 
charge du Titulaire. 
 

Le Titulaire respectera le droit applicable à la sous-traitance dans l'hypothèse où ce dernier 
serait applicable. 
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CHAPITRE 2 :  TRAVAUX ET CONCEPTION DES OUVRAGES 
 

Article 6 Principes généraux 

 

Le Titulaire est chargé de l’exécution et du financement, à ses frais, risques et périls, de 
l’ensemble des études de conception et des travaux nécessaires à la réalisation des 
Ouvrages tels que décrits à l’Annexe n° 2 et précisés à l’Annexe n° 3 du présent Contrat. 
 

Le Titulaire agit en qualité de maître d’ouvrage des Ouvrages. 
 

Ces travaux s’entendent non seulement de l’ensemble des équipements constitutifs des 
Ouvrages mais aussi des travaux et aménagements accessoires et nécessaires au 
fonctionnement de ces équipements, ainsi que les éventuelles études complémentaires que 
le Titulaire a estimé, dans le cadre de la procédure d’attribution du Contrat, nécessaires. 
 

Le Titulaire s’oblige à poursuivre l’édification des Ouvrages jusqu’à leur complet 
achèvement (ci-après l’ « Achèvement »), conformément au programme joint à l’Annexe 
n° 2 du présent Contrat et conformément également à l’Annexe n° 3. 
 

Les Ouvrages devront être conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux dispositions 
législatives et règlementaires qui leurs sont applicables, au jour du dépôt du permis de 
construire, notamment en matière de sécurité, de surveillance, d’hygiène et concernant les 
établissements recevant du public. 
 

Article 7 Autorisations administratives 

 

Le Titulaire est responsable de l’obtention et du maintien en vigueur de toutes les 
autorisations administratives nécessaires et relatives à l’édification et à la mise en service 
initiale des Ouvrages (ci-après : les « Autorisations ») et il est notamment responsable de 
l’obtention du permis de construire et des permis de construire modificatifs éventuels.  
 

Le Titulaire est responsable de l’obtention des Autorisations dans un délai permettant le 
respect du calendrier des travaux (tel que sur lequel le Titulaire s’est engagé en Annexe n° 
9). 
 

En cas de retard dans la délivrance des Autorisations, sauf cas de force majeure et cas de 
cause légitime (visées à l’Article 15) ou, de manière générale, toute cause non imputable au 
Titulaire, le Titulaire assumera seul les conséquences financières de ce retard dans le cadre 
d’un plafond de 50.000 euros.  

 

Si, dans un délai maximal de huit (8) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du 
Contrat (telle que précisée à l’Article 4), les Autorisations n’ont pas été obtenues par le 
Titulaire ou ne sont pas devenues définitives (c’est-à-dire que les permis de construire 
sont délivrés et sont purgés de tout recours), les Parties se rencontrent à la demande de la 
Partie la plus diligente, pour évaluer les conséquences de la situation. La période de 
rencontre est traitée comme une cause légitime.   
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Si dans un délai de deux (2) mois suivant cette rencontre aucune solution n’a pu être 
arrêtée par les Parties, la résiliation du Contrat sera prononcée à l’initiative de la Partie la 
plus diligente. Le Titulaire sera alors indemnisé dans les conditions prévues à l’Article 39 
(résiliation pour motif d’intérêt général). Toutefois en cas de faute du Titulaire dans la non 
obtention des Autorisations, les dispositions de l’Article 38 s’appliquent (résiliation pour 
faute).  
 

Aucune indemnité ne sera due si le retard ou la non obtention des Autorisations est 
imputable à une faute ou à une négligence du Titulaire. 
 

Article 8 Sécurité du chantier 

 

Le Titulaire est responsable à l’égard des tiers de tous les dommages causés par la 
construction des Ouvrages et garantit la Ville de tout recours à son encontre à raison 
desdits travaux. 
 

Le Titulaire est responsable de la sécurité du chantier dans les limites de l’emprise de ce 
dernier. Il en assure également le gardiennage. 
 

Il vérifie que les entreprises participant à la construction des Ouvrages ont souscrit les 
assurances nécessaires pour les couvrir des conséquences des dommages et 
responsabilités pouvant résulter de la construction des ouvrages. 
 

Article 9 Organisation du chantier 

 

Au moins deux (2) semaines avant la date prévue pour le début des travaux, telle qu’elle 
résulte du calendrier joint en Annexe n° 9, le Titulaire transmet à la Ville un plan 
d’organisation du chantier. 
 

Ce plan d’organisation fera apparaître, en particulier, l’emprise du chantier, les accès au 
chantier, les installations de chantier et les mesures de sécurités qui seront mises en 
œuvre.  
 

L’organisation du chantier devra engendrer un minimum de nuisances pour l’école, les 
riverains et de gêne pour la circulation. 
 

Le Titulaire transmet à la Ville, au plus tard deux (2) semaines après leur notification, une 
copie conforme de l’ensemble des Autorisations. 
 

Le rôle et l’intervention de la Ville pendant cette phase ne pourront en aucun cas être 
considérés comme lui conférant la qualité de maître de l’ouvrage. 
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Article 10 Contrôle de l’exécution des travaux 

 

La Ville sera invitée à assister, une (1) fois par mois, à des réunions de coordination sur 
invitation du Titulaire ou de son représentant aux fins de contrôler le bon déroulement 
des travaux.  
 
Les réunions donneront lieu à l’établissement en séance d’un procès-verbal dans lequel 
seront consignées les éventuelles remarques de la Ville. Ce procès-verbal détaillera 
l’avancement des travaux et rendra compte des mesures qui seront mises en œuvre pour 
tenir compte des remarques que la Ville aura éventuellement pu formuler. 
 
Il est entendu entre les Parties que les remarques de la Ville ne doivent pas interférer sur 
la maîtrise d’ouvrage du Titulaire (notamment vis-à-vis des partenaires sous sa 
responsabilité contractuelle). 
 
La mise en œuvre des remarques de la Ville ne doit pas avoir pour effet de renchérir le 
projet ; si c’était le cas, la mise en œuvre des remarques serait traitée selon conformément 
au régime des modifications décidées par la Ville. 
 

La Ville pourra avoir accès au chantier après avoir adressé une demande écrite au Titulaire 
au moins deux (2) jours ouvrés avant la date prévue pour la visite. 
 

Le rôle et l’intervention de la Ville pendant les travaux ne pourront en aucun cas être 
considérés comme lui conférant la qualité de maître de l’ouvrage. 
 

Article 11 Exécution d’une partie du Contrat par les PME et les artisans 

 

Pendant la phase de travaux, le Titulaire s’engage à attribuer ou à faire attribuer à des 
petites et moyennes entreprises (ci-après : « PME ») et à des artisans une part des 
prestations objet du Contrat. 
 

Cette part s’exprime comme suit : 26% du coût des prestations relatives à la conception et 
à la construction des Ouvrages répartis comme suit : 6% du cout des prestations relatives 
à la conception et 20% du cout des travaux relatifs à la construction. 
  
On entend par PME les entreprises visées par le décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 
relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable 
à la commande publique, que ces dernières interviennent en tant que sous-traitants directs 
du Titulaire ou sous-traitants de rang N-1 ou N-2 des intervenants en charge des 
prestations relatives à la conception et à la construction des Ouvrages. 
 
Le Titulaire fourni à la Ville à la date de mise à disposition des Ouvrages (définie à 
l’Article 17 et telle qu’elle résulte de l’Annexe n° 9), un état récapitulatif donnant la liste 
des petites et moyennes entreprises et des artisans, la nature et le montant des prestations 
concernées ainsi que tous documents en justifiant.  
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La non transmission de cet état récapitulatif peut faire l’objet d’une pénalité fixée à 1.000 
€ par jour de retard. Cette pénalité est cumulable avec la pénalité fixée ci-après. 
 

En cas de non-respect par le Titulaire de son obligation d’attribuer à des PME et à des 
artisans la part des prestations objet du Contrat précitée à l’issue de la phase de 
conception réalisation des Ouvrages, c’est à compter à compter de la Mise à Disposition 
des Ouvrages, il pourra être appliqué par la Ville une pénalité. 
 

Cette pénalité sera calculée en fonction de l’écart constaté, après la date de mise à 
disposition,  entre le pourcentage réel et le pourcentage contractuel stipulé ci-dessus et si 
cet écart est négatif (ci-après : l’ « Ecart »). Cette pénalité ne sera appliquée qu’à cette date 

 

Cette pénalité est calculée selon les modalités suivantes : 
 

- en cas d’Ecart inférieur à 10 % (dix pour cent), la pénalité sera égale forfaitairement 
à [3%] du montant de la part d’exécution des prestations objets du Contrat que le 
Titulaire s’était engagé à confier aux artisans et PME pour cette phase ;  

 

- en cas d’Ecart supérieur à 10 % (dix pour cent) et inférieur à 25 % (vingt-cinq pour 
cent), la pénalité sera égale forfaitairement à [3%] du montant de la part d’exécution 
des prestations objets du Contrat que le Titulaire s’était engagé à confier aux artisans 
et PME pour cette phase ;  

 

- en cas d’Ecart supérieur à 25 % (vingt-cinq pour cent) la pénalité sera égale 
forfaitairement à [5%] du montant de la part d’exécution des prestations objets du 
Contrat que le Titulaire s’était engagé à confier aux artisans et PME pour cette 
phase. 

 

A compter de la date de  commencement des travaux (telle qu’elle résulte de l’Annexe n° 
9) et jusqu’à la date de mise à disposition des Ouvrages (définie à l’Article 17 et telle 
qu’elle résulte de l’Annexe n° 9), le plafond maximal des pénalités encourues par le 
Titulaire au titre du présent article est fixé à 1,5 % du coût des prestations et travaux 
relatifs à la conception et à la construction des Ouvrages.  
 

Article 12 Conception des Ouvrages  

 

Le Titulaire est chargé de concevoir les Ouvrages en se basant sur le programme joint en 
Annexe n° 2. 
 

Les éléments de conception des Ouvrages sont détaillés en Annexe n° 3. 

Pendant toute la durée de la phase de conception des Ouvrages, le Titulaire tiendra la 
Ville en permanence informée de l’évolution de sa mission afin que la Ville puisse faire 
toutes observations qu’elle jugerait nécessaires  

Il est entendu entre les Parties que les observations de la Ville ne doivent pas interférer 
sur la maîtrise d’ouvrage du Titulaire (notamment vis-à-vis des partenaires sous sa 
responsabilité contractuelle).  
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A cet effet, il organisera toutes les quinzaines des revues de projet durant la phase de mise 
au point de la conception des Ouvrages. 

Dans le cadre de ces revues de projet, la Ville pourra faire toutes observations qu’elle 
jugera utiles. 

Le rôle et l’intervention de la Ville pendant les revues de projet ne pourront en aucun cas 
être considérés comme lui conférant la qualité de maître de l’ouvrage.  

L’équipe de maîtrise d’œuvre identifiée par le Titulaire est la suivante : le cabinet 
d’Architectes CITE ARCHITECTURE, le Bureau d’Etudes Techniques CHOULET, le 
Bureau d’Etudes Techniques Paysagiste SILVA LANDSCAPING. 
 

Article 13 Dossier des ouvrages exécutés 

 
Pour chaque Ouvrage, le Titulaire devra constituer, dans un délai de deux (2) mois à 
compter de la date de mise à disposition des Ouvrages (telle que déterminée à l’Annexe n° 
9), le dossier de l’Ouvrage exécuté. 
 

Ce dossier comprendra :  
 

- l’inventaire des biens avec leur descriptif ainsi que le relevé de l’ensemble des 
coûts effectifs liés à la conception-réalisation des ouvrages et équipements ; 

 
- une copie conforme du dossier de permis de construire complété de l’avis de 

la commission de sécurité et d’accessibilité, et des éventuelles autorisations 
administratives liées à la construction des ouvrages et équipements ; 

 
- l’ensemble des plans correspondant aux ouvrages réalisés, avec notamment 

tous les plans de réseaux ; 
 

- l’inventaire et l’ensemble des notices des produits et matériaux installés ; 
 

- un dossier d’exploitation/maintenance comprenant l’ensemble des schémas 
et notices permettant l’exploitation et la maintenance des ouvrages et 
équipements. Le dossier d’exploitation/maintenance sera mis à jour 
annuellement pendant toute la durée du Contrat pour intégrer les 
modifications consécutives aux interventions du personnel du Titulaire ou 
d’entreprises extérieures et prendre en compte l’évolution du plan GER ;  

 

- un planning de formation des personnels ; 
 
- la liste complète des intervenants ; 
 
- les attestations d’assurance mentionnant les activités garanties ainsi que les 

montants de garanties ;  
 
- l’avis sur les Ouvrages du Contrôleur technique ;  
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- un jeu de plans de récolement des travaux, comportant un inventaire 

descriptif et les principales notices d’utilisation pour tous les ouvrages et 
équipements exécutés. 

 

Article 14 Objectifs de performance relatifs aux Ouvrages (performances 
liées aux bâtiments eux même) 

 

Les objectifs de performance relatifs aux Ouvrages sont la conformité réglementaire et la 
conformité aux stipulations contractuelles. 
 
Le non-respect des objectifs de performance relatifs aux Ouvrages est sanctionné par le 
refus de la Mise à Disposition dans les conditions de l’Article 17. 
 

Article 15 Délais d’exécution 

 

Les Ouvrages devront être achevés et mis à la disposition de la Ville au plus tard le 30 
août 2013, sous réserve d’une Date d’Entrée en Vigueur du Contrat au plus tard le 14 
février 2012. 
 

La mise à disposition des Ouvrages devra permettre à la Ville de mettre en service les 
Ouvrages de sorte à ce que ces derniers remplissent les fonctionnalités et performances 
prévues au programme et au Contrat. 
 

Faute pour le Titulaire de respecter ce délai, le versement des loyers sera suspendu jusqu’à 
la date effective de mise à disposition des Ouvrages et les pénalités prévues à l’Article 0 
s’appliqueront.  
 
Les Parties conviennent de se rencontrer en Avril 2013 pour faire un point d’avancement 
sur le calendrier d’exécution des travaux. 
 

Par exception, le Titulaire pourra obtenir une prorogation de délai et donc ne pas se voir 
infliger les pénalités susvisées, d’une durée égale au retard consécutif, en cas : 
 

- soit de force majeure, c'est-à-dire tout événement extérieur aux Parties, imprévisible 
et irrésistible et qui empêche les Parties d’exécuter en tout ou partie leurs obligations 
au titre du Contrat ; 

 

- soit de survenance d’une ou plusieurs causes légitimes de retard. 
 

Sont considérées comme des causes légitimes de retard au sens du présent Contrat :  
  

- les intempéries au-delà d’un nombre 12 jours ouvrables par an, devant être 
comprises comme [les jours d’intempéries pris en compte par la Fédération 
Française du Bâtiment et au sens de la réglementation du travail et plus 
précisément de l’article L.5424-8 du code du travail c'est-à-dire : les 
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intempéries pendant lesquelles le travail aura été momentanément arrêté, 
justifiées par les fiches de la station météorologique la plus proche et si l’un 
au moins des phénomènes naturels ci-après a dépassé l’intensité limite 
indiquée ci-dessous. 

