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A. PREAMBULE 

 
En 2012, la Mairie du Château d'Oléron a créé sur la Commune une chaufferie bois 

énergie avec appoint secours fioul desservant divers bâtiments communaux et publics 
(école, mairie, ranson, foyer 3

e
 âge, collège, Ehpad, Dojo, logements sociaux, logements 

gendarmerie, ..) par l'intermédiaire d'un réseau de chaleur eau  chaude. 

La chaufferie se situe à l'entrée de la ville, Avenue du  Port -  17480 Le Château  d'Oléron  
avec une accessibilité aisée des gros porteurs, tant pour la circulation  que pour l'accès au  
silo. 

La chaufferie est équipée d'une chaudière bois de marque Compte-R, à introduction par 
poussoir hydraulique de 640kW de puissance pour un taux d'humidité de combustible de 
30% (référence pour le dimensionnement des équipements). 

L'installation de stockage consiste en un silo de 190 m3 équipé de 2 trappes de 
déchargement carrossables à ouverture semi-automatique. Le système de transfert et de 
convoyage du combustible est composé d'échelles à racleurs en fond de silo, puis d'une 

remontée par convoyeur à chaînes jusqu'à la trémie de la chaudière. 

 
 

B. OB.JET ET DUREE DU MARCHE 

 
1. OBJET DU CONTRAT 

La Mairie du Château d'Oléron effectue la présente consultation, en vue d'établir le  
contrat de fourniture de bois relatif au parfait fonctionnement de  sa  chaufferie  et  
souhaite également déléguer l'enlèvement des produits issus de la combustion du bois au 
titulaire du marché de fourniture  de combustible. 

Le présent CCTP repris et signé par les 2 parties fera office de contrat. 

Ce contrat sera signé par la Mairie et le fournisseur et/ou gestionnaire. 

Les approvisionnements en combustible et enlèvements des cendres seront suivis et 
commandés par la mairie. 

 
Les factures seront réglées par la Mairie, par mandats administratifs. 

 
Par le présent marché, le fournisseur s'engage à fournir et à livrer, sur toute la durée du 
contrat, aux conditions définies ci-après, les quantités de bois nécessaires à 
l'approvisionnement de la chaufferie bois du réseau de chaleur de la Commune du 
Château d'Oléron. Le client s'engage à réserver au fournisseur, sous conditions  du 
respect du présent contrat, l'exclusivité des fournitures pour les quantités prévues ci 
après. 

 
 

2. DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat est passé pour une durée de trois ans à compter de l'hiver 2017/2018. 
Ce contrat n'est pas reconductible. 
 
La saison de chauffe va du 1

er
 novembre au 30 avril 

 
Cependant, il peut y être mis fin à l'expiration de chaque année. A charge pour la partie  

qui en prendra l'initiative d'en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au moins quatre (4) mois avant le début de la prochaine saison de chauffe, 

considérée au 1 er Novembre. Soit au maximum le 1er Juin de chaque année civile. 



C. COMBUSTIBLE BOIS 
 

 
1. BASES QUANTITATIVES 

La quantité annuelle de bois sur laquelle portent les engagements de livraison, souscrits 

par le fournisseur, et de réception, par le client, est fixée à environ 1500 m3/ an. Les 

quantités réelles pourraient varier entre 1400 et 1700 m3/ an selon les besoins  de 
chaleur, le PCI* du combustible ainsi que sa nature et masse volumique. De même les 
temps d'arrêt chaudière pour maintenance, panne ou autre, auront une incidence sur la 
quantité de combustible consommée. 

La base de référence étant un bois à 30% d'humidité avec une densité moyenne de 

250kg/ m3
,  la quantité pourrait varier de 500 à 600 tonnes par saison de chauffe. 

 

Le candidat présentera dans son offre ses moyens de production, de calibrage  et  de 

séchage ainsi que les quantités annuelles  traitées  dont  il  dispose,  ainsi  qu'un  
engagement de stabilité dans le temps pour les livraisons en termes de granulométrie, 

essences et humidité. 

