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Présentation de la commune de VEXIN-SUR-EPTE 
La commune de Vexin-sur-Epte est une commune nouvelle crée en janvier 2016 qui regroupe 

14 communes pour 6 210 habitants sur 115 km². 

Article 1 - Objet  
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
concernent la prestation suivante : 
 
Remplacement de 9 chaudières murales basse températures URBIA à ventouse 
horizontale par un modèle semblable à condensation avec production d’eau chaude 
sanitaire et réservoir à accumulation de 40 litres dans les logements de la gendarmerie 
d’Ecos- commune déléguée de VEXIN-SUR-EPTE. 
 
La description des fournitures et leurs spécificités techniques sont indiquées dans le Cahier 
des Clauses techniques particulières 
 

Article 2 – Procédure de passation et consistance du marché 

2.1-Mode consultation 

La procédure de passation utilisée est  la procédure adaptée, conformément aux articles 27 
et 34 du décret n°2106-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Les prestations donnent lieu à un marché 
ordinaire. 
 

2.2 – Allotissement  

Les prestations font l’objet d’un lot unique 

2.3 Variantes 

Aucune variante n’est autorisée 

2.4 Parties contractantes 

La personne publique est la commune de Vexin sur Epte 
Le pouvoir adjudicateur est exercé par son maire en exercice, dument habilité par 
délibération n° 2017-048 en date du 16 janvier 2017. 
Pour le fournisseur ou prestataire : le titulaire 
Le comptable assignataire des paiements est le receveur municipal de la Trésorerie d’Ecos-
Tourny 
 

2.5 Elections de domicile 

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire seront adressés au 

domicile élu figurant à l’article 1 de l’acte d’engagement. En cas de modification de 

domicile élu, le titulaire en informa la commune par lettre recommandée avec avis de 

réception postal. 

2.6 Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié 
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de 
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure 
lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, 
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans  
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administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge 
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 
du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de 
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois 
peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a 
accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus 
court. 
 

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du 

titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un 

mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

Article 3 - Pièces constitutives du marché 
Le marché est constitué par les documents contractuels du marché énumérés ci-dessous  et 

en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

3.1 Pièces particulières 
- L'acte d'engagement (AE)  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- Le détail du prix global et forfaitaire (DPGF) 
- DC 1 : formulaire disponible sur www.minefi.gouv.fr (rubrique marchés publics, formulaire 
à télécharger) 
- DC 2 : formulaire disponible sur www.minefi.gouv.fr (rubrique marchés publics, formulaire 
à télécharger) 
 
Les documents CCAP et CCTP sont réputés connus et acceptés de l’entreprise ou des 
entreprises, aucune modification ne pourra intervenir sur ces documents. Seul l’exemplaire 
original conservé dans les archives de la personne publique, fait foi. 
 

3.2 Pièces générales 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux 
(CCAG travaux) approuvé par arrêté du 08 septembre 2009, et l’ensemble des normes 
françaises en vigueur à la remise des offres. Ces documents ne sont pas joints au présent 
marché, mais sont réputés être connu par le titulaire. 
 
Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction dans l’ordre où elles 
sont mentionnées ci-avant. En cas de contestation, seul l’exemplaire original détenu par la 
personne publique fait foi. 

Article 4- Durée du contrat 

4.1 Durée et délai d’exécution 

Le présent marché est exécutoire dès sa notification au titulaire. Le délai d’exécution est 
de 4 semaines, toutefois, les travaux devront être exécutés du 02 et 31 octobre 2017. 
 

4.2 Prolongation 

Toute prolongation de délai de livraison et/ou d’exécution  ne  peut être accordée que dans 
le cadre de l’article 19.2 du CCAG-Travaux. 
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4.3 Reconduction 

Sans objet 

4.4 Exécution complémentaire-Modification du contrat 
Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié au sens de l’article 139 et 140 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 du 25 mars 2016 

4.5 Pénalité de retard 
Les dispositions prévues à l’article 20.1 du CCAG Travaux s’applique : 

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 

mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution  des prestations 

est expiré, sous réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG travaux et par application 

de la formule suivante : 

 

P= 

VxR 

3000 

P= le montant de la pénalité 
V=la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, 
de la partie des prestations de retards, ou de l’ensemble des prestations si le retard 
d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; 
R= le nombre de jours de retard 

Article 5 - Modalité d’établissement et de variation des prix 

5.1 Caractéristiques des prix 

Le prix du marché sont traités à prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du Prix 
Global et forfaitaire et/ou du devis annexés à l’acte d’engagement. 
Conformément à l’article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes 
les dépenses résultants de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et 
taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. 

 

5.2 Variation des prix 

Les prix sont fermes durant une année. 
 

5.3. Actualisation des prix 

Les prix sont fermes et actualisables selon les dispositions suivantes : 

Les prix indiqués au DPGF sont  établis sur la base des conditions économiques du mois zéro 
soit le mois de la remise des offres. 
 
Actualisation en cas de retard de notification 
 
Le marché est traité à prix actualisable si le début d’exécution des prestations dépasse un 
délai de 3 mois à compter de la remise des offres. 
 