 
- Les précipitations ayant une durée d’au moins 1 heure et une hauteur de  5 

mm pour chaque période de 7h à 13h et de 13h à 18h ou au moins 30mn et 
une hauteur de 10mm ;  

 
- Les vents d’une vitesse maximale supérieure à 60km/heure ;  

 
- Le gel (la température de l’air sous abri) : seront décomptés en totalité les 

jours ou la température est égale ou inférieure à -2° à l’ouverture du chantier, 
et pour 4h les jours où la température est inférieure à+ 2°, mais supérieure à 
– 2°, pour répondre aux contraintes de certains type de travaux]; 

 
- la grève générale ou particulière au bâtiment ou à ses industries annexes ainsi 

que celles relatives au transport et à l’énergie (concessionnaires de réseaux), 
d’une durée supérieure à trois jours consécutifs ; 

 
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les 

Travaux, pour n’importe quelle cause que ce soit (notamment liées aux 
fouilles archéologiques), à moins que lesdites injonctions ne soient fondées 
sur des erreurs, fautes ou graves négligences du Titulaire ; 

 
- la découverte après la date d’entrée en vigueur du Contrat de l’existence de 

servitudes grevant le terrains d’assiette, non révélées au Titulaire avant ladite 
date et créant une sérieuse difficulté ou un coût anormal d’exécution (à partir 
de un virgule un pour cent (1,1 %) du coût des prestations relatives à la 
conception et à la construction des Ouvrages) ;  

 

- le retard dans la mise à disposition par les organismes et entités 
concessionnaires des différents fluides et énergies, à condition toutefois que 
le Titulaire ait effectué les démarches en temps utile auprès desdits 
organismes et entités ; 

 
- le retard résultant directement d’un fait imputable à la Ville, en ce compris le 

retard dans la mise à disposition du terrain d’assiette ou à un tiers qui ne 
serait pas sous la responsabilité du Titulaire (notamment le délégataire du 
service public restauration, le service en charge des VRD…) ; 

 
- les modifications visées aux Articles 31 et 32 ;    
 
- les retards liés à la recherche, à la découverte ou à la présence de vestiges 

archéologiques sur le terrain ou à la mise en œuvre de prescriptions 
archéologiques non connues avant la date d’entrée en vigueur du Contrat 
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- les perturbations résultant de cataclysme, catastrophe naturelle, hostilités, 
révolutions, émeutes, actes de terrorisme, attentats, vandalisme, incendies, 
inondations, épidémies et créant une sérieuse difficulté ou un coût anormal 
d’exécution (à partir de un virgule un  pour cent (1,1 %) du coût des 
prestations relatives à la conception et à la construction des Ouvrages) ;  

 
- le retard dans l’obtention des autorisations administratives pour une cause 

non imputable au Titulaire ;  
 

- tout recours et retrait à l’encontre du Contrat et de ses actes détachables ainsi 
qu’à l’encontre des autorisations administratives ainsi que toute suspension 
de l’exécution du Contrat ; 

 
- le retard lié à un report de la visite de la commission de sécurité non 

imputable au Titulaire 
 
Lorsque le Titulaire souhaite invoquer une Cause Légitime, il la notifie dans les meilleurs 
délais à la Ville par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en indiquant (i) 
l’impact prévisionnel sur les délais et les conséquences financières et (ii) les mesures qu’il 
envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets. 
 

Dans ce cas, les Parties examinent ensemble les mesures permettant de limiter les retards 
dans la réalisation des travaux ou l’exécution des prestations objet du présent Contrat et 
arrêtent les modalités et conditions de prise en charge par la Ville ou le Titulaire des 
conséquences financières desdits retards.  
 

La durée du Contrat sera, sans qu’il soit besoin de recourir à une quelconque formalité, 
allongée du même délai.  
 
Les éventuelles conséquences, notamment financières, seront supportées par le Titulaire 
dans les conditions suivantes : 
 

- Les conséquences directes c'est-à-dire en termes de frais de gestion du Titulaire 
(notamment les frais d’arrêt et de reprise du chantier ainsi que les frais résultant des 
travaux de reprise et/ou complémentaires éventuellement nécessaires) seront 
supportées par le Titulaire dans la limite d’un plafond de 50.000 euros HT et au-delà 
à la charge de la Ville, en dehors des conséquences directes des intempéries qui sont 
intégralement à la charge du Titulaire.  

 
- Les conséquences indirectes c'est-à-dire en termes de frais financiers du Titulaire (les 

frais intercalaires et autres commissions) seront supportées par le Titulaire dans la 
limite d’un plafond de 50.000 euros HT et au-delà à la charge de la Ville,  en dehors 
des conséquences indirectes des intempéries qui sont à la charge du Titulaire dans la 
limite des 12 jours annuels précités et au-delà à la charge de la Ville.  

 
- En tout état de cause dans la limite d’un délai maximum de trois (3) mois. 
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Si les Parties conviennent d’une cristallisation anticipée des taux, en cas de retard de Mise 
à Disposition pour quelque cause que ce soit, les échéances de loyer dues à compter de la 
Date Contractuelle de Mise à Disposition seront facturées en sus de la première échéance 
de loyer due à compter de la Date Effective de Mise à Disposition.  
 

Ne peut, en revanche, être considéré comme une cause légitime le retard lié à une erreur, 
faute ou grave négligence du Cocontractant ou aggravé par ce dernier ou par toute 
personne dont il est responsable ou avec laquelle il entretient des liens contractuels pour 
la réalisation des prestations objet du Contrat. Dans une telle hypothèse, les sanctions 
prévues au Chapitre 6 (sanctions) s’appliqueront. 
 

Article 16 Réception des ouvrages 

 

En sa qualité de Maître d’ouvrage, le Titulaire procède à la réception des ouvrages.  
 

Le Titulaire décide si la réception des Ouvrages (au sens de l’article 1792-6 du Code Civil) 
est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves, eu égard au prestataire du 
Titulaire en charge des opérations de conception et de construction. 
 

La décision ainsi prise est notifiée à la Ville dans les 30 (trente) jours à compter de la date 
figurant sur le procès-verbal de réception. 
 

La réception entraîne la prise d’effet des garanties légales au bénéfice du Titulaire en sa 
qualité de maître de l’ouvrage eu égard au prestataire du Titulaire en charge des opérations 
de conception et de construction. 
 

La réception des Ouvrages doit intervenir de manière à ce que la mise à disposition des 
Ouvrages à la Ville, telle que cette opération est définie à l’Article 17 (Mise à disposition), 
permette la mise à disposition effective des Ouvrages à la date fixée à l’Annexe n° 11 
(Calendrier de réalisation des Travaux). 
 

La procédure de mise à disposition des ouvrages se déroulera conformément aux 
stipulations de l’Article 17 ci-après. 
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CHAPITRE 3 :  MISE A DISPOSITION – ENTRETIEN MAINTENANCE ET GER 

 

Article 17 Mise à disposition 

 
Article 17.1  Procédure 

 

Le Titulaire s’engage à informer la Ville quarante (40) jours avant la date de mise à 
disposition des Ouvrages prévue au Contrat, fixée au 30 août 2013 sous réserve d’une 
Date d’Entrée en Vigueur au plus tard le 14 février 2012 et sur laquelle le Titulaire 
s’engage, qu’il peut faire procéder à une visite par la commission de sécurité compétente. 
  
Les Parties conviennent de se rencontrer en Avril 2013 pour faire un point d’avancement  
sur le calendrier d’exécution des travaux. 
 
En effet, les Parties sont convenues que si la Date Contractuelle de Mise à Disposition ne 
pouvait être respectée, la Mise à Disposition (et l’exigibilité des Loyers) interviendrait dès 
Achèvement de l’Ouvrage mais la Prise de Possession par la Ville n’interviendrait qu’à 
l’issue de la prochaine période de congés scolaires suivant la Mise à Disposition , sans bien 
entendu que cette stipulation ne remette en cause l’application éventuelle de l’Article 34 
(Pénalités en phase conception et travaux) en cas de retard de Mise à Disposition fautif de 
la part du Titulaire.  
 
Ainsi, en cas de Prise de Possession postérieure à la Mise à Disposition :  
 

- le Titulaire assume les coûts de gardiennage de l’Ouvrage entre la Date de Mise à 
Disposition et la Date de Prise de Possession, dans la limite de la durée restant à 
courir jusqu’à l’issue de la prochaine période de congés scolaires suivant la Mise à 
Disposition ;  

 
- la Ville assume le complément de période de location de l’école provisoire entre la 

Mise à Disposition et la Prise de Possession.  
 

Concomitamment aux opérations préalables à la réception par ses soins des Ouvrages, le 
Titulaire informe la Ville que les opérations de mise à disposition des Ouvrages peuvent 
débuter. Ces opérations se déroulent dans les conditions prévues ci-après.  
 
Les réserves formulées par la Ville à l’issue des opérations de mise à disposition sont 
intégrées par le Titulaire dans le procès-verbal de réception établi à l’issue des opérations 
préalables à la réception.  
 

Ces opérations ont pour objet de permettre à la Ville de constater que les Ouvrages sont 
achevés et permettent une utilisation conforme à leur destination et aux fonctionnalités 
exprimées dans le programme.  
 
Chacune des Parties s’engage à obtenir la participation des intervenants (i) sous sa 
responsabilité contractuelle (ii) concernés par ces opérations (notamment le délégataire du 



 

 

 

Ville de Mennecy  Groupe scolaire La Verville – Contrat de Partenariat Page 21 sur 65 

service public restauration pour la Ville) dans des délais permettant le respect de la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition.  
 
Conformément à l’Article R.261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les 
Ouvrages sont réputés achevés lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les 
éléments d'équipement qui sont indispensables à l’utilisation conformément à leur 
destination faisant l'objet du Contrat.  
  

Le Titulaire avise la Ville par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec 
un délai de prévenance minimum de 15 (quinze) jours, de la date à laquelle il estime que 
les Ouvrages seront achevés conformément aux stipulations du Contrat et que la Ville 
pourra bénéficier, ainsi, de la mise à disposition de ces derniers et en prendre possession.
   
Les Ouvrages sont réputés achevés lorsque sont exécutés les Ouvrages et installés les 
éléments d’équipements des Ouvrages prévus au présent Contrat et notamment l’Annexe 
n° 2.  
 

Le Titulaire invitera la Ville à assister à la réunion de réception, aux jour et heure qu’il lui 
aura préalablement notifiés. 
 

La Ville se réserve la possibilité de se faire assister par toute(s) personne(s) de son choix.  
Pour procéder au constat de la conformité des ouvrages et équipements, le Titulaire doit 
avoir remis à la Ville, et au fur et à mesure de leur édition : 
 

- l'ensemble des documents tels que les dessins, schémas, notes de calcul, les procès-
verbaux de réception, etc., nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages, 
équipements, installations et aménagements réalisés au titre du Contrat ; 

 

- le rapport provisoire du bureau technique et de l’avis de la commission de sécurité 
et d’accessibilité ; 

 

- la constatation éventuelle de l’inexécution de certaines prestations ; 
 

- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons. 
 

La Ville peut demander toutes précisions qu'elle juge utiles et procéder à des visites 
contradictoires en vue de vérifier la conformité des ouvrages et équipements au regard de 
l'annexe n°2 du Contrat. 
 

Un procès-verbal de mise à disposition sera établi et annexé au contrat dès sa signature 
(Annexe n° 7). 
 
Article 17.2 Décision de la Ville 

 

A la date qui est fixée par le Titulaire pour la mise à disposition des Ouvrages à la Ville, 
deux situations peuvent se présenter : 
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- la Ville accepte la mise à disposition sans réserves ou avec des réserves mineures. 
Les stipulations du a) du présent article s’appliquent ; 

 

- la Ville n’accepte pas la mise à disposition des Ouvrages. Les stipulations du b) du 
présent article s’appliquent. 

 

Les procédures définies ci-après sont également applicables en cas de désaccord sur la 
levée des réserves formulées dans le procès-verbal de mise à disposition, ainsi qu’en cas 
de réserves faisant suite au(x) visite(s) ou contrôle(s) réglementaire(s) entraînant 
l’obligation de faire les travaux nécessaires s’il y a lieu pour se conformer aux 
prescriptions résultant de ces visites ou contrôles. 
 

Les réserves ainsi constatées sont notifiées par la Ville au Titulaire par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
 

a) Mise à disposition des Ouvrages sans réserves ou avec des réserves 
mineures 

 

Cette hypothèse concerne le cas où aucune réserve n’est formulée ou bien le cas où ne 
sont formulées que des réserves mineures. 
 
Sont considérées comme des réserves mineures ne faisant pas obstacle à la Mise à 
Disposition les défauts de conformité qui n'ont pas un caractère substantiel c’est-à-dire 
qui ne rendent pas les Ouvrages impropres à leur destination ou les éléments 
d’équipement impropres à leur utilisation. 
 

Dans ces cas, les clés des Ouvrages sont remises à la Ville et elle prend possession des 
lieux à la date précisée au procès-verbal. 
 

Ce procès-verbal est établi immédiatement entre les Parties à l’issue des opérations de 
mise à disposition. Il est annexé au Contrat (Annexe n° 7). La date de signature de ce 
procès-verbal étant la Date de Mise à Disposition Effective des Ouvrages. 
 

Le versement des loyers commence à courir à compter de la date de signature du procès-
verbal. 
 

En cas de réserves mineures, le procès-verbal susvisé indique avec précision les réserves 
formulées par la Ville et le délai qui est imparti au Titulaire pour les lever, délai qui 
correspond à l’expiration de la deuxième période de congés scolaires suivant la signature 
du procès-verbal. 
 

Si le Titulaire parvient à lever les réserves dans le délai, un procès-verbal est établi entre 
les Parties et sera annexé au Contrat. 
 

Faute pour le Titulaire de lever lesdites réserves dans le délai imparti, il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire fixée à cinq cent euros (500 €) par jour de retard dans 
la limite d’un plafond de quinze mille euros (15.000 €).  
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Un procès-verbal est alors établi entre les Parties, identifiant les réserves restant encore à 
lever et le délai imparti au Titulaire pour les lever qui correspond à l’expiration de la 
deuxième période de congés scolaires suivant la signature du second procès-verbal. Il est 
annexé au Contrat. 
 

Faute pour le Titulaire de lever les réserves restant à lever dans le délai imparti, la Ville 
pourra à nouveau infliger une pénalité forfaitaire et libératoire de 500 € par jour calendaire 
de retard, plafonnée à euros 15.000 euros. 
 
Le montant total des pénalités susceptibles d’être appliquées à raison d’un retard dans la 
levée des Réserves est donc plafonné à 30.000 euros.  
 
Ces pénalités présentent à la fois un caractère comminatoire et compensatoire c'est-à-dire 
libératoire de toute autre forme d’indemnisation du préjudice subi par la Ville à raison du 
fait générateur des dites pénalités, sous réserve des stipulations de l’Article 38 (Résiliation 
pour faute du Titulaire). 
 

En cas de dépassement de ce plafond, la Ville pourra, à son choix, faire application de 
n’importe laquelle des sanctions prévues au Chapitre 6. 
 

En cas de désaccord entre les Parties sur la levée des réserves, les stipulations de l’Article 
47 (Litige) s’appliquent. 
 

b) Refus de mise à disposition des Ouvrages par la Ville 
 

La Ville peut refuser la mise à disposition si, pour tout ou partie des Ouvrages, en raison 
de l’importance qualitative ou quantitative des réserves, ces derniers sont impropres à 
leurs destinations ou ne permettent pas à la Ville de remplir pleinement la mission de 
service public attachée aux Ouvrages. 
 

Dans ce cas, la Ville refuse les clés, ne prend pas possession des Ouvrages et les loyers ne 
sont pas versés. Les pénalités de l’Article 34.1 (Pénalités en phase conception et travaux) 
seront appliquées. 
 

Un procès-verbal constatant le refus de mise à disposition est établi. Il en indique les 
motifs et identifie avec précision les travaux supplémentaires et/ou complémentaires à 
réaliser par le Titulaire afin de rendre les Ouvrages conformes aux stipulations du Contrat. 
Ce délai ne peut, en tout état de cause, pas être supérieur à quarante-cinq (45) jours à 
compter de la date de signature du procès-verbal. Il est annexé au Contrat. 
 

A l’expiration de ce délai, les Parties se rencontrent de nouveau et la Ville examine si les 
travaux supplémentaires et/ou complémentaires sont réalisés et si, consécutivement, les 
Ouvrages sont conformes aux stipulations du Contrat et de ses Annexes et s’ils peuvent 
être mis à sa disposition.  
 