 
*PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

* Rappel sur les combustibles bois en annexe  1 

 
 

2. BASES QUALITATIVES 

La fourniture devra par principe respecter le cahier des charges du constructeur de la 
chaudière joint en annexe 2 qui définit le spectre d'utilisation et la tolérance de son 
matériel , et en particulier respecter les caractéristiques plus restrictives définies 
ci-après par le CCTP qui primera en cas de litige, dans l'intérêt d'une part, d'un 

fonctionnement correct, sans panne ni détérioration de l'installation bois et d'autre part du 
respect des éléments d'études et de dimensionnement de la partie thermique dont les 

chiffres sont indiqués en §C-4. 
La qualité de la fourniture aura une incidence directe sur la production de cendres et 

poussières dans les fumées. A ce titre aussi, la performance est recherchée pour obtenir 
des quantités les plus réduites possibles de cendres et suies, afin de minimiser la 

contrainte de la gestion de ces sous-produits pour le client avant évacuation par le 
titulaire du présent contrat, son sous-traitant ou son  cc-traitant. 
La fourniture sera constituée de plaquettes de BOIS dont le pouvoir calorifique ne sera 
jamais inférieur à 3 000 kWh/tonne au plus défavorable. 

Le combustible pourra être constitué de diverses essences dès lors où il respecte a 

minima les qualités moyennes réclamées et tolérées par le constructeur et par principe 
en priorité celles définies par ce cahier des charges. Cependant chaque livraison 
contiendra en mélange au minimum 30% de plaquettes forestières (essences diverses), 

en raison des contraintes subventionnelles exigées par l'ADEME (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie) dans le cadre du Fonds Chaleur pour ce 

projet. En cas de doute sur la fourniture, charge au fournisseur de prouver ce minimum 
sur simple demande du client ou de l'ADEME. 

la fourniture sera maintenue dans les limites suivantes : 

Humidité : 

Le taux d'humidité moyen pendant les mois de saison de chauffe devra être au maximum 
de 30%  sur  poids brut. 

L'humidité ne sera jamais inférieure à 20%  et  jamais supérieure  à  40%  afin de respecter 

au mieux la puissance  contractuelle définie pour la  chaudière. 

 

Granulométrie : 
Les produits livrés ne devront pas excéder la granulométrie suivante : 

Section maxi de 5  cm 2 pour  une longueur  maximale  de 12  cm,  plus  restrictives 
que la préconisation constructeur. Le pourcentage dans le volume livré de ces 

catégories ne sera  pas supérieur à  5%  dispersés dans le  volume livré. 



Granulométrie moyenne de 60 x 40 x  20mm 

Granulométrie mini appelés éléments fins (hors sciures, fines et poussières) de 10 

x 5 x 5mm à raison de 10% max dispersé dans le volume  livré 
 

Sciures. fines et poussières : Le taux de sciures, fines et poussières n’excédera pas 2 % 
du poids total de la fourniture dispersé dans la masse. La fourniture sera donc criblée chez 
le fournisseur avant toute livraison. Cette donnée, plus restrictive que le cahier des 

charges constructeur, fait foi. 

 
Terre et sable : Ils sont bien entendu exclus de la fournit ure. 

 
Adjuvants : La réglementation interdisant la combustion dans les appareils de chauffage 
de tous adjuvants, peintures, plastiques et d'autre  nature  que de la  biomasse propre,  

tout combustible adjuvanté est bien entendu exclu de la fourniture envisagée. Les bois 
éventuels de récupération seront sans aucun traitement. 

 
Corps étrangers : Pierres, clous, ferrailles, plastiques sont bien entendus exclus de la 

fourniture. Toute dégradation du matériel pouvant résulter de la présence de corps 

étrangers dans la fourniture de bois sera imputable au fournisseur. Le fournisseur en 

assumerai de fait les conséquences et le coût des réparations éventuelles. 

 
Toutes dégradations du matériel pouvant résulter de la non-conformité de ces différents 
paramètres sera imputable au fournisseur. 

 
3. NORMES OU SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Les ouvrages ayant été exécutés suivant les règles de l'art et les normes en  vigueur  et  
en particulier aux documents suivants non limitatifs, sont réputés fonctionner dès la mise 
en service avec le combustible adapté. 

