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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE  

1.1 Objet 

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a pour objet l'exécution des 
prestations : 

 Contrat d’entretien des espaces verts sur divers groupes d’immeubles ; 

 Prestations ponctuelles sur bordereau de prix avec Ordre de Service, pour l’entretien des espaces verts de 
pavillons vacants avant la remise en location ou autres. 

Le marché est alloti  

Le présent CCAP est unique pour tous les secteurs. 

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques 
particulières. 

1.2 Décomposition en tranches  

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 
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1.3 Sous-traitance 

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements 
conformément à la réglementation en vigueur.  

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété et 
signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire 
produira également une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances 
lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée. 

Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces 
derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, 
dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les 
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans 
les conditions définies à l’article 14.1 ci-dessous, résiliation du marché. 

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG FCS. Notamment, le maître 
d'ouvrage notifiera à chaque sous-traitant concerné, la copie de l'acte spécial après signature. 

1.4 Représentation des parties 

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG FCS, dès la notification du marché, le titulaire et le maître de 
l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée à les représenter pour les besoins de l’exécution du marché et 
notifie cette désignation au maître de l'ouvrage ou au titulaire du marché.  

En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte d'engagement 
sont seules habilitées à les engager. 

D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître de l'ouvrage en cours d’exécution 
du marché. 

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la 
Collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles, sauf en cas d'urgence, pour les 
actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées. 

Le mandataire représentera la Collectivité en justice, tant en demande qu'en défense, pour toute action contractuelle 
liée à l'exécution d'un marché signé par elle ; en revanche, le mandataire ne pourra agir en justice pour une action 
en responsabilité biennale et décennale. 

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-même, tant en demande qu'en défense. 

 

ARTICLE 2 – DUREE RECONDUCTION, PREAVIS ET RECONDUCTION DU MARCHE 

2.1 Durée, reconduction, préavis du marché 

La durée du marché est définie à l'article 4 de l'Acte de d'Engagement.  

Conformément à l'article 13.1.1 du CCAG FCS, le délai d'exécution du marché court à compter de la date de 
notification du marché 

2.2 Reconduction  

Le marché est reconductible à l’article 4 de l’Acte d’Engagement  
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ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante. 

3.1 Pièces particulières   

Le C.C.T.P. et ses annexes : 

Annexe 1 AE - Tableau de synthèse des offres 

Annexe 2 AE - Tableau de remise des prix unitaires 

Liste des plans annexés 

Le C.C.A.P. 

 

3.2 Pièces générales 

- les CCTG, les normes nationales et européennes en vigueur au 1er jour du mois d'établissement des prix. 

- le CCAG fournitures courantes et services – CCAG FCS -  (Arrêté du 19 janvier 2009). 

ARTICLE 4 – FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE 

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d’ouvrage prévoit 
d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception : 

Lettre recommandée avec accusé de réception postal 

Ou 

Mail 

Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à son siège 
social.  

ARTICLE 5 - PRIX - VARIATION DU PRIX 

5.1 Contenu des prix 

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en considérant comme incluses outre les sujétions définies à 
l'article 10.1.3 du C.C.A.G, les contraintes normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels 
dans la région d'exécution des prestations. 

En complément de l’article 10.1.3 du CCAG FCS, les précisions suivantes sont apportées en matière de contenu 
des prix dans le cadre de marchés conclus en groupement : 

o En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle 
par le titulaire des prestations confiées à ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses 
défaillances. 

Les prestations seront réglées par application du montant global et forfaitaire, au prorata de l'avancement des 
prestations.  

Les prestations supplémentaires commandées avec ordre de services seront réglées en application du bordereau 
de prix unitaire sur la base des quantités réalisées.  
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5.2 Mode d’établissement du prix du marché 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies ci-après : 

M0 : Septembre 2018  

5.3 Forme du prix  

Le présent marché et le bordereau des prestations complémentaires sont passés à prix ferme, non 
actualisable la première année. 

Le présent marché est passé à prix révisable, au terme de la première année et en cas de reconduction pour 
une année supplémentaires 

« les prix révisés seront proposés par voie d’avenant et seront établis aux conditions économiques en 
vigueur au mois d'établissement de l'avenant. La clause de révision s'appliquera avec un mois Mo 
correspondant au mois de signature de l'avenant par le titulaire du marché, sauf disposition contraire 
indiquée dans l’avenant. » 

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES COMPTES AU TITULAIRE 

6.1 Règlement du prix  

6.1.1 Transmission des factures 

Le titulaire transmet ses factures par tout moyen permettant de donner date certaine. 