Si tel est le cas, la Ville prend les clés et le versement des loyers commence à compter de 
la date de signature du procès-verbal, constatant que ces travaux supplémentaires et/ou 
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complémentaires sont réalisés et que les Ouvrages sont conformes aux stipulations du 
Contrat et de ses Annexes. 
 

Dans le cas contraire, un procès-verbal est établi, constatant l’absence de réalisation des 
travaux conformément aux stipulations du Contrat et de ses Annexes et la Ville pourra 
résilier le Contrat pour faute du Titulaire, selon les conditions et avec les conséquences 
prévues par l’Article 38 ci-après, à compter, soit de l’expiration de ce délai, soit de la 
décision de l’homme de l’art visée au (i) ci-après. 
 

A défaut d’accord entre la Ville et le Titulaire, sur la décision (initiale ou après le délai de 
45 jours susvisé) de la Ville quant à son refus de la mise à disposition des Ouvrages, le 
procès-verbal est signé par les Parties et fait état de ce désaccord. Il est annexé au Contrat.  
 

Les Parties disposent alors d’un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la 
signature du procès-verbal pour désigner conjointement un homme de l’art qui indiquera 
si les Ouvrages sont achevés conformément au Contrat ou non et, le cas échéant, les 
travaux à réaliser. L’homme de l’art devra rendre son avis dans un délai inférieur à quinze 
(15) jours à compter de sa désignation. 
 

(i) Si l’homme de l’art conclut que les Ouvrages ne sont pas achevés, le Titulaire doit 
réaliser les travaux nécessaires, dans les délais proposés par l’homme de l’art et arrêtés 
d’un commun accord entre le Titulaire et la Ville dans un procès-verbal, étant précisé que 
ces délais ne pourront pas être supérieurs à trente-cinq (35) jours à compter de la 

signature du procès-verbal. Les pénalités de l’Article 34.1 (Pénalités de retard dans la mise 
à disposition des Ouvrages) seront appliquées pendant toute la durée nécessaire au 
Titulaire pour réaliser les travaux nécessaires. 
 

A l’expiration du délai, si les travaux ne sont toujours pas réalisés par le Titulaire, la Ville 
pourra résilier le Contrat pour faute du Titulaire, selon les conditions et avec les 
conséquences prévues par l’Article 38. 
 

(ii) Si l’homme de l’art conclut que les Ouvrages sont achevés, alors la Ville devra 
accepter la mise à disposition des ouvrages. Un procès-verbal sera alors signé entre les 
Parties et contresigné par cet homme de l’art. Le versement des loyers pourra alors 
commencer à cette date. 
 

La première trimestrialité de loyer versée inclut (i) les éventuels loyers non versés pendant 
la période de désaccord (ii) tous les frais financiers induits (notamment les frais 
intercalaires) sur présentation des justificatifs par le Titulaire (iii) les pénalités de retard 
éventuellement appliquées au Titulaire pendant la période de désaccord. 
 

En tout état de cause, les frais nécessités par l’intervention de l’homme de l’art sont 
partagés entre les Parties. 
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Article 18 Entretien, maintenance et GER 

 

A compter de la Mise à Disposition Effective des Ouvrages, définie à l’Article 17 ci-
dessus, le Titulaire est chargé des prestations de maintenance et de gros entretien 
renouvellement (ci-après : « GER ») des Ouvrages telles que décrites et précisées aux 
annexes n°2 et 16, de sorte que celles-ci puissent : 
 

- répondre aux performances techniques, aux exigences de sécurité, d’hygiène et de 
continuité du service, ainsi qu’aux attentes des utilisateurs ; 

 

- être remises à la Ville de Mennecy à l’expiration du Contrat en bon état d’entretien 
et de fonctionnement. 

 

Le Titulaire : 
 

- constitue et maintient une réserve financière suffisante pour exécuter les obligations 
prévues par le présent article, 

- s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens techniques, humains et financiers 
nécessaires, 

- reste responsable de l’ensemble des autorisations nécessaires à l’exécution desdites 
prestations.  

 

Les performances non respectées pour raison de vandalisme ou de dégradations dues aux 
usagers ne sont pas imputables au titulaire du contrat ; les réparations éventuelles rendues 
nécessaires par de tels actes ne sont pas à la charge financière du titulaire du contrat. 
 

Le programme d’entretien et de maintenance (Annexe n° 2 du Contrat) a pour objet de 
définir les performances nécessaires à l’utilisation des Ouvrages dédiés au service public, 
l’offre (annexe n°16 du Contrat) définit les moyens fournis par le Titulaire pour satisfaire 
les performances identifiées et mettre en œuvre les actions nécessaires à la maintenance 
préventive et corrective.   

 

Cet ensemble contractuel prévoit, notamment, les plages de renouvellement par 
équipements ou catégories d’équipements.  
 

Toutefois, le Titulaire garant d’une obligation de résultat pourra éventuellement prolonger 
la durée de vie de l’équipement en question au-delà de la limite de durée de vie prévue si 
celui-ci répond aux exigences et performances requises, sous réserve d’un droit 
d’opposition de la Ville sur décision dûment motivée. Cette opposition doit être notif iée 
dans un délai de dix (10) jours à compter de l’information par le Titulaire qui interviendra 
au plus tard (10) jours avant l’expiration de la durée de vie théorique de l’équipement 
concerné.  
 

Les objectifs de performance sur l’entretien, la maintenance et les prestations de GER des 
Ouvrages sont définis entre les Parties dans l’Annexe n° 2 et l’Annexe n° 16. 
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Les prestations d’entretien et de maintenance doivent être exécutées selon les modalités 
décrites dans Annexe n° 16 et dans des conditions permettant d’assurer la continuité et de 
respecter les exigences du service public auquel participent les Ouvrages.  
 

Au titre de l’entretien et de la maintenance, le Titulaire fait son affaire de toute usure 
normale ou anormale des Ouvrages, sauf utilisation par la Ville contraire aux usages et 
actes de vandalisme / dégradation par les usagers et les tiers selon les stipulations de 
l’Article 20.  
 

Article 19 Obligations du Titulaire 

 

Pendant la durée de la période entretien maintenance du Contrat, le Titulaire réalise les 
prestations visées à l’Article 18 dans le respect des lois et règlements en vigueur et de 
sorte à ce que, au terme du Contrat, les Ouvrages et les équipements de ces derniers 
identifiés à l’Annexe n° 2 puissent être remis à la Ville dans un bon état d’entretien et de 
fonctionnement, conforme aux obligations souscrites par le Titulaire au titre du Contrat, 
notamment dans le programme, permettant la continuité du service public et le respect de 
l’affectation des Ouvrages à ce service public. 
 

Le Titulaire provisionne chaque année les sommes nécessaires pour lui permettre de faire 
face à ses obligations au titre du présent Article et les sommes correspondantes devront 
être versées sur un compte de réserve GER contrôlé par la Ville. 
 

Les modalités de contrôle de la Ville sur l’utilisation des fonds du compte de réserve GER 
sont détaillées en Annexe n° 16. Les évolutions du compte de réserve GER (entrées, 
montants et objets des opérations de renouvellement d’une part et de gros entretien 
d’autre part et solde de fin d’exercice) sont portées à la connaissance de la Ville par le biais 
d’une reddition annuelle détaillant les sommes dépensées au titre de l’année, les sommes 
résiduelles restant en réserve et les produits financiers résultant du placement de trésorerie 
disponible sur ce compte. 
 

Cette reddition annuelle doit être communiquée à la Ville dans un délai de deux (mois) à 
compter de la fin de l’année d’exercice ou, à défaut, de l’année calendaire.  
 

Les écritures de sorties sont dûment justifiées : 
 

- par des factures justifiant le prix des travaux réalisés sur les Ouvrages (et le cas 
échéant de leur installation) ; 

 

- et, le cas échéant, par des coûts horaires de personnel et des nombres d’heures 
travaillées lorsque le personnel du Titulaire est responsable de l’installation. 

 

Le compte de réserve GER est alimenté par les sommes correspondant au montant L2 du 
loyer et aux produits financiers résultant des placements de trésorerie. Son solde positif 
sera Reversé à la Ville en intégralité en cas de fin anticipée du Contrat.  
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Le solde positif du compte GER au terme normal du Contrat sera partagé entre la Ville et 
le Titulaire selon la clé de répartition suivante : 60% pour la Ville et 40% pour le Titulaire.
  

Les Parties conviennent d’établir, au plus tard cinq (5) ans avant le terme normal du 
Contrat, un programme de remise à niveau des Ouvrages qui sera annexé au Contrat par 
voie d’avenant. 
 

Ce programme comprendra la liste détaillée des travaux à réaliser et un calendrier de 
réalisation afin de s’assurer qu’au terme normal du Contrat les Ouvrages tels qu’ils sont 
réceptionnés et les équipements constituant ces derniers, seront dans un état d’entretien et 
de fonctionnement conforme aux obligations souscrites par le Cocontractant.   
 

Ces travaux ne feront l’objet d’aucune rémunération supplémentaire au profit du Titulaire.  
 

En support de ses obligations de remise à niveau, le Titulaire s’engage à obtenir la 
délivrance par un établissement de crédit au profit de la Ville de la garantie bancaire à 
première demande visée à l’Article 44.2 Garantie pour la remise à niveau des Ouvrages), 
conformément au modèle reproduit en Annexe n° 21. 
 

Si les sommes placées sur le compte de réserve ne sont pas suffisantes, la Ville pourra 
mettre en jeu cette garantie. 
 

En cas de non-respect du calendrier de réalisation du programme de remise à niveau 
précité ou de non réalisation des travaux prévus, la Ville pourra le faire exécuter aux frais 
et risques du Titulaire si nécessaire par prélèvement sur les loyers dus et / ou en appelant 
la garantie bancaire précitée dans les conditions définies dans le programme établi d’un 
commun accord . 
 

En cas de non constitution de la garantie bancaire visée à l’Article 44.2 Garantie pour la 
remise à niveau des Ouvrages) ou en cas de constitution d’une garantie bancaire non-
conforme au modèle reproduit en Annexe n° 21 au Contrat, la Ville pourra, soit 
prononcer la résiliation du Contrat pour faute du Titulaire (Article 38) ou bien constituer 
une retenue de garantie par prélèvement sur les loyers dus. 
 

Article 20 Actes de vandalisme et dommages causés par des tiers  

 

Les réparations des dommages et dégradations résultant d’actes de vandalisme et de 
dégradations volontaires par des tiers seront à la charge financière de la Ville.  
 

Article 21 Exécution du Contrat par des artisans et des PME   

 
Pendant la phase d’entretien, de maintenance et de GER, le Titulaire s’engage à attribuer 
ou à faire attribuer à des PME et à des artisans une part des prestations faisant l’objet des 
prestations objet du Contrat et relatives à cette phase.  
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Cette part s’exprime comme suit : 25 % des travaux de gros entretien renouvellement des 
équipements objet du loyer L2, appréciée par périodes de vérification.   
 

On entend par PME les entreprises visées par le décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 
relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable 
à la commande publique, que ces dernières interviennent en tant que sous-traitants directs 
du Titulaire ou sous-traitants de rang N-1 ou N-2 des intervenants en charge des 
prestations relatives à l’entretien maintenance des Ouvrages.   

 

Pendant la durée de la phase d’entretien maintenance, le Titulaire fourni à la Ville un état 
récapitulatif donnant la liste des petites et moyennes entreprises et des artisans, la nature 
et le montant des travaux de GER concernés ainsi que tous documents en justifiant. 
 
Le Titulaire fournira ces états récapitulatifs par période de vérification définie ci-après :  
(i) à l’issue de la neuvième (9e) année de la phase entretien-maintenance pour les neuf (9) 
premières années et (ii) à l’issue de la phase entretien-maintenance pour les neuf (9) 
années et quatre (4) mois suivant la première période de vérification. 
 
La non transmission de cet état récapitulatif peut faire l’objet d’une pénalité fixée à 1000 € 
par jour de retard. Cette pénalité est cumulable avec la pénalité fixée ci-après.  

 

En cas de non-respect par le Titulaire de son obligation d’attribuer à des PME et à des 
artisans la part des prestations objet du Contrat précitée, il pourra être appliqué par la 
Ville une pénalité forfaitaire et libératoire. 
 

Cette pénalité s’appliquera à l’issue de chaque période de vérification. 
 
A l’issue de chaque période de vérification, l’état récapitulatif mentionne (i) le cumul de 
l’ensemble des travaux effectivement réalisés au titre du GER sur la période considérée et 
(ii) le cumul des travaux réalisés au titre du GER et confiés effectivement à des PME sur 
la même période. 
 
La pénalité est appliquée par rapport à l’écart constaté entre la part de travaux de GER 
confiée effectivement à des PME et l’engagement du Titulaire exprimé ci-dessus (ci-
après : l’ « Ecart »). 
 
Il est calculé selon les modalités suivantes : 
 

- en cas d’Ecart inférieur à 10 % (dix pour cent), la pénalité sera égale forfaitairement 
à 2 % (deux pour cent) du montant de la part d’exécution des prestations objets du 
Contrat que le Titulaire s’était engagé à confier aux artisans et PME ;   

 

- en cas d’Ecart supérieur à 10 % (dix pour cent) et inférieur à 25 % (vingt-cinq pour 
cent), la pénalité sera égale forfaitairement à 3 % (trois pour cent) du montant de la 
part d’exécution des prestations objets du Contrat que le Titulaire s’était engagé à 
confier aux artisans et PME ;   
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- en cas d’Ecart supérieur à 25 % (vingt-cinq pour cent) la pénalité sera égale 
forfaitairement à 4 % (quatre pour cent) du montant de la part d’exécution des 
prestations objets du Contrat que le Titulaire s’était engagé à confier aux artisans et 
PME ;  

 

La Ville pourra appliquer les pénalités à chaque fois qu’elle constatera un Ecart, c'est-à-
dire au maximum à l’issue de chaque période de vérification. 
 

Les pénalités encourues par le Titulaire au titre du présent article sont comprises dans les 
plafonds de pénalités prévus à l’Article 35 (Pénalités en phase d’entretien maintenance) 
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CHAPITRE 4 : STIPULATIONS FINANCIERES 

 

Article 22 Coût des Ouvrages et financement 

 

Le coût du Projet, (ou le montant total à financer (ci-après « Montant Total à Financer ») 
constaté et défini à la Mise à Disposition Effective des Ouvrages, est constitué 
notamment, du coût :  

 

- des coûts de travaux de déconstruction et de construction des Ouvrages ; 
- des frais d’études et honoraires d’architecte, prestations et services divers ; 
- des coûts de maîtrise d’œuvre et de contrôle, de maîtrise d’ouvrage et de 
fonctionnement de la société projet  
- des coûts des assurances et garanties ; 
- des coûts résultant de l’actualisation et la révision des prix 
- des frais de préfinancement des coûts de travaux, études, prestations et services 

acquittés avant à la date d’acceptation. 
 

Les éventuels impôts et taxes relatifs au Contrat, ainsi que ceux dus du fait de l’édification 
des ouvrages seront refacturés à la Ville sur présentation des justificatifs 

La décomposition du coût total de l’investissement est jointe en Annexe n° 13 au Contrat. 
 

Le Montant Total à Financer s’élève à la somme de 11.325.282 € HT  (onze millions trois 
cent vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-deux euros hors taxes) (hypothèse EUR1M - 
valeur 22 septembre 2011), soit 13.545.037 € TTC (treize millions cinq cent quarante-cinq 
mille trente-sept euros toutes taxes comprises) conformément à l’Annexe n°13.   

  

Le prix est ferme jusqu’à la date d’obtention du permis de construire figurant dans le 
calendrier soit jusqu’au maximum 4 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du 
Contrat et sera actualisable à compter de cette date. Aucune augmentation ne saurait être 
réclamée par le Titulaire.  