Normes Françaises 

Décret du 14.11.62 relatif à la protection des travailleurs 
Normes UTE et de classe C 

Recommandations des constructeurs 

 
Normes pour le combustible : 

Le fournisseur pourra se prévaloir de la normalisation régionale CBQ+  prochainement 
mise en place (Annexe 3) 

La norme autrichienne ônorm M7133 (G30 à G100)  pourra  également  être  la  norme 
prise en référence, considérant ici le référentiel GSO au maximum 

 
 

4. BASES  DE CALCUL  ET DIMENSIONNEMENT 

 
Zone climatique HS 

Température extérieure de base -5°C 

Combustibles : Bois + fioul (Appoint et secours) 

Chaudière Bois : 640 kW pour un combustible à humidité 30% 
 
Rendement chaudière bois : 86% 

 
Consommation horaire pleine charge : 0,87m 3/ h pour 30% d'humidité et une densité de 

250kg/ m3
 

 
Silo carrossable équipé de 2 trappes d'ouverture Larg 3400mm x Prof 2300mm 

Puissance totale chaufferie : 1200 kW 



D. MODALITES POUR L'APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLE 
 

 

1. COMMANDE DES LIVRAISONS 

 
Le combustible sera commandé au fur et à mesure des besoins sur simple appel 

téléphonique, courriel ou fax des personnes habilitées à passer  commande  pour  le  
compte de la Mairie du Château d'Oléron. 
La livraison s'effectuera au plus tard, 48 heures après la commande du client, aux heures 
d'ouverture des services techniques (8h00 -  12h00 /  14h00 -  17h00). 

 
Parallèlement à la demande faite au fournisseur, un bon de régularisation sera émis par 
la Mairie en direction du fournisseur et comportera : 

la référence du marché 
la désignation de la fourniture 
la  quantité commandée 

le lieu et la date de livraison 
 

La Mairie désignera ultérieurement (le ou) les noms (de la ou) des personnes habilitées à 
signer les bons de régularisation et (le ou) les communiquera au fournisseur. 

 
En cas de non livraison ou d'insuffisance de livraison,  un  courriel  ou télécopie  de rappel   
et de constat de non livraison  ou  d'insuffisance de livraison  sera  envoyé  au  fournisseur 
par le responsable du contrat ou son représentant. Si les livraisons n'ont pas repris le 
lendemain du jour de l'appel téléphonique ou si le retard de livraison  n'est  pas rattrapé  
dans les trois jours calendaires suivant ledit appel  téléphonique,  la  Mairie  se réserve  le 

droit de passer commande à un fournisseur pour une quantité au plus égale à  celle  

réclamée au titulaire du contrat.  En outre,  ce dernier  sera  pénalisé  suivant les modalités 

de l'article H, sans pouvoir formuler à  l'encontre  de  la  Mairie une  quelconque 

réclamation. 
 

En cas de consommation plus rapide que prévue du stock conservé en silo, le fournisseur 

s'engage à livrer les quantités supplémentaires demandées sur simple appel 
téléphonique, courriel ou fax du client, avec confirmation écrite de cette demande le 

même jour avec l'édition d'un bon de commande par la Mairie. 

 
Ceci étant précisé, le fournisseur ne pourra être tenu pour responsable d'un manque de 
combustible si la consommation dépasse de 50% la quantité journalière moyenne prévue 

pour le mois considéré : et ce, pendant 10 jours de suite. Le fournisseur s'engage à 
garantir à la Mairie la sécurité des approvisionnements et s'efforcera, chaque fois que 
cela sera possible, de satisfaire la demande du client. 

 
 

2. PROGRAMME  DES LIVRAISONS 

 
Tenant compte des incertitudes de la première année de mise en fonctionnement d'une 
chaufferie bois, d'une quantité estimative de combustible, de la non connaissance des 
périodes d'arrêt pour entretien, de l'inexpérience actuelle et normale de l'utilisateur, 

aucun programme de livraison n'est prévu à ce jour. 

La Mairie conserve toutefois la possibilité d'en réaliser un conjointement avec le titulaire, 
si lui-même trouve la démarche également judicieuse en fonction d'une régularité 
éventuelle avérée du cycle d'approvisionnement, ou tout autre élément le justifiant, de 

manière à alléger par exemple la gestion au coup par coup de l'approvisionnement. 

Ce programme de livraison se traitera par un accord tacite entre les 2 parties  qui  

entrainera  un avenant éventuel au marché de  base. 