6.1.2 Modalités de règlement 

Le règlement des factures s'effectue au trimestre pendant la période d’exécution des prestations. 

Dès réception des factures pour les travaux commandés par Ordre de Service. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les factures qui comporteraient des 
erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit renvoyer au titulaire la facture rectifiée, pour 
l’établisement d’une nouvelle facture.  

 

6.2 Délais de règlement 

Les délais dont dispose le maître d'ouvrage ou son représentant pour procéder au règlement sont 45 jours fin de 
mois à réception de la facture. 

6.3  Règlement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au paiement direct 

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué 
dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin. 

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.  

Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par 
l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 136 du décret du 25 mars 2016. 

En complément de l'article 11.4.1 du CCAG FCS, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des 
factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.  

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le pouvoir adjudicateur sur la base de l’acceptation totale 
ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.  
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En l’absence de notification au pouvoir adjudicateur par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement 
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le pouvoir 
adjudicateur procèdera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-
traitant dans les conditions de l’article 136 du décret. 

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous-
traitance. 

 

ARTICLE 7 – MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE  

7.1 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail 

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de 
travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG FCS. 

7.2 Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations seront réalisées dans les conditions définies par le CCTP. 

Les prestations seront réalisées à (aux) adresse (s) suivante (s) : 
. 
Liste des plans par secteur d’intervention 

 

7.3 Dispositions en matière d'insertion  

Marché ouvert à l’insertion 
 

ARTICLE 8 – PENALITES / PRIMES 

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG FCS, aucune exonération de pénalités ne sera appliquée.  

 

8.1 Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations 

Les stipulations de l'article 14 du CCAG FCS sont seules applicables.  

ARTICLE 9 - CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 

9.1 Opérations de vérification 

Les opérations de vérification quantitative et qualitative sont effectuées conformément aux dispositions du CCTP et 
dans les conditions particulières suivantes : 

 Nature des opérations de vérification : Constat visuel de la bonne exécution des travaux  

 Modalités de réalisation des opérations de vérification : Passage sur sites 

 Lieu des opérations de vérification :  Sur chacun des secteurs 

 Moment de la vérification : Pendant la période d’intervention de l’entreprise  
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9.2 Décision  

La décision sera prononcée par le maître d'ouvrage ou son représentant conformément aux dispositions de l'article 
25 du CCAG FCS. 

ARTICLE 10 - GARANTIES  

Le marché ne comprend pas la plantation ou le remplacement des végétaux. 
 

ARTICLE 11 - ASSURANCES 

Le prestataire désigné dans le marché devra justifier dans les quinze jours à compter de la demande du maître 
d'ouvrage d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt vis-à-vis 
des tiers et de la personne publique à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels survenant 
pendant ou après la livraison des prestations. 

ARTICLE 12 - LITIGES 

En cas de litige, la loi française est seule applicable.  

Le Tribunal compétent est celui de Caen. 

 

ARTICLE 13 - RESILIATION DU MARCHE 

13.1 Résiliation du marché aux torts du titulaire 

En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG FCS avec les précisions 
suivantes : 

- Le maître d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché 
aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l'article 36 du CCAG FCS. La décision de 
résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 34.5 du CCAG FCS, la 
notification du décompte de résiliation par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux 
mois après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations. 

- Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation. 

- En complément de l’article 32 du CCAG FCS, en cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation 
d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution 
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de 
second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, 
restée sans effet dans un délai fixé à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci 
puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

ARTICLE 14 – CLAUSES DE REEXAMEN 

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres 
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes. 

14.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution 

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer. 
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Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes : 

- cessation d’activité,  

- cession de contrat, 

- décès, 

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou 
risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,  

- défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles. 

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de 
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes 
pièces que celles produites par le titulaire. 

A l’issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette 
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché. 

 

Fait à  ...............................................................        
 .......................................................................... Le   

 

"Lu et Accepté" 

Le prestataire       
 Le maître d’ouvrage   

 