 

Le prix défini sera actualisé trimestriellement, selon  la formule d’indexation suivante (0,15 
+ 0,85 x BT01).  

 

Le prix est réputé établi sur la base économique du dernier indice connu au mois 
d’octobre 2011. 
 

Le Titulaire assure le financement des ouvrages dans les conditions suivantes décrites en 
Annexe n° 13. 
  

Le Titulaire assume toutes les conséquences financières des engagements qu’il a souscrits 
au titre de la réalisation des Ouvrages.  
 

22-1-Préfinancement 
 

Le préfinancement est assuré par : 
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- les fonds propres, correspondant à 6 % minimum  du Montant Total à Financer ;  
 

- les modalités d’apport de ces fonds propres figurent en Annexe n°13 au Contrat ; 
 

- d’un emprunt contracté auprès du Prêteur, le Crédit Foncier de France. 
Les conditions de préfinancement et le calcul des intérêts et des commissions 
(arrangement, engagement, non utilisation ...) sont transmises à la Ville  par le Titulaire.  
 

L’application de ces conditions est garantie par une lettre d’engagement ferme de 
l’établissement financier prêteur. 
 

Les intérêts de préfinancement sont établis d’après le calendrier des décaissements joint 
en Annexe 13au présent Contrat. Le Titulaire s’engage fermement à utiliser ce calendrier 
pour établir la valeur des intérêts de préfinancement, sauf cas défini à l’article sur les 
causes légitimes de retard. 
 

22-2-Financement 
 

Le Titulaire assure le financement du Montant Total à Financer  du montant total à 
financer et plus largement le financement de l'ensemble des prestations nécessaires à la 
parfaite exécution de sa mission telle qu'elle résulte du présent Contrat. 
 

Le Titulaire assure ce financement au moyen des éléments détaillés à l’Annexe n°13. 
 

Le plan de financement est donné en Annexe n° 13 (Modalités de Financement) du 
présent Contrat. 
 

Le Montant Total à Financer inclut notamment l’encours du Crédit Construction constaté 
à la Date Effective de Mise à Disposition des Ouvrages et refinancé à cette même date 
par les Crédits Dailly et Projet. 
 
Toute modification du plan de financement est portée sans délai à la connaissance de la 
Ville par le Titulaire, cette information devant permettre à la Ville de s’assurer que la 
modification proposée ne remet pas en cause la bonne exécution des obligations du 
Titulaire telles qu'elles résultent du présent Contrat, en particulier, en période de 
réalisation des travaux, ni le respect des exigences du service public.  
 

Au plus tard à la Date de Mise à Disposition Effective des Ouvrages le Titulaire 
cristallisera les conditions de financement qui sont détaillées en Annexe n° 13 (Modalités 
de Financement) au présent Contrat.  

 
Le loyer financier versé au titre de l’Investissement et du financement couvre l’intégralité 
du Montant Total à Financer. Il est défini à compter de la Date Effective de Mise à 
Disposition des Ouvrages et rémunère, à compter de cette date, le Crédit Dailly, le Crédit 
Projet, et le Financement Corporate (composé de Fonds Propres, Quasi Fonds Propres et 
Dette Subordonnée d’Actionnaires) dans les conditions définies dans le tableau de 
l’Annexe n°13 (respectivement composantes L1.a, L1.b, L1c).  
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Les Parties pourront toutefois convenir, d’un commun accord, d’une cristallisation 
anticipée des taux à compter de la purge des recours contre les Autorisations 
administratives.  

 
Les conséquences d’une cristallisation anticipée en cas de report de la Date Contractuelle 
de Mise à Disposition seront en tout état de cause à la charge de la Ville étant précisé que 
le Titulaire reversera à la Ville les éventuels gains liés à la rupture des instruments de 
couverture de taux. 
 
Le Titulaire s’engage à communiquer à la Ville dès leur signature une copie des contrats 
de financement et couvertures de taux (et de leurs annexes) conclus avec les 
établissements financiers ainsi que les tableaux d’amortissement et les actes de garantie. 
Ces documents seront annexés au présent Contrat. Le Titulaire prend le même 
engagement pour les avenants à ces contrats et leurs annexes. 
 

Dans toutes les hypothèses de financement faisant intervenir des établissements financiers 
ou des tiers (banques, sociétés de crédit-bail…), les contrats de financement conclus par le 
Titulaire doivent comporter des clauses préservant les exigences du service public.  
 

En particulier, aucune des stipulations des contrats de financement ne doit remettre en 
cause, ou entraver, de quelque manière que ce soit : 
 

- le droit de propriété de la Ville portant sur le terrain ;  

- l’affectation des ouvrages au service ou organisme désigné par la Ville ;  

- la continuité du service public et son exécution normale et régulière par la Ville ;  
- la cession éventuelle des droits réels résultant du Contrat, conformément aux 

dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques ;  

- le retour des biens à la Ville, à la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit.  
 

Tout gain/économie résultant d’une renégociation du financement durant toute 

l’exécution du Contrat sera réparti selon les modalités suivantes : 70% pour la Ville et 

30% pour le Titulaire. 

 
Il n’y aura toutefois qu’une seule renégociation du financement des dettes long terme 
Crédit Dailly et Crédit Projet et exclusivement en phase de conception - réalisation.  

 

22-3- Engagements de la Ville relatifs au financement bancaire 

 

a) Cessions de créances  

 

Le Titulaire peut céder l’intégralité des créances qu’il détient sur la Ville au titre du 

Contrat à un ou plusieurs établissements de crédit en vertu des dispositions des articles 

L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier ou tout autre mode de cession 

équivalent.  

 

En ce qui concerne le Loyer Financier, celle-ci fera l’objet d’une cession en application 

des dispositions des articles L.313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier et cette 
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cession fera l’objet d’une acceptation dans les conditions prévues aux articles L.313-29-1 

et L.313-29-2 du Code Monétaire et Financier, étant précisé que le montant de la créance 

acceptée ne pourra excéder le quantum fixé par l’article L.313-29-2 du Code monétaire et 

financier.  

 

Les cessions de créances opérées en application du présent article pourront faire l’objet 

d’une notification au comptable public assignataire : Nicole DESCAMPS. 

 

b) Engagements relatifs au loyer L1 (hors L1.c) 

 

S’agissant du loyer L1 (hors L1.c), la Ville signe à la date des présentes un acte 

d’acceptation de cession de créances professionnelles conforme au modèle figurant en 0 

(), prévu par l’article L.313-29 du Code monétaire et financier (ci-après : « l’Acte 

d’Acceptation »). 

 

Cet acte d’acceptation reprendra dans son annexe l’échéancier prévisionnel de  paiement 

de la créance tel que cet échéancier est annexé au Contrat dans l’Annexe n° 13 (Modalités 

de Financement). A la Date de Mise à Disposition Effective, un échéancier définitif établi 

dans les conditions de l’Annexe n° 13 sera substitué à l’échéancier prévisionnel.  

 

A compter de la Date Effective de Mise à Disposition, la fraction du loyer L1 (hors L1.c) 

est définitivement acquise au cessionnaire. L’engagement de payer de la Ville en vertu de 

l’Acte d’Acceptation ne pourra, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, être 

affecté d’aucune compensation, pénalité ou retenue de quelque nature qu’elle soit et 

continuera à produire ses effets nonobstant la fin anticipée ou l’annulation du présent 

Contrat. Il est à cet égard précisé en tant que de besoin que les déductions de toute 

pénalité mise à la charge du Titulaire au titre du Contrat ne sont pas susceptibles 

d’affecter le paiement des échéances de la fraction de L1 (hors L1.c) faisant l’objet de la 

cession acceptée aux dates prévues par l’échéancier définitif annexé à l’Acte 

d’Acceptation.  

 

La Ville ne pourra valablement se libérer de son engagement au titre de l’Acte 

d’Acceptation que dans les conditions prévues audit acte.  

 

En cas de fin anticipée du Contrat postérieurement à la Date Effective de Mise à 

Disposition des Ouvrages, pour quelque motif que ce soit, l’Acte d’Acceptation étant 

entré en vigueur, les droits du cessionnaire de la fraction L1 (hors L1.c) ne sont pas 

affectés et la Ville ne se libèrera valablement  de ses engagements au titre de l’Acte 

d’Acceptation que :  

 

(i) En versant au cessionnaire, nonobstant la fin anticipée du Contrat, la fraction L1 (hors 

L1.c) à chaque échéance de paiement prévu à l'échéancier annexé à l’Acte d’Acceptation.  

 



 

 

 

Ville de Mennecy  Groupe scolaire La Verville – Contrat de Partenariat Page 34 sur 65 

(ii) Ou, sur option de la Ville, en versant au cessionnaire en une fois, à la date de la fin 
anticipée du Contrat, un montant correspondant à  la valeur actuelle nette actualisée au 
taux de swap contre Euribor 3 mois (plus marge de crédit en cas de résiliation pour faute, 
plus 50% de la marge de crédit en cas de résiliation pour force majeure et hors marge de 
crédit en cas de résiliation pour intérêt général) sur la durée résiduelle d’amortissement à 
la date de versement de l’indemnité (taux déterminé à la date de versement de l’indemnité) 
du montant des loyers financiers cédés acceptés restants à courir jusqu’au terme normal 
du Contrat. 

Article 23 Rémunération du Titulaire 

 

Le Titulaire est rémunéré par le paiement d’un loyer en contrepartie de la mise à 
disposition des Ouvrages et de la réalisation des prestations de maintenance et de GER. 
Le loyer couvre l’ensemble des dépenses d’investissement, de financement, de 
fonctionnement des Ouvrages. 
 

Le loyer versé au titre de l’investissement et du financement couvre le Montant Total à 
Financer.  
 

Le loyer versé au titre du fonctionnement couvre les dépenses de gros entretien 
renouvellement, l’entretien et la maintenance des Ouvrages, les assurances.   

 

Le loyer sera versé au Titulaire à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, par 
le Titulaire, des Ouvrages à la Ville étant précisé que cette mise à disposition devra être 
acceptée par la Ville dans les conditions définies à l’article 17 du Contrat.  
 

Le loyer est payé trimestriellement à terme échu. Il résulte de la somme des loyers L1, L2, 
et L3.  

 

Le montant global du loyer est soumis à T.V.A au taux unique de 19.6%.  
 

Les modalités et les éléments de calcul de cette rémunération, sur la durée globale du 
Contrat, pour le loyer financier comme pour la rémunération liée au fonctionnement, sont 
précisées ci-après ainsi qu’en Annexe n° 10. 
 

Le loyer se décompose de la façon suivante : 

 

Termes 

composant le 

loyer 

Caractéristiques 

L1. Loyer 

financier 

Correspond à L1.a + L1.b + L1.c 

L1.a (Crédit Dailly) est la fraction du loyer financier L1 correspondant 
à 80% de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et de 
financement. Cette fraction fera l'objet d'une Cession, notifiée et 
acceptée, à la mise en place de la documentation. L’impôt sur les 
sociétés est exclu de l’assiette de calcul de ces 80%. 
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L1.b (Crédit Projet) désigne la fraction du loyer financier L1 
correspondant au remboursement (principal + intérêts) du crédit long 
terme Projet. Cette fraction fera l'objet d'une Cession, notifiée, à la 
mise en place de la documentation. 
 
L1c désigne la fraction du loyer financier égale à L1 – (L1a + L1b) 
assurant la rémunération des fonds propres, quasi fonds propres et 
dette subordonnée d’actionnaire. Cette fraction du loyer financier fera 
l’objet d’une cession notifiée en cas de substitution dans les conditions 
définies à l’article 38 du Contrat. 

Terme non indexé 

L2. Gros 

entretien et 

renouvellement 

Part du loyer destinée à couvrir le coût des prestations de gros entretien 

et de renouvellement mises à la charge du Titulaire telles que définies à 

l’article n° du Contrat 

Terme fixe indexé 

L3. Autres 

prestations 

 

Correspond à L3.a + L3.b  

L3a (Maintenance) désigne la fraction du loyer destinée à couvrir le 

coût des prestations de maintenance 

L3b (Gestion) désigne la fraction du loyer destinée à couvrir les coûts 

de gestion  (management, frais, assurances,  etc). 

Terme fixe indexé. 

 
Le loyer L est donc égal à L1 + L2 + L3 
 
 

23.1 Loyer relatif à l’entretien - maintenance et au GER 

 

L2 et L3 sont les loyers versés par la Ville à la société pour la rémunération des 
obligations de maintenance et de GER. 
 

- Le loyer L2 destiné à couvrir les dépenses de GER résultant de l’Annexe n° 10 ; 
- Le loyer L3 destiné à couvrir les dépenses  maintenance résultant de l’Annexe n° 10. 
 

Les modalités et les éléments de calcul des loyers L2 et L3, dans son ensemble, sont 
décrits dans l’Annexe n° 10. 
 

Conformément au programme d’entretien et maintenance, pour les dépenses de GER, le 
Titulaire constituera ou fera constituer des provisions sur un compte de réserve afin de 
garantir le paiement desdites dépenses. Ce compte est rémunéré au jour le jour aux 
conditions suivantes : EONIA – 0.30%. 
 
Ce compte de réserve mentionnera : 
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- les sommes (L2) reçues chaque année au titre de ce poste (avec une ventilation 
trimestrielle) ;  

 

- les sommes dépensées chaque année ;  
 

- les sommes résiduelles restant en réserves (annuellement et de façon cumulée). 
 

L’état du compte de réserve fait l’objet d’une reddition annuelle à la personne publique et 
via le compte rendu d’exploitation prévu à l’article 29.4 ci-après. 
 

Les excédents éventuels du compte de réserve resteront acquis à la Ville en cas de 
résiliation anticipée du présent contrat pour quelque motif que ce soit, dans les conditions 
définies à l’Annexe n° 10. 
 

Les modalités et les éléments de calcul des loyers L2 et L3 sont décrits à l’Annexe n° 10.  
Les montants des loyers L2 et L3 sont indexés dans les conditions définies à Article 24 ci-
après. 
 

23.2 Charges refacturées à l’euro l’euro 

 

Le titulaire refacture à la Ville à l’euro l’euro le coût des polices d’assurance souscrites par 
le Titulaire visées à l’Article 27 du Contrat ; ainsi que les taxes relatives à l’obtention des 
autorisations de construire. 
 

23.3 Modalités de facturation et de paiement du Loyer 

 

Le loyer prévu à l’Article 23 est exigible à compter de la Date de Mise à Disposition 
Effective des Ouvrages, telle que cette dernière est acceptée par la Ville dans les 
conditions de l’Article 17 (Mise à disposition).  
 

Le loyer sera payé trimestriellement à terme échu par la Ville. 
 

Le Titulaire adressera à la Ville les factures correspondantes 45 (quarante-cinq) jours avant 
leur date d’échéance. La Ville disposera d’un délai de trente (30) jours pour s’acquitter du 
paiement des factures.   
 

Article 24 Evolution de la rémunération 

 
24.1 Modalités d’indexation des termes des loyers L2 et L3 

 

 
Le loyer L2 (GER) est révisable trimestriellement suivant l’évolution du BT50 
 
La part L3a (maintenance) du loyer L3 révisable trimestriellement selon la formule 
d’indexation suivante : (0,2 x FSD2  +  0,65  x  ICHT IME  + 0,15  x BT50). 
 
La part L3b (gestion) du loyer L3 est révisable trimestriellement selon l’indice Syntec . 



 

 

 

Ville de Mennecy  Groupe scolaire La Verville – Contrat de Partenariat Page 37 sur 65 

 

Article 25 Règles de compensation 

 

La Ville aura la faculté d’effectuer une compensation entre les pénalités dues par le 
Titulaire au titre de l’application des pénalités prévues par le Contrat et la partie du loyer 
due par la Ville au titre des obligations d’entretien, de maintenance et de GER.  
 