3. CONDITIONS   DE LIVRAISON 

 
La fourniture devra être livrée à la chaufferie centrale de la Ville du Château d'Oléron sise 
Avenue du Port - 17480 Le Château d'Oléron dans les conditions ci-après : 

 
Dans un esprit d'optimisation du prix et des quantités transportées tenant compte de la 
couverture du silo constituée de 2 trappes carrossables (voir annexe 4), les livraisons par 

camion semi-remorque à fond mouvant seront  privilégiées 

Par ailleurs, le mode de livraison, en raison d'un silo constitué de 2 trappes carrossables 
(voir annexe 4), préfère et implique également une livraison par gros porteur à fond 
mouvant au dépend d'une benne basculante. Toutefois, les livraisons pourront s'effectuer 
pour des quantités allant de 30 à 100m3 par ces différents  modes. 

 
La livraison doit tenir compte du site et des équipements en place : 

- l'entrée sur la parcelle est équipée d'un portail de 4,5 mètres de  large 

- la couverture du silo est constituée de 2 trappes carrossables (voir Annexe 4), 
l'ouverture du silo a les dimensions suivantes : Largeur 3400mm x  Profondeur  2300mm. 

- la livraison du combustible s'effectue par vidage direct dans le silo via l'une puis l'autre 
des 2 trappes. 

 
Le fournisseur aura pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords, 

ainsi que des conditions  d'accès  et  des possibilités  de  desserte  en voiries,  et  tous les 

éléments généraux ou locaux en relation avec la prestation qu'il doit assurer au titre du 
présent marché. 

 
Déroulement  de l'opération: 

Le livreur préviendra quelques minutes avant son arrivée par appel téléphonique à la 

Mairie, pour l'ouverture de l'accès au terrain et au silo par le représentant désigné. Le 
numéro de portable de ce dernier sera communiqué au titulaire. 

 
Les opérations de manœuvre des véhicules seront assurées par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, le client assurant l'accès facile des véhicules de livraison jusqu'au 
silo. 

 
Les opérations de déchargement des véhicules seront assurées par le fournisseur sous sa 
responsabilité, le client étant présent pour une aide éventuelle (recul du camion, arrêt en 
limite de trappe...). 

 
Un représentant de la Mairie, présent sur place lors des livraisons, aura la  charge  de 
gérer l'ouverture des trappes via la commande sécurisée à clé se situant à l'extérieur en 
façade du bâtiment chaufferie et à proximité directe du  silo. 

 
Le chauffeur sous le contrôle du représentant de la Mairie présent sur site assurera une 
répartition homogène du combustible dans le silo permettant une fermeture des trappes 
carrossables après chaque livraison. 

 
Il ne devra dépoter aucun bois sur l'aire de livraison. Il devra laisser cette aire dans l'état 
où il l'a trouvé en arrivant, et procéder le cas échéant à son nettoyage. A ce titre le client 
étudie la possibilité d'une solution simple évitant cette problématique et  permettant  

d'éviter également le remplissage du canal de réception des EP (eaux pluviales) à l'avant 
des trappes par du combustible, avec la mise en œuvre d'un système de bâche de 
protection posée au sol avant la livraison, par exemple. 

 
A chaque livraison, un bon daté et signé est remis au client par le fournisseur, précisant : 
la nature et l'origine du combustible, l'humidité moyenne et  la  quantité  de produit livré  

en tonnes et en m 3  se référant à une densité de matière. 

Exemple : Plaquettes  forestières  de  diverses  essences  (chêne,  châtaignier,  hêtre)  - 

mesuré à 30% d'humidité - pour un volume livré de 70m3 à 270kg/ m3 soit 18,9 tonnes. 



Au sujet de la sécurité, le livreur, en respect des règles de sécurité et du code du 
travail, devra préparer l'ouverture de ses portes arrières avant d'avoir reculé au-dessus 
de chaque trappe ou être équipé d'un système d'ouverture sécuritaire. Les acrobaties en 

équilibre au-dessus du silo sont formellement interdites. A ce titre les camions à 
ouverture de portes automatiques seront appréciés. Le candidat indiquera dans son offre 

cette possibilité et quel que soit le type d'ouverture, sa méthodologie à ce sujet 

 
Présentation de l'offre : 
Le candidat précisera dans son offre : 
- le mode de livraison dont il dispose. 
- la méthodologie de vidage en tenant compte de la taille d'ouverture disponible des 

trappes et du couvercle afin de ne rien déverser en dehors du silo, et d'éviter le contact 
mécanique entre la benne et le couvercle de trappe. 
- les moyens mis en place pour laisser l'aire de livraison en état et éviter le remplissage 

de la conduite des eaux pluviales. 