Toute forme de compensation sur le loyer ne pourra impacter que la partie du loyer due 
par la Ville au titre des obligations d’entretien, de maintenance et de GER. 
 

Article 26 Fiscalité liée aux Ouvrages 

 

Le Titulaire s’acquitte pendant toute la durée du Contrat des impôts, contributions, taxes 
et redevances de toutes natures auxquels les Ouvrages peuvent et pourront être assujettis 
au titre notamment de la conception et de la construction, lorsque la loi fiscale le désigne 
comme redevable légal. 
 

La répercussion sur la Ville des impôts, contributions, taxes et redevances visées à l’alinéa 
précédent se fera pour chacun d’entre eux sous la forme d’une refacturation à l’euro 
l’euro, sur justification de ces dépenses. 
 

Toute réduction obtenue par le Titulaire des impôts, contributions, taxes et redevances 
ainsi refacturés à la Ville devra intégralement lui bénéficier. 
 

Les impôts, taxes et redevances non attachés au Projet tel que par exemple l’impôt sur les 
sociétés sont à la charge exclusive du Titulaire, y compris, le cas échéant, les frais de 
constitution d’une société ad hoc porteuse du Contrat.  

 

Le Titulaire supportera les conséquences des évolutions de la réglementation fiscale non 
attachée au Projet. Dans l’hypothèse où le Titulaire prévoit une exonération de tout ou 
partie de ces impôts et taxes, il supportera les conséquences d’une éventuelle 
régularisation, à réglementation constante. 
 

Le Titulaire fera, en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de  
constructions nouvelles prévue par le Code général des impôts. 
 

Article 27 Assurances 

 

27.1 Principes généraux 

 

Pendant toute la durée du Contrat, les polices d’assurances couvrant les risques énumérés 
ci-dessous doivent être souscrites directement ou indirectement par le Titulaire et la Ville 
chacune pour leur propre compte et pour les risques qui les concernent, conformément 
au programme d’assurance (Annexe n° 14). 
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Les polices d’assurances seront souscrites auprès de compagnies notoirement solvables et 
habilitées à prendre en charge les différents risques d’assurance. 
 

Le Titulaire doit justifier à la Ville de la souscription des polices d’assurances dans le cadre 
du présent Contrat et il doit justifier chaque année du paiement des primes 
correspondantes. 
 

Le Titulaire adresse à la Ville les polices ou les attestations d’assurance. Le Titulaire lui 
adresse à cet effet, dans un délai d’un (1) mois à compter de leur signature, chaque police 
et avenant signés, ou une attestation d’assurance correspondante. 
 

Le Titulaire doit fournir, chaque année à la Ville la justification du paiement régulier des 
primes d’assurance étant précisé que, cette communication n’engage en rien la 
responsabilité de la personne publique pour le cas où, à l’occasion du sinistre, l’étendue 
des garanties ou le montant de ces assurances s’avèreraient insuffisants. 
 

27.2 Assurances en phase construction 

 

Le Titulaire est responsable à l’égard des tiers de tous les dommages causés par 
l’exécution des opérations de construction des Ouvrages et doit, à cet égard, s’assurer 
contre les risques liés à cette activité. 
 

Il s’engage ainsi à contracter ou faire contracter les assurances couvrant ses responsabilités 
consécutives à cette qualité de maître d’ouvrage.  
 

Il transmet les polices ou attestations d’assurances à la Ville dans le mois suivant 
l’ouverture du chantier, afin que cette dernière puisse vérifier que les garanties sont 
suffisantes. 
 

Les attestations d’assurance correspondantes sont adressées par le Titulaire à la Ville dans 
le mois suivant l’ouverture du chantier, afin que cette dernière puisse vérifier que les 
garanties sont suffisantes. 
 

Les vérifications susvisées n’ont pas pour effet de dégager le Titulaire de l’exécution de 
ses obligations au titre du présent Contrat. 
 

27.3 Assurances des Ouvrages 

 

A compter de la date de livraison, la société assurera les Ouvrages en sa qualité de 
propriétaire, notamment contre les différents risques incombant au propriétaire. 
 

La garantie s’exerce à concurrence de la valeur à neuf de reconstruction ou de 
remplacement au jour du sinistre. 
 

La valeur à neuf des ouvrages fait l’objet d’une réévaluation permanente par une clause 
d’indexation incluse dans le contrat d’assurance. 
 

27.4 Assurances Responsabilité Civile 
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Le Titulaire garantit ou fait garantir les risques d’accidents professionnels liés à l’exécution 
de ses missions qui peuvent se produire autant pour son personnel que pour celui de ses 
sous-traitants tant sur les lieux de travail que pendant les trajets et déplacements vers les 
Ouvrages, ou requis par ses prestations au titre des missions afférentes au Contrat. 
 

La responsabilité civile du Titulaire ne pourra en aucun cas être recherchée pour un fait 
relevant de l’exploitation commerciale des Ouvrages. 
 

27.5 Assurances complémentaires 
 

Pendant la durée du présent contrat, la Ville peut à tout moment souscrire ou demander 
au Titulaire de souscrire toutes autres assurances qui paraissent nécessaires pour 
compléter ou parfaire les garanties mentionnées ci-dessus. 
 

Article 28 Sinistres 

 

Le Titulaire est institué bénéficiaire des indemnités réglées par ses propres assureurs et 
s’engage à les affecter à la reconstruction des Ouvrages ou parties des Ouvrages détruits. 
 

La Ville s’engage à affecter les indemnités qu’elle aura reçues de ses assureurs à la 
reconstruction des Ouvrages ou parties d’Ouvrages détruits. Le cas échéant, le montant 
des loyers pourra être diminué des indemnités reçues. 
 

Le Titulaire doit avertir la Ville par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
de tout sinistre subi ou provoqué par le ou les ouvrages, dans les deux (2) jours à compter 
de la réalisation de l’évènement. 
 

Chacune des Parties, après s’être concertée, faite toute déclaration à son assureur respectif 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adresse alors une copie de sa 
déclaration de sinistre à l’autre partie. 
 

Le Titulaire doit faire le nécessaire afin d’obtenir des assureurs le règlement rapide des 
indemnités et, notamment, soit pour son propre compte, soit pour le compte de la Ville 
qui lui donne dès à présent tous mandats utiles à cet effet, effectuer toutes formalités, 
notamment prendre toutes mesures de sauvegarde, provoquer toutes expertises, y assister 
et, en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences.  
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CHAPITRE 5 : STIPULATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Article 29 Contrôle 

 

La Ville en vertu des règles générales applicables à l’ensemble des contrats administratifs, 
dispose d’un pouvoir de contrôle vis-à-vis du Titulaire, qu’elle peut appliquer à n’importe 
quel moment et sans mise en demeure préalable. 
 

29.1 Phase travaux 

 

Lors de cette phase, la Ville dispose d’un pouvoir de contrôle dans les conditions déjà 
définies à l’Article 10 ci-dessus. 
 

Nonobstant ces stipulations, la Ville peut se faire communiquer et pourra demander à se 
faire communiquer tout document et toute information concernant le projet, les 
autorisations administratives, les travaux et leur exécution et notamment les comptes 
rendus de chantier.  
 

Lorsque la demande émane de la Ville, cette dernière est formulée par écrit auprès du 
Titulaire, qui s’oblige à y répondre sous quinze (15) jours à compter de sa réception de la 
ladite lettre. 
 

La communication de ces documents et de ces informations est faite à titre de 
renseignement et ne vaudra pas acceptation par la Ville de son contenu. Par ailleurs, 
l’assistance par la Ville ou ses représentants à une visite ou réunion quelconque ou toutes 
observations orales ou écrites de ce dernier ne peut en aucun cas générer une quelconque 
responsabilité de la Ville et/ou de ses représentants, sauf à raison des dommages 
occasionnés par la Ville et/ou ses représentants au cours de ses interventions.  

 

29.2 Phase d’entretien maintenance 

 

La Ville peut, selon sa volonté et selon des fréquences qu’elle décidera librement, 
procéder à toutes opérations de vérifications qu’elle estime nécessaires et peut se faire 
aider en cela par des assistants désignés par elle. 
 

Celles-ci peuvent revêtir soit la forme de visites du site, soit la forme d’essais de 
fonctionnement. 
 

Elles ont pour objet de vérifier la conformité de l’exécution des prestations aux 
stipulations du Contrat et de ses Annexes, notamment sur la qualité, les performances, la 
quantité et la conformité des prestations exécutées. En aucun cas elles ne doivent ou ne 
peuvent compromettre la bonne exécution par le Titulaire de ses prestations.   

 

Des réunions périodiques sont à cette fin organisées entre la Ville et le Titulaire. Les 
périodicités attendues sont trimestrielles. Cette périodicité peut être revue par accord écrit 
par les parties. 
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Ces réunions font l’objet d’un compte rendu établi par le Titulaire et diffusé au plus tard 
dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de réunion. 
 

Le Titulaire met à disposition de la Ville ou de son représentant le personnel et les 
matériels nécessaires aux opérations de contrôle.  
 

29.3 Contrôle du respect des résultats et objectifs de performances (prestations 
d’entretien maintenance) 

 

A l’issue d’une période de fonctionnement de 8 (huit) mois à compter de la Date de Mise 
à Disposition Effective, il est dressé, contradictoirement entre le Titulaire et la Ville, un 
procès-verbal constatant l’atteinte des performances et leur conformité aux engagements 
pris par le Titulaire. 
 

Ces objectifs de performance sont définis en Annexe n° 12 (Objectifs de performances 
sur l’ensemble de la durée du Contrat). Les prestations délivrées par le Titulaire lors de la 
phase d’entretien maintenance doivent permettre l’atteinte de ces performances.  
 

Ce procès-verbal, annexé ultérieurement au présent Contrat, ne diminue en rien les 
responsabilités du Titulaire au titre de l’exécution du présent Contrat. 
 

En cas de non atteinte des performances garanties par le Titulaire au titre des présentes, le 
Titulaire s’engage à faire son affaire des travaux nécessaires au fonctionnement des 
ouvrages conformément aux dites dispositions ainsi qu’à la législation et la réglementation 
en vigueur. 
 

Dans l’attente du constat de l’atteinte à performances souscrites, le retard ainsi constaté 
donnera lieu à l’application des pénalités calculées selon les modalités définies à l’Article 
35. 
 

Ces opérations de contrôle du respect des objectifs de performance devront être menées 
périodiquement par le Titulaire, dans les conditions définies dans la note maintenance 
figurant en Annexe n° 16 et en tout état de cause, au moins quatre (4) fois par année 
calendaire d’exécution du Contrat. Outre ces contrôles périodiques, la Ville peut initier, 
discrétionnairement, de telles opérations. Elle en informe le Titulaire dix (10) jours 
calendaires avant leur début. En aucun cas la Ville ne pourra effectuer plus de deux (2) 
contrôles périodiques de ce type. .  

 

En fonction des résultats des contrôlés menés soit par le Titulaire, soit de manière 
inopinée par la Ville, les pénalités visées ci-dessus pourront s’appliquer. 
 

29.4 Comptes-rendus annuels 

 

Pour permettre la vérification et le contrôle par la Ville de la bonne exécution du Contrat, 
le Titulaire produit, chaque année, un compte-rendu technique et un compte-rendu 
financier, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice considéré.  
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Ces comptes-rendus sont réalisés conformément aux articles L.1414-14 et R.1414-8 du 
CGCT. 
 

Ces comptes-rendus respectent les principes comptables d’indépendance des exercices et 
de permanence des méthodes retenues pour leur élaboration, tout en permettant la 
comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des 
éléments de ces comptes-rendus sont tenues par le Titulaire à la disposition de la Ville 
dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle. 
 

a) Le compte-rendu annuel : 
 

Ce document comprend une analyse de la qualité de l’exploitation, comportant tout 
élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le 
Titulaire pour une meilleure satisfaction. Ce compte-rendu détaille notamment : 
 

a) La description détaillée des moyens mis en œuvre dans le cadre des prestations de 
maintenance, 
 

b) La description détaillée des actions mises en œuvre dans le cadre des prestations de 
GER,  
 

c) Les niveaux de performances atteints au vu des objectifs de performance contractuels, 
leur périodicité de contrôle, la justification des écarts constatés et les moyens envisagés 
par le cocontractant pour les réduire ; 
 

d) Les informations financières et comptables relatives aux provisions constatées pour 
faire face aux dépenses de GER ainsi qu’un compte-rendu retraçant les incidents ayant pu 
survenir sur la période considérée. 
 

Faute pour le Titulaire de communiquer l’ensemble des éléments visés aux points a) à d) 
et dans le délai stipulé ci-dessus, la Ville pourra lui appliquer, par item manquant, la 
pénalité prévue au deuxième alinéa de l’Article 36  
 

Article 30 Affectation des Ouvrages et respect des exigences du service 
public 

 

Pendant toute la durée du Contrat, le Titulaire s’engage à prendre toutes mesures utiles 
pour permettre à la Ville d’assurer la continuité, la mutabilité et l’égalité entre les usagers, 
du service public à l’exécution duquel les Ouvrages participent et auquel ils sont affectés, 
c'est-à-dire l’enseignement maternel et élémentaire primaire ainsi que la restauration des 
usagers et personnels de ces Ouvrages, étant précisé que le Titulaire n’assure pas la 
production de repas et les missions relevant de l’éducation et de la surveillance des élèves.  
 

Le Titulaire veillera en outre à ce que les Ouvrages respectent l’affectation à ce service 
public. 
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En conséquence, la Ville peut, à n’importe quel moment, sans que cela ne puisse être 
contesté par le Titulaire ni sans que cela ne puisse donner lieu à une rémunération 
supplémentaire, enjoindre au Titulaire de prendre des mesures identifiées par ses soins et 
répondant aux finalités exprimées à l’alinéa ci-dessus.  
 

Les moyens permettant d’assurer la continuité du service public seront mis en œuvre par 
le Titulaire tout au long du Contrat. 
 

A ce titre, le Titulaire s’engage notamment : 
 

- à respecter dûment ses obligations au titre du Contrat ;  
 

- à intervenir dans des délais fixés à Annexe n° 11 et à l’Annexe n° 16 ci-après, de 
manière à empêcher toute interruption du service public ;  

 

- à collaborer de manière efficace avec la Ville en toute circonstance, de sorte à ce la 
détermination de son périmètre n’obère pas le fonctionnement du service public ;  

 

- à remettre à la Ville, en fin de Contrat, les biens objets du contrat en bon état de 
fonctionnement. 

 

Article 31 Gestion des modifications 

 

31. 1 Principes généraux  
 

Sont considérées comme modifications au sens du présent article les modifications 
portant sur la conception, la réalisation de travaux, la fourniture d’équipements, les 
prestations de maintenance, modifiant, supprimant ou substituant celles prévues au 
Contrat. 
 

Les modifications peuvent être proposées par le Titulaire, décidées par la Ville ou résulter 
d’une évolution législative et réglementaire non prévisible postérieure à la notification du 
Contrat. 
 

31.2  Modifications proposées par le Titulaire 

 

Le Titulaire peut proposer à la Ville des modifications qui feront l’objet d’un avenant dans 
les conditions suivantes. 
 

Toute modification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être transmise à la Ville 
accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant la proposition : 
 

- sur les plans techniques (construction, délais, maintenance), organisationnel et 
architectural ; 

- sur les modalités de mise en œuvre envisagées, l’impact financier sur le Loyer  ainsi 
que les conditions de maintenance/entretien et sur la répartition des risques. 
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A compter de la réception par la Ville  de la proposition de modification, cette dernière 
dispose d’un délai de 30 jours, sauf délai plus long convenu d’un commun accord entre les 
Parties compte tenu de l’ampleur de la modification, pour  
 

(a)  approuver cette proposition ;  
 

(b)  refuser cette proposition ;  
 

(c) formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette 
modification. 

 

Si dans ce délai la Ville n’a pas fait connaître sa réponse, cette dernière sera réputée avoir 
refusé la modification. Si la Ville formule des observations ou pose des conditions, le 
Titulaire disposera d’un délai de 8 jours pour tenir compte des observations ou conditions 
posées par la Ville et transmettre une proposition modifiée à la Ville à la suite de quoi 
cette dernière disposera d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser cette proposition 
modifiée. 
 

Sauf accord entre la Ville et le Titulaire, la modification n’exonérera en aucune sorte le 
Titulaire de son obligation de respecter les délais fixés dans le Calendrier objet de l’annexe 
n°11 du Contrat. 
 
L’accord de la Ville sur une prolongation du délai de mise à disposition ne pourra être 
refusé en cas (i) de modification acceptée par cette dernière (ii) ayant un impact sur ledit 
délai (tel que mentionné dans le mémoire détaillé justifiant la proposition remis par le 
Titulaire) et (iii) devant être mise en œuvre avant la mise à disposition des ouvrages.   

 

En tout état de cause, les surcoûts financiers de conception, de construction et de 
maintenance/exploitation qui peuvent résulter des modifications proposées par le 
Titulaire et acceptées par la Ville seront intégralement pris en charge par le Titulaire, c’est-
à-dire sans imputation sur le Loyer. 
 

Si les modifications se traduisent par une économie, celle-ci est partagée entre la Ville  (50 
%) et le Titulaire (50 %) et est répercutée dans le ou les Loyers correspondants prévus à 
l’article 23 du Contrat. Toutefois, lorsque la modification a pour objet la suppression d’un 
ouvrage, d’un équipement, d’une installation ou d’un service, l’économie bénéficie 
intégralement à la Ville. 
 
 

31.3  Modifications décidées par la Ville 

 

La Ville a toute latitude, dans le cadre des limites posées par la jurisprudence 
administrative, pour exiger du Titulaire la conclusion d’un avenant portant sur des 
modifications, notamment afin de répondre à des nouveaux besoins pour le service 
public, à une évolution technologique ou afin d’améliorer leur qualité et leurs 
performances. 
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Dans les quinze (15) jours suivants la réception d’une demande de modification adressée 
par voie recommandée, sauf délai plus long convenu d’un commun accord entre les 
Parties compte tenu de l’ampleur de la modification, le Titulaire établit et remet à la Ville 
un mémoire détaillé comportant obligatoirement un avis motivé sur les avantages et 
inconvénients que présente la modification envisagée : 
  

- sur les plans techniques (construction, délais, maintenance/exploitation technique), 
organisationnel et architectural ; 

 
- en précisant les modalités de mise en œuvre envisagées et l’impact financier sur le 

Loyer, ainsi que sur la répartition des risques ;  
 

- tout autre point jugé utile par la Ville ou le Titulaire, notamment tous les éléments 
permettant de justifier des coûts.  

  

A compter de la réception par la Ville du mémoire détaillé, cette dernière dispose d’un 
délai de 30 jours, sauf délai plus long convenu d’un commun accord entre les Parties 
compte tenu de l’ampleur de la modification, pour : 
 
(a)  confirmer la modification,  

(b)  refuser la modification,  

(c) formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette 
modification. 
 

Si dans ce délai la Ville n’a pas fait connaître sa réponse, cette dernière sera réputée avoir 
refusé la modification. Si la Ville formule des observations ou pose des conditions, le 
Titulaire disposera d’un délai de 8 jours pour tenir compte des observations ou conditions 
posées par la Ville et transmettre une proposition modifiée à la Ville à la suite de quoi 
cette dernière disposera d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser cette proposition 
modifiée. 
 
En tout état de cause, que la modification soit confirmée ou refusée, les coûts directement 
et strictement liés à l’établissement du mémoire détaillé sont répercutés à la Ville sur 
présentation des justificatifs (temps passé, niveau de précision du mémoire…) ou en cas 
de désaccord, à dire d’expert. 
 

Les coûts ou les économies résultant des modifications demandées par la Ville  seront 
répercutés sur cette dernière par un ajustement de la partie du Loyer correspondante.   
 

En cas de désaccord sur le chiffrage et les conséquences contractuelles (délais, 
responsabilités, etc.) de la modification, la Ville pourra exiger que le Titulaire exécute les 
travaux sur la base du chiffrage provisoire accepté par les services de la Ville.   

 

Le chiffrage définitif sera alors arrêté au vu de l’avis rendu par deux hommes de l’art 
choisis respectivement par la Ville et le Titulaire. 
 

Si une modification est confirmée par la Ville nonobstant l’avis motivé défavorable du 
Titulaire et/ou exigée par le Ville nonobstant le désaccord sur le chiffrage et les 
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conséquences contractuelles, le Titulaire réalise la modification mais la Ville en assume 
l’intégralité des conséquences.  

 

31.4 Modifications mineures 
 

Dans la limite d’un plafond annuel de 20.000 € HT, les modifications, dont le montant 
unitaire n’excède pas 10.000 € HT, et qui sont sans effet sur les coûts d’entretien, de 
maintenance ou de renouvellement, font l’objet d’une facturation directe à la Ville, sur 
présentation d’un devis.  
 

Elles ne donnent pas lieu à modification du loyer ou imputation sur le compte de 
provisions pour modifications. Les sommes mentionnées au présent alinéa sont révisées 
chaque année par application de l’indice INSEE du coût de la construction et également 
au regard de la réglementation applicable en matière de marchés publics. 
 

31.5 Modifications imposées par la réglementation 

 

Le Titulaire assure, pendant toute la durée du Contrat, les travaux de mise en conformité 
aux normes législatives et règlementaires applicables aux ouvrages, équipements et 
services pris en charge dans le cadre du Contrat.  
 

Sauf accord entre la Ville et le Titulaire, la modification n’exonérera en aucune sorte le 
Titulaire de son obligation de respecter les délais fixés dans le calendrier objet de l’annexe 
n°11 du Contrat, et notamment le délai de mise à disposition des ouvrages et équipements 
composant le Groupe Scolaire. 
 
L’accord de la Ville sur une prolongation du délai de mise à disposition ne pourra être 
refusé en cas (i) de modification ayant un impact sur ledit délai et (ii) devant être mise en 
œuvre avant la mise à disposition des ouvrages. 
 

Les conséquences financières résultant de toute modification de nature législative ou 
réglementaire adoptée jusqu’à la date de dépôt de la demande de permis de construire, 
sont à la charge du Titulaire. 
  

Les conséquences financières résultant de toute modification de nature législative ou 
réglementaire adoptée à compter de la date de dépôt de la demande de permis de 
construire et jusqu’à la date de mise à disposition des ouvrages, sont à la charge du 
Titulaire dans le cadre d’un plafond de 20.000 €. 
 

Les conséquences financières résultant de toute modification de nature législative ou 
réglementaire adoptée à compter de la date de mise à disposition des ouvrages, sont à la 
charge de la Ville.  
 

Les conséquences financières des autres modifications législatives ou réglementaires sont 
supportées par la Ville de Mennecy comme étant des modifications demandées par la 
Ville. 
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31.6 Ordre de service 

 

Les modifications proposées par le Titulaire ainsi que les Modifications décidées par la 
Ville ne seront exécutées qu’après signature par la Ville d’un ordre de service.  
 

Les modifications devront être mises en œuvre dès réception de l’ordre de service. En 
aucun cas le Titulaire ne pourra arguer d’un défaut d’accord sur les conditions ou 
conséquences d’exécution dudit ordre de service pour reporter ou s’opposer à un début 
d’exécution immédiat.  
 
Un avenant formalisant cet ordre de service devra être signé par les Parties dans un délai 
maximum de 10 jours suivant la signature de l’ordre de service.   

 

Toutes les clauses contractuelles non modifiées par l’avenant demeurent applicables de 
plein droit et en cas de contradiction entre l’avenant et l’ordre de service, les stipulations 
de l’avenant prévaudront. 
 

31.7 Désaccords 

 

En cas de désaccord persistant sur la valorisation, le financement ou les conséquences 
contractuelles (délais, responsabilités, …) des modifications prévues au présent Article 31, 
la Ville pourra discrétionnairement prendre l’une des mesures suivantes : 
 
- exiger du Titulaire qu’il organise à ses frais un appel d’offres pour la mise en œuvre, 

sous la responsabilité de la Ville, de ladite Modification par un tiers. Dans la conduite 
de cet appel d’offres, le Titulaire agira avec la plus parfaite transparence et 
communiquera à la Ville l’ensemble des informations ou documents y étant relatifs, 
de manière spontanée et dès la première demande de la Ville ; la Ville assume par 
ailleurs les conséquences de la mise en œuvre de la modification, que ce soit en 
termes de délais ou de couts,  

 

- recourir directement aux stipulations de l’Article 47 (Litige) afin de fixer les 
conditions de mise en œuvre de cette modification et finaliser les termes de l’avenant 
au Contrat ;  

 

- renoncer à la modification. 
 

Article 32 Pouvoir de modification unilatérale de la Personne publique 

 

Dans le cadre de son pouvoir unilatéral de modification du Contrat et outre les 
stipulations précitées de l’Article 31, la Ville se réserve le droit d’imposer au Titulaire de 
nouvelles obligations non prévues lors de la conclusion du Contrat, afin notamment de 
respecter les exigences du service public et que les Ouvrages soient d’un niveau 
permettant de répondre au mieux aux besoins des usagers. 
 

Les modifications décidées ne peuvent pas être étrangères à l’objet du Contrat ou avoir 
pour effet d’en bouleverser l’économie générale. 
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Le Titulaire s’engage à accepter les modifications imposées par la Ville et à réaliser les 
travaux, prestations et obligations qui en découlent, pour autant qu’elle en soit indemnisée 
dans les conditions définies ci-après. 
 

Si les nouvelles obligations décidées par la Ville sont de nature à entraîner des 
conséquences financières pour le Titulaire, la Ville est tenue de les prendre en charge par 
une augmentation corrélative des loyers. Il en est de même pour l’intégralité des 
conséquences susceptibles de résulter de la mise en œuvre de modifications imposées au 
Titulaire, notamment contre son avis.  
 

Les modifications dont il s’agit donnent lieu à conclusion d’un avenant au contrat. Cet 
avenant fixe les mesures, notamment financières, qui devront être mises en place afin de 
permettre au Titulaire d’assurer l’exécution de ses nouvelles obligations.  
 

Article 33 Cession du Contrat 

 

Toute cession, même partielle, du Contrat par le Titulaire en faveur d’un tiers, est soumise 
à l’accord préalable et exprès de la Ville, étant précisé qu’il est d’ores et déjà convenu entre 
les Parties que : 
A la date de signature du Contrat de Partenariat, (i) soit les formalités légales 
d’enregistrement de VERVI’LIA sont achevées et le Contrat de Partenariat est signé par 
VERVI’LIA, (ii) soit les formalités légales d’enregistrement de VERVI’LIA sont en cours 
et le Contrat de Partenariat est signé par ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui est 
autorisé à le céder à VERVI’LIA dès que lesdites formalités sont achevées. 
 

Faute pour le Titulaire de solliciter et d’obtenir l’accord de la Ville, cette dernière pourra 
prononcer la résiliation du Contrat pour faute du Titulaire prévue à l’Article 38 ci-après. 
 

Toute cession, même partielle, du Contrat par la Ville en faveur d’un tiers, est soumise à 
l’accord préalable et exprès du Titulaire et de son prêteur. 
 
Toutefois, en cas de cession du Contrat par la Ville, à raison du transfert de la 
compétence relevant de l’objet du Contrat, résultant d’un changement législatif ou 
réglementaire ayant pour éventuelle conséquence un arrêté préfectoral, les Parties sont 
convenues que le Titulaire ne pourra pas s’opposer à la cession.  
 
Il est également convenu que les Parties se rencontreront pour en évaluer les 
conséquences notamment financières et en matière de risque et, en particulier, afin de 
discuter des conditions d’une renégociation éventuelle des modalités de financement 
(Annexe n° 13), les conditions initiales de ces modalités de financement ayant été 
accordées en considération des garanties présentées par la Ville.  
 
En cas de désaccord sur ces conséquences, la résiliation du Contrat sera prononcée pour 
motif d’intérêt général (Article 39). 
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CHAPITRE 6 : SANCTIONS 

 

La Ville se réserve le droit de contrôler, ou faire contrôler, les renseignements fournis par 
le Titulaire tout au long de l’exécution du Contrat. L’exercice de ce droit doit préserver la 
confidentialité des renseignements et documents communiqués par le Titulaire, sous 
réserve des exigences légales imposant à la Ville de Mennecy une obligation de 
communication.  
 

Elle peut demander la communication de tout justificatif et tous les documents 
complémentaires si elle l’estime nécessaire à sa bonne information. 
 

Article 34 Pénalités en phase conception et travaux 

 

En cas de manquement à ses obligations en phase travaux, le Titulaire pourra subir les 
pénalités ci-après stipulées qui présentent à la fois un caractère comminatoire et 
compensatoire c'est-à-dire libératoire de toute autre forme d’indemnisation du préjudice 
subi par la Ville à raison du fait générateur des dites pénalités. 
 
L’ensemble des sanctions pécuniaires qui pourraient être infligées au Titulaire au titre de 
la phase conception réalisation :  
 
- Correspond à la liste exhaustive suivante : pénalités pour (i) non-respect des 

engagements sur les PME, (ii) retard dans la mise à disposition, (iii) retard dans la 
levée des réserves, (iv) retard dans la transmission de documents et (iv) retard dans la 
mise en place des garanties financières ;  

 
- S’inscrit dans un plafond global de : 5% du coût des prestations et travaux relatifs à la 

conception et à la réalisation des Ouvrages.  
 

34.1 Pénalités de retard dans la mise à disposition des Ouvrages 

 

Les pénalités de retard s’appliquent de plein droit si la date effective de mise à disposition 
des Ouvrages intervient à une date postérieure à la date contractuelle de mise à 
disposition des Ouvrages, telle qu’elle résulte de l’Annexe n° 9, le cas échéant prorogée 
dans les conditions de l’Article 15. 
 

Ces pénalités de retard sont fixées forfaitairement comme suit :  
 
- 1/3.000 du cout des travaux par jour de retard du  1er au 30e jour ;  
 
- 1/2.000 du cout des travaux par jour de retard du  31er au 90e jour. 
 

Le montant maximum des pénalités de retard est plafonné à 4 % du coût des prestations 
et travaux relatifs à la conception et à la réalisation des Ouvrages. 
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Les pénalités de retard seront payées directement par le Titulaire ou, à défaut, prélevées 
sur les garanties apportées par le Titulaire au titre de l’Article 44 (Garanties).  

 

En cas de dépassement du plafond de pénalité stipulé ci-dessus, la Ville pourra appliquer 
au Titulaire la sanction prévue par l’Article 38 (Résiliation pour faute du Titulaire). 
 

Article 35 Pénalités en phase d’entretien maintenance 

 
En cas de manquement à ses obligations en phase d’entretien maintenance (telles que 
définies en Annexe n° 16 – Prestations d’entretien, de maintenance et de GER – et étant 
précisé que lesdites obligations doivent permettre d’assurer le respect des objectifs de 
performances tels que définis en Annexe n° 12 – Objectifs de performances sur 
l’ensemble de la durée du Contrat), le Titulaire pourra subir les pénalités ci-après stipulées 

qui présentent à la fois un caractère comminatoire et compensatoire c'est-à-dire libératoire 
de toute autre forme d’indemnisation du préjudice subi par la Ville à raison du fait 
générateur des dites pénalités, sous réserve des stipulations de l’Article 38 (Résiliation 
pour faute du Titulaire).  

 

L’ensemble des sanctions pécuniaires qui pourraient lui être infligées lors de cette phase, 
notamment sur le fondement de l’Article 21 et de l’Annexe n° 12, sont plafonnées par an 
à 50 % du montant hors taxe du Loyer annuel L3a et sur la durée totale du Contrat à 
100% du montant hors taxes des loyers L3a. Ce montant est révisable dans les conditions 
d’évolutions de ces loyers définies à l’Article 24. 
 