- si la livraison est effectuée par un sous-traitant transporteur, dans ce cas le candidat 
joindra un document de présentation de son sous-traitant, ou une plaquette commerciale 
et tout document attestant de la compétence du partenaire choisi. 

- les précautions prises en matière de sécurité et du code du travail lors des opérations 
de vidage et d'homogénéisation du niveau du silo, entre autres. 

 
La fourniture, une fois acceptée par le client, est stockée intégralement en silo. 

 
 

4. CONTROLE DES LIVRAISONS 

 
Par  principe,   le   combustible  livré  se  doit   d'être   conforme   au  présent  CCTP   et à 
l’engagement pris par le titulaire quant à la qualité du combustible à livrer. 

 
En cas de doute notoire ou de livraisons irrégulières en termes de stabilité de  
combustible fournis, des contrôles inopinés pourront avoir lieu à l'initiative de la Mairie.   

Le protocole utilisé pour les prélèvements d'échantillons nécessaires à ces contrôles est 
défini en annexe 5. 

 
Les analyses  des échantillons  ainsi prélevés pourront porter sur : 
- le taux d'humidité 

- le pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
- le taux de poussières, fines et sciures 
- le taux de cendres 

- la  granulométrie 
- la recherche des corps  étrangers 

 
Si ces vérifications sont effectuées par un tiers, ce dernier sera rémunéré par principe  

par la Mairie du Château d'Oléron. En cas de non-conformité avérée du produit fourni, le 

paiement de cette prestation reviendra à la charge du titulaire du présent marché. 

 
En tout état de cause, l'expertise de l'utilisateur au fil des livraisons et du fonctionnement 
de la chaudière permettra à ce dernier de juger assez facilement de la qualité du produit 
livré et d'en refuser éventuellement le déversement dans le silo. 

 

La Mairie se réserve le droit de faire effectuer, à ses frais, des contrôles de pesée sur les 

livraisons, afin de vérifier la densité du combustible annoncée par le fournisseur  et  la 
quantité  livrée  en relation. 

Le volume sera déterminé en mesurant la hauteur moyenne du chargement dans la 
benne. Le volume déclaré par le fournisseur sur le bon de livraison ne pourra pas 

dépasser de plus de 5% le volume reconnu à l'arrivée afin de tenir compte du tassement 

durant le transport. 



S.  ADMISSION  DU  COMBUSTIBLE  LIVRE 

 
L'admission du combustible est prononcée par le responsable de la Mairie ou son 
représentant. 

 
En cas de refus, la Mairie devra se justifier en réalisant les contrôles nécessaires sur le 
combustible, définis au paragraphe §D-4. 

 
Si les résultats d'analyses montrent que la fourniture ne respecte pas les conditions du 
présent contrat, le fournisseur se verra contraint au paiement des pénalités prévues à 
l'article  §G-1 et G-2. 

 
Dans le cas inverse, la Mairie paiera au fournisseur la livraison refusée si elle a été 
déversée dans le silo, ou le transport seul si le combustible n'a pas été déversé. 

 
 
 

E. MODALITES POUR L'ENLEVEMENT DES SOUS-PRODUITS DE 
COMBUSTION 

 

1. TYPES  DE  PRODUITS  ET VOIES  DE RECUPERATION 

 
La production de chaleur par une chaudière automatique au bois déchiqueté engendre 2 
sous-produits : 

- les cendres sous foyer, issues de la combustion du bois ; 

- les suies et poussières récupérées dans les fumées, lors du dépoussiérage par 
I'électrofiltre. 

 
Concernant  les  sous-produits  de  combustion,  l'enlèvement,  le  transport  et  l'élimination 

des cendres sous foyer et des suies issues de l'épuration des fumées sont à la charge du 

titulaire. Elles s'effectueront à la convenance du titulaire sachant que les  camions  de  
livraison  de combustible  et d'évacuation  des cendres ne sont pas les   mêmes. 

 
Les cendres sous foyer et les suies issues du premier dépoussiéreur cyclonique sont 

collectées par voie sèche via 2 vis distinctes en sortie de chaudière vers 2 containers à 
roulette de 240 litres unitaire. Ces containers sont doublés afin d'offrir une marge de 

manœuvre dans l'exploitation de la chaufferie. Ces bacs à cendres sont munis de  
crochets ou autre points d'accroche permettant de les soulever.  (Voir Annexe 6). 