  

Dans le cadre des obligations qui lui sont confiées au titre du Contrat, le Titulaire réalise 
ses prestations d’entretien maintenance et de GER dans les conditions (objectifs de  
performance) prévues à l’Annexe n° 12. 
 

Cette annexe détaille les modalités de vérification et de contrôle du respect des objectifs 
de performance pendant la phase d’entretien maintenance, ainsi que le calcul des pénalités 
associées à cette phase, étant précisé qu’en toute hypothèse la pénalisation de ces 
prestations pourra être trimestrielle. 
 

Les pénalités d’une nature différente de celle indiquée ci-dessus sont applicables dès la 
date de mise à disposition des Ouvrages. 
 

Le retard dans la communication du rapport annuel d’activités visé à l’Article 0 donnera 
lieu à l’application d’une pénalité forfaitaire de cent (100) euros par Jour de retard à l’issue 
d’une mise en demeure de communiquer le rapport sous quinzaine restée infructueuse.  
 

Les Pénalités d’Exploitation seront déduites du Loyer conformément aux stipulations de 
Article 25 (Règles de compensation). 
 
 
 



 

 

 

Ville de Mennecy  Groupe scolaire La Verville – Contrat de Partenariat Page 51 sur 65 

Article 36 Autres pénalités 

 

Lorsque l’obligation consiste en la communication, dans un délai déterminé par le 
Contrat, d’un document, la pénalité est fixée à trois cents (300) € hors taxes par jour 
calendaire de retard. 
 

Cette pénalité concerne, par exemple, sans que ceci revête un caractère limitatif, la 
communication des polices ou attestations d’assurance ou encore la justification du 
paiement régulier des primes d’assurances, visés à l’Article 27). 
 

Le plafond des pénalités pouvant être appliquées sur le fondement du présent article est 
fixé annuellement à 3% du montant du loyer annuel L3a. 
 

Les pénalités du présent article sont libératoires.  
 

Article 37 Mise en Régie 

 

En cas de manquement grave et répété du Titulaire à ses obligations contractuelles au titre 
de la phase entretien maintenance, la Ville peut, en vue d’assurer la continuité du service 
public et la préservation de l’affectation des Ouvrages au service public, c'est-à-dire à 
compter de la mise à disposition des Ouvrages, les faire exécuter, à titre conservatoire, aux 
frais et risques du Titulaire dans les conditions prévues au présent Article.  

 

La mise en régie est précédée d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, restée sans effet à l’expiration du délai raisonnable 
imparti dans ladite mise en demeure, étant précisé qu’en tout état de cause ce délai devra 
être adapté à la gravité du manquement constaté.  

 

A l’expiration de ce délai la Ville notifie au Titulaire, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, les prestations qui sont mises en régie. Cette lettre 
mentionne la date de début de mise en régie. 
 

La mise en régie peut concerner tout ou partie des obligations du Titulaire au titre du 
Contrat. 
 

Pendant la mise en régie, le paiement du loyer sera suspendu. 
 

Le Titulaire conservera toutefois, si la mise en régie intervient pendant la phase 
d’entretien maintenance, la part du loyer L1.  
 

Un détail des dépenses exposées pendant la mise en régie sera fourni au Titulaire avant, au 
choix de la Ville, paiement direct par le Cocontractant ou compensation de la somme 
correspondante sur le Loyer à venir après la phase de mise en régie. 
 

Le Titulaire supporte les surcoûts résultant de la mise en régie dans la limite d’un surcoût 
de vingt pour cent (20%) du montant des prestations exécutées en régie , apprécié par 
rapport à leur coût si ces dernières avaient été exécutées par le Titulaire pour une période 
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maximum de quatre (4) mois consécutifs de mise en régie. En cas de dépassement de ce 
plafond, le Contrat pourra être résilié pour faute du Titulaire. 
 

Si le montant de ces dépenses (pendant toute la durée de la mise en régie) devait excéder 
le montant du prochain loyer à échoir après cette durée, le Titulaire prendra à sa charge 
les surcoûts sur présentation des factures par la Ville. En cas de contestation, les 
stipulations de l’Article 47 s’appliqueront. 
 

Toutefois, pendant la mise en régie, le Titulaire sera autorisé, sous réserve de ne pas 
entraver les ordres et/ou mesures prises par la Ville, à suivre l’exécution des travaux et/ou 
prestations réalisés en régie. 
 

En cas de diminution des dépenses réalisées par la Ville pendant la mise en régie, celle-ci 
conservera l’intégralité de l’économie réalisée. 
 

La mise en régie cesse dès que le Titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses 
obligations au titre du Contrat et justifie qu’il peut les mener à bonne fin.  
 

Au terme d’un délai de quatre (4) mois de mise en régie cumulée, à compter de la 
notification par la Ville de la lettre mentionnée ci-dessus ouvrant cette période de mise en 
régie, le Titulaire encourt la résiliation du Contrat pour faute (Article 38). 

Article 38 Résiliation pour faute du Titulaire 

 
Dans les clauses de résiliation (Articles 38 et 39 qui suivent) « Encours des Crédits » 
désigne :  
 
- Avant la mise à disposition des Ouvrages, l’encours du Crédit Construction à la date 

effective de résiliation y compris les intérêts et commissions échus et non payés ;  
 
- Après la mise à disposition des Ouvrages,  l’encours du Crédit Projet à la date 

effective de résiliation y compris les intérêts et commissions échus et non payés. 
 
Sauf cas de force majeure, en cas de manquements graves et répétés du Titulaire à ses 
obligations contractuelles, la Ville peut prononcer la résiliation du Contrat pour faute du 
Titulaire. 
 

Sont notamment visés – sans que cette liste ne puisse revêtir un quelconque caractère 
limitatif – les cas :  
 

- de non démarrage des travaux dans un délai de douze (12) mois à compter de 
l’entrée en vigueur du Contrat ;  

 

- d’exécution des prestations objet du Contrat en régie sur une période cumulée 
supérieure à quatre mois consécutifs à compter de la mise en régie ;  

 

– d’absence de mise en service des installations et équipements faisant partie des 
Ouvrages ;  
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- de cession du Contrat sans autorisation de la Ville ;  
 

- de liquidation judiciaire ;  
 

- de non-respect grave et répété des objectifs de performance ;  
 

- prévus à Article 17.2 (Décision de la Ville) ;  
 

- dépassement du plafond de pénalité prévu à l’Article 34, à l’Article 34.1 ou à 
l’Article 35. 

 

La résiliation pour faute doit être précédée d’une mise en demeure, dûment motivée et 
notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Titulaire et 
restée sans effet à expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de cette réception, 
sauf :  
 
- pour le cas de non mise à disposition des Ouvrages visé ci-dessus  ;  
 
- en cas de dépassement d’un plafond de pénalité ;  
 
- en cas d’exécution des prestations en régie pendant un délai consécutif supérieur à 

quatre (4) mois. 
 
Dans ces trois cas, la simple constatation de l’un de ces évènements entraîne la résiliation 
du Contrat, moyennant l’envoi par la Ville d’une lettre (en recommandé avec demande 
d’avis de réception) indiquant au Titulaire la réalisation de l’un de ces évènements..  

 

Les conséquences financières de la résiliation pour faute, sont à la charge exclusive du 
Titulaire selon les modalités suivantes : 
 

- en cas de résiliation pour faute prononcée avant la mise à disposition des 
Ouvrages, le Titulaire versera à la Ville une indemnité visant à compenser le 
préjudice subi par elle ainsi qu’à couvrir les frais de remise en concurrence d’un 
nouveau contrat en remplacement du présent Contrat.   

 
Cette indemnité est fixée forfaitairement à :  
 
- 5 % du montant des prestations et travaux de conception et de construction des 
Ouvrages en cas de résiliation jusqu’à une période de six (6) mois avant la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition ;  
 
- 3 % du montant des prestations et travaux de conception et de construction des 
Ouvrages en cas de résiliation dans la période comprise entre six à deux (6 à 2) mois 
avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition ;  
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- 2 % du montant des prestations et travaux de conception et de construction des 
Ouvrages en cas de résiliation dans la période de deux (2) mois avant la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition. 

  

Par ailleurs, dans ce cas (résiliation pour faute prononcée avant la mise à disposition 
des Ouvrages), la Ville versera au Titulaire une indemnité correspondant à la somme 
de :   
 
A) L’Encours des Crédits à la date effective de résiliation augmenté ou diminué des 
frais ou boni de rupture des instruments de couverture ;  
 
B) Les frais de régularisation de la TVA ; 
 
C) Le coût de portage financier de cette indemnité (entre la date de prise d’effet de 
la résiliation et la perception effective de l’indemnité), calculé forfaitairement en 
indexant l’indemnité au taux EONIA jusqu’à 3 mois après la date de prise d’effet de 
la résiliation ;  
 
D) L’encours des capitaux et fonds propres 

 

Ces indemnités seront versées dans un délai maximum de 2 mois à compter de la 
date effective de résiliation.  

 

Aucune indemnité de retard ne sera toutefois due, la somme visée ci-dessus étant 
toutefois actualisée dans les mêmes conditions que le loyer L1. 
 

Aucune justification ne sera à produire par la Ville, outre la réunion d’un (ou 
plusieurs) cas  de résiliation. 

 

- en cas de résiliation pour faute prononcée après la mise à disposition des 
Ouvrages, le Titulaire versera à la Ville une indemnité visant à compenser le 
préjudice subi par elle ainsi qu’à couvrir les frais de remise en concurrence d’un 
nouveau contrat en remplacement du présent Contrat.  

 
Cette indemnité est plafonnée à 100 % du montant HT du Loyer annuel L3, qui 
comprend les frais de remise en état des Ouvrages, indemnité à laquelle s’ajoute le 
cas échéant la restitution du solde positif du compte GER. 

 

Par ailleurs, dans ce cas (résiliation pour faute prononcée après la mise à disposition 
des Ouvrages), la Ville versera au Titulaire une indemnité correspondant à la somme 
de : 
 
A) L’Encours des Crédits à la date effective de résiliation augmenté ou diminué des 
frais ou boni de rupture des instruments de couverture ;  
 
B) Les frais de régularisation de la TVA ;  
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C) Le coût de portage financier de cette indemnité (entre la date de prise d’effet de 
la résiliation et la perception effective de l’indemnité), calculé forfaitairement en 
indexant l’indemnité au taux EONIA jusqu’à 3 mois après la date de prise d’effet de 
la résiliation ;  
 
D) L’encours des capitaux et fonds propres 
 
L’indemnité versée par la Ville au titre du Crédit Dailly rémunéré par la fraction 
cédée et acceptée du loyer financier est définie à l’article 22-3 b) (ii) du présent 
contrat et fait l’objet d’un traitement indépendant de l’indemnité ci-dessus.  

 

Ces indemnités seront versées dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date 
effective de résiliation. 
 

Aucune indemnité de retard ne sera toutefois due, la somme visée ci-dessus étant 
toutefois actualisée dans les mêmes conditions que le loyer L1. 
 

Aucune justification ne sera à produire par la Ville, outre la réunion d’un (ou plusieurs) 
cas  de résiliation. 
 

En déduction des indemnités visées ci-dessus, seront prises en compte les sommes dues 
au Titulaire au titre des loyers échus et non encore payés à la date de résiliation. 
 

Lorsque la Ville considère qu’elle est en droit de résilier le Contrat de Partenariat 
conformément aux dispositions de l’article 38, elle adresse au Prêteur une copie de la mise 
en demeure adressée au Titulaire (dans les cas où cette mise en demeure est obligatoire et 
dans les autres cas, elle en informe le Prêteur par notification dans les mêmes conditions), 
par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Le Prêteur dispose alors d’un délai de quarante-cinq jours  à compter de la réception de la 
notification pour se substituer ou proposer une entité substituée pour poursuivre 
l’exécution du Contrat de Partenariat, étant entendu que la Ville ne peut prononcer la 
résiliation du Contrat de Partenariat avant l’expiration du délai de substitution. 
 
Le Prêteur ou, le cas échéant l’entité substituée qu’il propose, devra être approuvé par la 
Ville préalablement à la substitution au Titulaire dans l’exécution du Contrat.  
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CHAPITRE 7 : FIN DU CONTRAT 

 

Article 39 Résiliation pour motif d’intérêt général 

 

La Ville peut résilier unilatéralement le présent contrat, pour motif d’intérêt général.  
 

La résiliation doit être précédée d’un préavis, dûment motivé et notifié au Titulaire par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quatre (4) mois 
avant la prise d’effet de la résiliation. 
 

Les conséquences financières de la résiliation pour motifs d’intérêt général, qui 
distinguent selon que la résiliation intervient avant ou après la mise à disposition des 
Ouvrages, sont à déterminer selon les modalités suivantes : 
 

- en cas de résiliation pour motif d’intérêt général prononcée par la Ville avant la 
mise à disposition des Ouvrages, le Titulaire a 

 droit à une indemnité correspondant à la somme de :  
 

A) L’Encours des Crédits à la date effective de résiliation augmenté ou diminué des 
frais ou boni de rupture des instruments de couverture ;  
 
B) Les frais de régularisation de la TVA ;  
 
C) Le coût de portage financier de cette indemnité (entre la date de prise d’effet de 
la résiliation et la perception effective de l’indemnité), calculé forfaitairement en 
indexant l’indemnité au taux EONIA jusqu’à 3 mois après la date de prise d’effet de 
la résiliation ;  
 
D) L’encours des capitaux et fonds propres ;  
 
E) Le coût de rupture du Contrat et des Sous-Contrats. 
 
Le coût de rupture est variable en fonction du moment où intervient la résiliation et 
correspond donc : 
 
En phase Conception – Réalisation : 
 
(i) les dépenses engagées sur présentation de justificatifs ; et 
 
(ii) une indemnisation de rupture fixée forfaitairement à :  
 
- [3] % du montant des prestations et travaux de conception et de construction 

des Ouvrages en cas de résiliation jusqu’à une période de six (6) mois avant la 
Date Contractuelle de Mise à Disposition ;  
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- [2] % du montant des prestations et travaux de conception et de construction 
des Ouvrages en cas de résiliation dans la période comprise entre six à deux (6 à 
2) mois avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition ; 

 
- [1] % du montant des prestations et travaux de conception et de construction 

des Ouvrages en cas de résiliation dans la période de deux (2) mois avant la 
Date Contractuelle de Mise à Disposition. 

 
En phase Entretien – Maintenance :  
 
50 % du Loyer L3a. 

 

- en cas de résiliation pour motif d’intérêt général prononcée par la VILLE après 
la mise à disposition des Ouvrages, le Titulaire a droit à une indemnité égale :  

 

A) L’Encours des Crédits à la date effective de résiliation augmenté ou diminué des 
frais ou boni de rupture des instruments de couverture. 
 
B) Les frais de régularisation de la TVA  
 
C) Le coût de portage financier de cette indemnité (entre la date de prise d’effet de 
la résiliation et la perception effective de l’indemnité), calculé forfaitairement en 
indexant l’indemnité au taux EONIA jusqu’à 3 mois après la date de prise d’effet de 
la résiliation. 
 
D) L’encours des capitaux et fonds propres  
 
E) Le coût de rupture du Contrat et des Sous-Contrats comprenant : 
 
- (i) la rémunération prévisionnelle des capitaux et fonds propres des cinq (5) 

années suivant la date effective de résiliation telle qu’elle figure dans l’annexe 
financière ainsi que (ii) cinq pour cent (5%) du montant annuel des loyers L2 et 
L3a multiplié par le nombre d’années restant à courir dans la limite de dix (10) 
années, diminué le cas échéant du solde négatif réel du compte GER. 