 
Les poussières et suies évacuées par l'électrofiltre sont récupérées dans des containers 
sur roulettes de petite capacité 

 
2. CONDITIONS D'ENLEVEMENT 

 
Pour récupérer ces sous-produits, une solution peut être de mettre  à  disposition  une 

benne de stockage des cendres à l'extérieur de la chaufferie (volume et lieu à définir) qui 
serait remise en place après chaque vidage par le titulaire ou son sous-traitant. Sur le 
principe, le titulaire ou son sous-traitant mettra à disposition du client cette benne de 

stockage des cendres, dont le volume est à définir afin de favoriser un enlèvement aisé 
tenant compte de la densité moyenne des cendres. Cette benne sera remise en place 
après vidage par le titulaire ou son  sous-traitant. 

 
A cet égard, le candidat précisera dans son offre présentera une note indiquant : 

- les moyens dont il dispose et ceux qu'il met à disposition sur site pour  remplir cette  

tâche et  pourra  faire d'autres propositions  utiles à la bonne réalisation de la mission,   et 



afin de s'adapter aux matériels disponibles chez l'utilisateur permettant l'accomplissement  
de cette mission sans contrainte supplémentaire pour ce dernier. 
Type de container en photo en annexe. 

- Il explicitera la nature du retraitement effectué et la destination ultime des cendres en 
épandage ou en mélange compost par exemple lorsque ce sera le cas. 

- Le titulaire précisera et confirmera dans son offre les contraintes réglementaires en 
vigueur à ce sujet, s'il en existe pour la puissance considérée et pour une puissance  
totale chaufferie inférieure à  2MW. 

Les containers à cendres de la chaudière seront dédoublés afin de permettre le transfert 

par le client jusqu'à la benne de collecte extérieure positionnée à l'arrière de  la  
chaufferie. 

De même, les suies issues de l'électrofiltre et pour une quantité beaucoup plus réduite 
seront collectées et transférées par le titulaire de la même  manière. 

Dans le cas où la réglementation l'impose, le titulaire ou son sous-traitant devra veiller à 
respecter celle-ci toute réglementation à ce sujet. , notamment en traitant les 2 types de 
cendres de manière distincte. 

 
Le titulaire fournira annuellement un relevé des bordereaux de suivi d'élimination des 
sous-produits, en tenant compte de la réglementation en  vigueur  concernant  la 
destination ultime de ces sous-produits. 

 
3. BASES QUANTITATIVES 

 
Les quantités à transférer peuvent être estimées de 7 à 10m3 annuel sachant que ces 
données restent indicatives, aléatoires et sans engagement, puisqu'elles dépendront 
principalement directement : 

De la qualité et des caractéristiques du combustible livré, les caractéristiques de 
performances de la chaudière étant elles connues. 

Du taux de charge de la chaudière tenant compte des besoins de chauffage du 
moment. 

 
Dans le cas où cette mission ne rentre pas dans ses compétences traditionnelles, le 

titulaire la sous-traitera (ou co-traitera), et remettra obligatoirement une offre au client 

comprenant cette prestation complémentaire dans le cadre de ce marché. Le candidat 

spécifiera et joindra un document de présentation de son sous-traitant, ou une plaquette 

commerciale et tout document attestant de la compétence du partenaire  choisi. 

 
 

4. PROGRAMME D'ENLEVEMENT 

 
Comme pour l'approvisionnement en combustible, aucun programme d'enlèvement n'est 
prévu à ce jour. 

L'enlèvement des bennes à cendres se fera à l'initiative du client qui contrôlera 

régulièrement le niveau et qui avertira le titulaire par un envoi par fax, d'un bon 
d'enlèvement des cendres. Le fournisseur disposera alors d'un délai de 5 jours pour 
procéder à l'évacuation des sous-produits. 

 
La Mairie conserve toutefois la possibilité de réaliser un programme conjointement  avec  
le titulaire, si lui-même trouve la démarche également judicieuse en fonction d'une 

régularité éventuelle avérée du  cycle  d'enlèvement,  ou  tout  autre élément  le  justifiant, 
de manière à alléger par exemple la gestion au coup par coup de cette opération. 

Ce programme d'enlèvement se traitera par un accord tacite entre les 2 parties qui 
entrainera un avenant éventuel au marché de base. 