 
L’indemnité versée par la Ville au titre du Crédit Dailly rémunéré par la fraction cédée et 
acceptée du loyer financier est définie à l’article 22-3 b) (ii) du présent Contrat et fait 
l’objet d’un traitement indépendant de l’indemnité ci-dessus. 
  

Article 40 Force majeure 

 

Les Parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté 
avec retard une de leurs obligations au titre du Contrat suite à la survenance d’un 
événement de force majeure, tel que défini à l’Article 15 ci-dessus. 
 

Au cas où un événement présentant les caractéristiques de la force majeure rend 
impossible l’exécution de l’ensemble des obligations du Contrat pendant une période d’au 
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moins six (6) mois à compter de sa survenance ou rend impossible l’exécution d’une 
partie des obligations du Contrat pendant une période dépassant neuf (9) mois à compter 
de la survenance de l’évènement de force majeure, la résiliation du Contrat peut être 
prononcée par la Ville. 
 

En cas de résiliation du Contrat consécutive à un événement de force majeure, le Titulaire 
percevra de la Ville une indemnité égale à l’indemnité versée dans le cadre de l’Article 39 
(Résiliation pour motif d’intérêt général) sauf les frais de rupture des contrats conclus par 
le Titulaire qui ne feront l’objet d’aucune indemnisation. 
 

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure, elle le 
notifie à l’autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 
plus brefs délais.  
 

La notification précise les faits invoqués au soutien de sa demande. Si la notification 
émane du Titulaire, il doit décrire l’évènement, en estimer les conséquences financières et 
indiquer les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets et le 
coût y afférent. La Ville notifie dans un délai de dix (10) jours ouvrés au Titulaire sa 
décision quant à l’existence et aux effets de l’événement précité.  
 

En cas de désaccord entre les Parties sur la qualification d’un cas de force majeure, les 
stipulations de l’Article 47 s’appliquent. 
 

Article 41 Expiration normale du contrat 

 

41.1 Remise des Ouvrages 

 

A la fin du Contrat, le Titulaire est tenu de remettre gratuitement les Ouvrages à la Ville, 
dans l’état indiqué à l’Article 19 (Obligations du Titulaire). 
 

En cas de fin normale du Contrat le Titulaire fait son affaire du solde négatif résultant de 
la différence entre la partie du loyer relative au GER et les dépenses effectivement 
réalisées 
  

A l’inverse, en cas de fin normale du Contrat et si le solde du compte de GER est positif, 
ce solde est partagé entre les Parties dans les conditions définies à Article 19 du Contrat.  
 
Les sommes ainsi dues par le Titulaire à la Ville devront impérativement lui être versées 
dans un délai de un (1) mois, à compter de la demande qui en est faite par la Ville.  
Passé ce délai, les sommes non versées produiront intérêts au taux légal en vigueur à cette 
date. 
 



 

 

 

Ville de Mennecy  Groupe scolaire La Verville – Contrat de Partenariat Page 59 sur 65 

CHAPITRE 8 :  DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 42 Cession de créances  

 
Conformément aux articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier, le 
Titulaire est autorisé à céder l’intégralité des créances (Loyers L1a et L1b) qu’il détient au 
titre du présent Contrat. Cette cession fera l’objet d’une acceptation dans les conditions 
prévues aux articles L.313-29-1 et L.313-29-2 du Code monétaire et financier pour la 
fraction correspondant à 80 % de la rémunération due au titre des coûts d’investissement 
et des coûts de financement (Loyer L1a). 
 
En application du d bis) de l’article L. 1414-12 du CGCT, il est précisé que la date de mise 
à disposition des Ouvrages est réputée être celle à laquelle la Ville constate que les 
investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du Contrat.  

 

En application de l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier, la Ville pourra 
signer un acte d’acceptation de la cession de créance à la demande du Titulaire. Cet acte, 
intitulé « acte d’acceptation de la cession d’une créance financière » en application de 
l’article R. 313-19 du Code monétaire et financier, doit être conforme au modèle présenté 
à l’0. 
 

En cas de fin anticipée du Contrat, pour quelle que cause que ce soit, dans l’hypothèse où 
cette fin anticipée est postérieure à la mise à disposition des Ouvrages, il sera fait 
application de l’Article 22-3 b).  
 

Article 43 Partage des risques et clause de rendez vous 

 

L’affectation des risques afférents au présent Contrat est déterminée par le critère selon 
lequel chaque risque doit être supporté par la Partie la mieux à même de le maîriser. Les 
stipulations du présent Contrat traduisent ce principe. 
 

Afin que le partage des risques définis au contrat reste optimal pour chaque partie durant 
toute la durée du Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer, au plus tard, tous les 
trois ans à compter de la livraison des Ouvrages, afin d’établir le bilan de cette répartition. 
 

Ces rencontres auront pour objet d’examiner les éventuelles modifications ou évolutions 
des conditions d’exécution du Contrat, intervenues entre deux rencontres et d’en 
déterminer les conséquences. Ces rendez-vous pourront déboucher sur une négociation à 
mener entre les deux Parties afin de convenir des adaptations à apporter au Contrat pour 
tenir compte des modifications et/ou évolutions, notamment en ce qui concerne le 
périmètre des prestations du Titulaire. 
 

En dehors de ces rencontres programmées, chaque Partie dispose de la faculté de 
provoquer une réunion de suivi des exécutions des obligations du Contrat, sans toutefois 
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que ces réunions débouchent nécessairement sur la rédaction d’un avenant, si ce dernier 
n’est pas justifié. 
 

Article 44 Garanties 

 

44.1 Garanties afférentes à la phase de Travaux 
 

Au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du Contrat et au plus tard dans un délai d’un 
mois à compter de cette date, le Titulaire produit ou fait produire une garantie bancaire à 
première demande au bénéfice de la Ville, substantiellement conforme au modèle joint en 
Annexe n° 20 (Modèle de garantie bancaire à première demande visée à l’Article 44.1) 
destinée à garantir :  
 
-  l’exécution de ses obligations contractuelles au titre de la réalisation des Ouvrages et 

de leur parfait achèvement pour un montant représentant 5 % (cinq pour cent) du 
montant des travaux ;  

 
-  le paiement des sanctions pécuniaires dues au titre de la phase conception réalisation 

pour un montant représentant 5 % (cinq pour cent) du montant des prestations et 
travaux relatifs à la conception et à la construction des Ouvrages 

 

La garantie visée à l’alinéa précédent sera maintenue jusqu’à un (1) an à compter de la date 
effective de mise à disposition des Ouvrages. 
 

Faute pour le Titulaire de produire ou de faire produire ladite garantie dans ledit délai, et 
après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans 
effet à l’issue d’un délai de quinze (15) jours, une pénalité 1.000 € par jour sera appliquée 
plafonnée à un montant total de 50.000 €.  
 
44.2 Garantie pour la remise à niveau des Ouvrages 
 

Le Titulaire produit ou fait produire une garantie bancaire à première demande d’un 
montant égal au montant des travaux de remise à niveau à réaliser estimés, conformément 
à cet article, d’un commun accord entre les Parties. 
 

Cette garantie devra être émise par un établissement de crédit de premier rang acceptable 
par la Ville et être substantiellement conforme au modèle joint en Annexe n° 21 (Modèle 
de garantie bancaire à première demande visée à l’Article). 
 

Cette garantie devra être émise dans un délai d’un mois à compter de l’établissement du 
programme de remise à niveau visé à l’Article 19. Faute pour le Titulaire de produire 
ladite garantie dans ledit délai, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze (15) jours, une pénalité 
de  1.000 € par jour sera appliquée, plafonnée à un montant total de 50.000 €.  
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Cette garantie sera constituée au bénéfice exclusif de la Ville et son montant sera réduit 
chaque année au prorata du montant des travaux de remise à niveau effectivement réalisés 
par le Titulaire sous réserve de la satisfaction de la Ville. 
 

Article 45  Recours contre les autorisations administratives 

 

En cas de recours administratif ou contentieux contre les autorisations administratives 
nécessaires à l’exécution du Contrat, et notamment contre les permis de construire ou de 
démolir, ou de retrait de tels actes, les Parties se rencontrent à la demande de  la Partie la 
plus diligente, pour évaluer les conséquences de la situation.  
 
Lors de cette rencontre, le Titulaire, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, fait connaître à la 
Ville son avis sur le caractère sérieux du recours et ses chances de succès ainsi que sur les 
conséquences pouvant en résulter sur l’exécution du présent Contrat et formule une 
proposition sur les mesures qui lui semblent pouvoir être prises.  
 
La Ville a quinze (15) jours calendaires à compter de cette rencontre pour notifier au 
Titulaire sa décision quant aux suites à donner à ce recours. Pendant la phase de 
concertation des Parties, et tant que la Ville n’a pas pris de décision dans le délai qui lui est 
imparti, le Titulaire est tenu de poursuivre l’exécution du Contrat.  
 
A l’issue du délai de quinze (15) jours mentionné à l’alinéa précédent, la Ville peut décider 
d’ordonner la continuation des travaux et la poursuite du Contrat ou , au contraire, de 
suspendre l’exécution du Contrat.  
 
Dans le cas où le retrait administratif ou l’annulation contentieuse ultérieure d’une 
autorisation interviendrait dans des conditions rendant très difficiles ou impossibles la 
continuation du projet, notamment parce que ce retrait ou cette annulation seraient 
devenus définitifs et que l’octroi d’une nouvelle autorisation s’avérerait très difficile ou 
impossible, alors la Ville pourra prononcer la résiliation du Contrat qui sera prononcée 
dans les conditions indemnitaires prévues en cas de résiliation pour cas de Force Majeure.  
 
Toute suspension de l’exécution du Contrat ordonnée par la Ville en vertu du présent 
article sera considérée comme une Cause Légitime de Retard. Si la suspension du présent 
Contrat dure plus de douze (12) mois, la résiliation du Contrat pourra être prononcée à 
l’initiative de la Partie la plus diligente. Le Titulaire sera indemnisé dans les conditions 
prévues en cas de résiliation prévues à l’article 40 (Force Majeure).   
 

Article 46 Recours contre le Contrat et/ou ses actes détachables 

 
En cas de recours administratif ou contentieux contre le Contrat, l’Acte d’Acceptation de 
la Cession de créances ou les actes détachables qui en sont le support, ainsi qu’en cas de 
retrait de ces actes détachables, les Parties se rencontrent à la demande de la Partie la plus 
diligente, pour évaluer les conséquences de la situation.  
 



 

 

 

Ville de Mennecy  Groupe scolaire La Verville – Contrat de Partenariat Page 62 sur 65 

Lors de cette rencontre, le Titulaire, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, fait connaître à la 
Ville son avis sur le caractère sérieux du recours et ses chances de succès ainsi que sur les 
conséquences qui peuvent en résulter sur l’exécution du présent Contrat et formule une 
proposition sur les mesures qui lui semblent devoir être prises.  
 
Dans les quinze (15) jours à compter de l’invitation à cette rencontre, le Titulaire sera 
autorisé par décision expresse de la Ville à suspendre l’exécution du Contrat.  
 
Toute suspension de l’exécution du Contrat ordonnée par la Ville en vertu d du présent 
article sera considérée comme une Cause Légitime de Retard.  
 
Si la suspension dure plus de douze (12) mois, la résiliation du Contrat pourra être 
prononcée à l’initiative de la Partie la plus diligente. Le Titulaire sera indemnisé dans les 
conditions prévues à l’article 39 (Résiliation pour motif d’intérêt général).   

 

Article 47 Litiges 

 

La Ville et le Titulaire s’engagent à rechercher un règlement amiable pour tous leurs 
différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du contrat de partenariat. 
 

La partie souhaitant la résolution d’un différend expose dans un mémoire les motifs du 
différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou financière 
qui en résultent selon elle. 
 

Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’autre Partie. Malgré l’existence de ce différend, le Titulaire doit continuer à exécuter le 
Contrat. 
 

La Partie ayant reçu la demande adressera une réponse écrite dans le délai d’un mois à 
compter de la réception de celle-ci. 
 

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour que cette phase puisse aboutir à un accord. 
 

En cas de désaccord persistant entre les parties, celles-ci désignent d’un commun accord 
un conciliateur sur la demande de la partie la plus diligente et ce dans un délai de vingt 
(20) jours à compter de cette demande. 
 

A défaut d’entente dans ce délai sur la nomination du conciliateur, la Ville propose un 
autre conciliateur, qui sera réputé être accepté par le Titulaire. 
 

Le conciliateur, une fois désigné, dispose d’un délai de soixante (60) jours pour entendre 
les parties, requérir auprès d’elles toutes informations pertinentes et leur proposer une 
solution de règlement amiable de leur différend. 
 

Dans le cas où dans un délai de soixante-dix (70) jours, la solution proposée par le 
conciliateur ne rencontrerait pas l’assentiment des parties ou dans le cas où, dans le délai 
de soixante (60) jours qui lui est imparti, le conciliateur ne ferait pas de proposition de 
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solution, le différend serait alors soumis au Tribunal Administratif territorialement 
compétent à la requête de la partie la plus diligente. 
 

Les Parties pourront, également, décider de recourir à l’arbitrage dont les modalités seront 
fixées dans un compromis. 

Article 48 Information du Titulaire 

   
A l’expiration des délais de recours contre le Contrat, l’Acte d’Acceptation et/ou les actes 
qui leur sont détachables, fixés par les dispositions législatives et réglementaires 
applicables, la Ville s’engage à solliciter des juridictions compétentes une attestation 
confirmant l’absence de recours, ou à défaut, d’adresser au Titulaire à cette même date 
une attestation certifiant : 
 

(i) L’absence, à la date d’établissement de l’attestation, de recours contentieux à 
l’encontre du Contrat de Partenariat, de l’Acte d’Acceptation et/ou des Actes 
qui leur sont détachables  

 
(ii) L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux contrats et actes 

précités permettant d’opposer valablement la forclusion 
 
 
 

* 
* * 

 
 
 
Fait à Mennecy, le [à compléter] 2012, en trois exemplaires originaux 
 
 
Pour la Ville Pour le Titulaire 
Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT [à compléter par les candidats] 
Maire [à compléter par les candidats] 
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ANNEXES  

 

Annexe n° 1. Délibération du conseil municipal de la Ville autorisant son maire à 
signer le Contat 

 

Annexe n° 2. Programme fonctionnel et Programme d’entretien maintenance 

  

Annexe n° 3. Conception des Ouvrages : projet architectural du titulaire 

 

Annexe n° 4. Plans (parcellaires et topographiques) du terrain d’assiette  

 

Annexe n° 5. Etudes relatives au terrain d’assiette des Ouvrages 

 

Annexe n° 6. Sous-contrats conclus par le Titulaire (fournis au cours de 
l’exécution du contrat) 

 

Annexe n° 7. Procès-verbal de mise à disposition ( à réception de l’ouvrage) 

 

Annexe n° 8. Etat des lieux d’entrée ( à réception de l’ouvrage) 

 

Annexe n° 9. Calendrier d’exécution des prestations 

 

Annexe n° 10.  Détail des modalités de calcul des Loyers 

 

Annexe n° 11. Calendrier de réalisation des Travaux 

 

Annexe n° 12. Objectifs de performances sur l’ensemble de la durée du Contrat 

 

Annexe n° 13. Modalités de Financement et calendrier de décaissement 

 

Annexe n° 14. Assurances 

 

Annexe n° 15. Etat des lieux de sortie (à la fin du contrat) 

 

Annexe n° 16.  Prestations d’entretien, de maintenance et de GER 
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Annexe n° 17. Sans objet 

 

Annexe n° 18. Chiffrage des prestations de réparation des Ouvrages (vandalisme et 
dégradations du fait de tiers) 

 

Annexe n° 19. Modèle de rapport d’activité 

 

Annexe n° 20. Modèle de garantie bancaire à première demande visée à l’Article 
44.1 

 

Annexe n° 21. Modèle de garantie bancaire à première demande visée à l’Article 
Article 44.2 

 

 