F. PRIX 
 

 
1. PRIX MARCHE 

 

La fourniture sera facturée sur la base du prix fixé à l'acte d'engagement, à la tonne (t), 
pour un produit livré dans le silo de la chaufferie. 

 

Le prix de ce produit est de .................... € par tonne et est valable pour toute  la saison  
de chauffe. 

 

Le prix de l'enlèvement des sous-produits de combustion sera facturé à la tonne sur la 

base du prix fixé à l'acte d'engagement 
 

Le prix de cette prestation est de .................... € par tonne et est valable  pour  toute  la 
saison de chauffe. 

 
 

2. REVISION  DES PRIX 

 
Les prix sont définis en début de campagne de chauffe, c'est-à-dire avant le 1er octobre 
de chaque année. Le prix réel sera calculé suivant la formule de révision suivante : 

 

Pn = Po x (0.4 Pbn /  Pbo + 0.15 ISn /  ISo  + 0.15 IMn /  IMo + 0.30 ITn  /      ITo] 

En prenant  le rapport  de l'indice moyen  à la  révision  du prix (indice  « n »)  par rapport  à 
l'indice moyen à la date de notification du marché (indice « 0 »). 

 
Pn représente le prix HT (par unité de vente) révisé selon la formule d'indexation, valable 
pour l'année « n » . 

 

P0 représente le prix HT (par unité de vente) pratiqué au cours de l'année précédent la 
révision de pri x (année n-1), surlequel est basée l'indexation 

 
Pb représente l'indice du prix du bois : 

Origine : CEEB communiqué 
Nom : Mercuriale bois énergie du CEEB 

Fréquence  de révision :  semestrielle (avril et octobre de chaque  année) 

 
IS représente l'indice de la main d'œuvre générale (Indice salaire) : 

Origine : INSEE 

Nom : « Salaires, revenus et charges sociales - Coût du travail -  Indices du  coût 
horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels - Industries 
mécaniques  et  électriques (NAF 25-30 30-33) 

Fréquence de révision :  mensuelle 

 
IM représente l'indice pour les machines agricoles : 

Origine : INSEE 
Nom : «I ndice de pri x d'achat des moyens de production agricole (!PAMPA)  - 

Machines et matériel de  récolte» 

Fréquence de révision :  mensuelle 

 
IT représente l'indice pour le transport routier 

Origine : CNR "régional", le terme régional utilisé par la CNR se  référa nt  aux 

transports  courte moyenne  distance. www.cnr.fr 

Nom : "I ndice Synthétique Régional CNR du coût du transport routier" 
Fréquence de révision :  mensuelle 

http://www.cnr.fr/


Etant entendu que les indices utilisés pour cette révision du prix sont les derniers indices 
connus au moment de la présentation du projet de décompte. 

 
 

G. PAIEMENT 

 
1. ETABLISSEMENT  DES DECOMPTES 

 
Les décomptes afférents au paiement seront établis par le titulaire en un  original  de 
façon mensuelle,  (le  cubage  des produits livrés étant justifié par les bons de livraison  et 

bons de pesée des cendres) et une copie portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

 
les nom  et adresse du créancier 

le numéro de son compte bancaire ou postal 
les prestations livrées et leurs dates de livraison 
le montant hors TVA de la prestation livrée 

le taux et le montant de la TVA 

le montant total des prestations livrées 

le n° de bon de livraison correspondant 

 
Le titulaire du marché remet à la personne responsable du marché ce décompte du début 
de chaque mois, pour les prestations faites le mois précédent. Ce décompte devra être 
reçu avant le 5 (cinq) du mois ; passé cette date, le décompte sera réglé avec celui du 
mois suivant et le fournisseur ne pourra réclamer aucun intérêt  moratoire. 

 
La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte. Le montant de la 
somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché.  Il  est 
notifié au titulaire si le décompte a été complété ou modifié. Passé un délai de trente  jours 
à compter  de cette notification, le titulaire est réputé par son silence avoir accepté  ce 
montant. 

 
 

2. DELAI DE PAIEMENT 

 
Le paiement de la somme arrêtée doit intervenir vingt-cinq jours au plus tard à compter  
de la réception par la Mairie du décompte. 

 
Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une seule fois par demande de paiement 
et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre 
recommandée avec avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, 
imputables au titulaire, s'opposent au paiement et précisant notamment les  pièces à 
fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai 

de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec 
avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des 
justifications qui lui ont été  réclamées. 

 
Le délai laissé à l'ordonnateur pour payer, à compter de la suspension, ne peut en aucun 
cas être inférieur à quinze jours et ne doit pas excéder trente  jours. 



H. PENALITES 
 

 

1- PENALITES POUR DEFAUT DE  COMBUSTIBLE  OU  POUR  LES  PANNES 

DUES  A  CETTE FOURNITURE. 

 
En cas d'arrêt technique imputable au non-respect de la  qualité du combustible  par  

le fournisseur de ses obligations précédemment définies à l'article  §C-2  ou  tout 

retard de livraison, contraignant la Mairie à utiliser une autre d'énergie que le bois, la 
Mairie sera, en outre, en droit de réclamer du fournisseur  : 

la responsabilité du vidage intégral du silo, puis son remplissage par une quantité 

équivalente de combustible conforme. 

le paiement des coûts de réparation non couverts par l'assurance du maître 

d'ouvrage. 

le paiement de la quantité d'énergie de substitution consommée en  équivalence 
du fonctionnement au bois basée sur la formule des dju ramenant la 
consommation en kwh consommés. 

 
Concernant la mission d'enlèvement des cendres, en cas de retard de réalisation 
entraînant l'arrêt de la chaudière bois, la pénalité encourue correspond au paiement 

de la quantité d'énergie de substitution consommée en  équivalence  du 
fonctionnement au bois. 

 
2- PENALITES POUR FOURNITURE D'UN COMBUSTIBLE NON CONFORME 

 
Si le taux d'humidité constaté lors des opérations de contrôle effectuées dans les 

conditions définies à l'article §D-4 se révèle compris entre 40 et 50%, le prix subira  

une réfaction de 4% par point de pourcentage supplémentaire à 40% puis une 
réfaction de 6% par pourcentage supplémentaire si le taux d'humidité dépasse 50%. 
Par principe la livraison de ce combustible peut être refusée par le client et ne pas  
être admise dans le silo 

 
 
 

I. ASSURANCES 

 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d'exécution, le fournisseur doit justifier qu'il est titulaire   : 
d'une ressource en assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages 
causés par l'exécution des livraisons, avec garanties  d'un  organisme  notoirement 
solvable. Le fournisseur fournira la copie de la police d'assurance qui pourra être refusée 

par la Mairie s'il juge les garanties insuffisantes et ce, en particulier,  pour  ses  
installations. Le fournisseur devra alors produire une nouvelle police d'assurances 

conforme aux exigences de la Mairie avant toute demande de paiement (qui sera refusée 
et retournée tant que cette police d'assurance ne sera pas acceptée par la mairie du 

Château d'Oléron), le fournisseur ne pouvant réclamer,  dans  ce  cas,  d'intérêts 
moratoires. 

Le fournisseur joindra dans sa réponse et au début de chaque nouvelle année civile la 

copie de son assurance qui devra être au moins équivalente les années suivantes, a celle 

de la remise d'offre. 



J. LITIGES 

 
L'esprit du présent contrat restant celui d'une loyale fourniture et d'engagements 
réciproques, toute  difficulté  pouvant  survenir  à l'occasion  de  son  exécution  sera 

éventuellement soumise au jugement d'un arbitre choisi d'un commun   accord. 

 
Dans ce même esprit, il est convenu que, pendant la première  année d'exploitation qui  

peut être considérée comme un test à bien des égards, les parties se rencontreront aussi 
souvent que nécessaire, en vue de résoudre les difficultés non prévues qui pourraient 
survenir dans l'exécution de la fourniture  et du service, objet du présent  contrat. 

 
 
 

K. DOCUMENTS ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Liste rappel des combustibles, leur pci et  densités 

 
Annexe 2 : Pour information, prescriptions du fournisseur de la chaudière bois (Compte-R) 

 
Annexe 3 : Présentation de la démarche de certification CBQ+ 

Annexe 4 : Information trappes carrossables  silo 

Annexe 5 : Modalités de prélèvement et d'analyse du combustible pour contrôle 

Annexe 6 : Photo des containers à cendres chaudière 

 

 
 

A …………………………………  le ……/…../2017 
 
 
        Cachet et signature de l’entreprise



 