Formule d’actualisation (Cm):  
 

I m - 3 
 

Cm =  _______ 
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I o 
  
 Io  et Im sont des valeurs prises respectivement au mois zéro (mois de la remise de l’offre) 
et mois (m) par l’index de référence I du marché sous réserve que le mois du début du délai 
contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro. 
 
Index Bulletin Mensuel statistique de référence : 
I= BT 38: Plomberie sanitaire (y compris appareils) (base 2010) 
 

Article 6 - Modalités facturation et de règlement 
 

Les prestations font l’objet de paiements d’acomptes après constatation du service fait dans 

les conditions prévues par l’article 114 du décret 2016-360 du  25 mars 2015. Le caractère 

définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché. 

6.1 Présentation des demandes de paiement 
Les demandes de paiement comporteront les indications suivantes 
- le nom, n° de Siret et adresse du créancier ; 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ; 
- le numéro du marché ; 
- la prestation exécutée par site 
- la date de réalisation ; 
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le 
montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
- la date de facturation. 
 
Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 

Commune de VEXIN-SUR-EPTE 
Pôle des Finances 
18 Grande Rue 
BP 10 
ECOS 
27630 VEXIN-SUR-EPTE 
 

6.2 Délais de paiement 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l’article 183 
du Décret n°2016.360 du 25 mars 2016. 
Le point de départ de délai de paiement est la date d’arrivée en mairie de la demande de 
règlement par le titulaire. 
 

6.3 Périodicité des paiements 
Le titulaire pourra présenter des demandes de paiements de la manière suivante : 

- 30 %  à la signature de l’acte d’engagement  

- 70 % à la fin de l’exécution du marché 

6.4 Avance 
Il ne sera pas alloué d’avance 
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Article 7 - Dispositions diverses 

7.1 Réparation des dommages  

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître 

de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux 

ou des modalités de leur exécution, sont à ma charge du titulaire sauf si celui-ci établit que 

cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de 

prescriptions d’ordres de service. 

7.2 Propriété industrielle et intellectuelle 

Sans objet 

7.3 Obligation de discrétion – Mesures de sécurité 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité 

s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou 

règlementaires prises  pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire et le 

pouvoir adjudicateur qui à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance 

d’informations de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel sont 

tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin de d’éviter que ces informations ne 

soient divulguées à un tiers. 

7.4 Protection de main d’œuvre et condition de travail 

Le titulaire est responsable de la réglementation  du travail, du respect des règles d’hygiène 

et de sécurité et de la réglementation en vigueur par ses employés. 

Le titulaire remettra une attestation délivrée par l’administration sociale compétente, 

établissant que le titulaire est à jour de la fourniture de ses déclarations fiscales et sociales, 

et de paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 

mois. 

Les obligations qui s’imposent  au titulaire sont celles prévues  par les lois et règlements 

relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays ou cette 

main d’œuvre est employée. 

Dans le cadre de l’article L8222-6 du Code du Travail (modifié par l’article 93 de la loi 

n°2011-525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail 

dissimulé), une pénalité sera appliquée au titulaire ou à ses sous-traitants, s’ils ne 

s’acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du même 

code. 

Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 50 € par jour de 

retard. 

Article 8 - Clauses de financement et de sureté 

8.1 Retenue de garantie 

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée. 
 

8.3 Assurance 

Le titulaire est tenu, pendant toute la période des travaux, de garantir à ses frais son 
matériel, ses installations, les matériaux approvisionnés par lui et équipements qu’il aura 
exécutés contre tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes natures 
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et d’indemniser personnellement tous tiers du préjudice qui pourrait être occasionné de ce 
fait. Il ne sera alloué aucune indemnité par le maître d’ouvrage. 
Le titulaire est tenu, de souscrire, tant pour lui-même que pour ses sous-traitants au plus 
tard dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant out 
commencement d’exécution, les polices d’assurances suivantes : 

- Assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les conséquences  
pécuniaires des dommages de toute natures, corporels, matériels ou immatériels  
causés  aux tiers, soit du fait des travaux, mettant en cause la responsabilité de droit 
commun de l’entrepreneur (art. 1382 et suivants du code  civil) en cours de travaux et 
pendant la période de responsabilité décennale pour les ouvrages et, s’il y a lieu, la 
période de garantie de parfait achèvement pour les éléments d’équipement. Le 
montant de la garantie doit être suffisant pour faire face  à tout sinistre susceptible 
d’intervenir consécutivement aux travaux. 

Le titulaire est tenu  de fournir au Maître d’ouvrage, les copies d’assurances exigées, ainsi 
que les attestations d’assurances précisant que les polices  sont en cours de validité (elles 
précisent la date d’échéance, le montant des garanties,..). 
 

8.4 - Nantissement  

En vue de l’affectation en nantissement du présent marché, en application des articles 128 

et 129 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, il est spécifié que 

le comptable chargé des paiements  est le receveur municipal d’Ecos-Tourny. 

La personne compétente pour fournir les renseignements énumérés à l’article 127 décret 

2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics est le Maire de Vexin-sur-Epte. 

Article 9 - Dispositions applicables  en cas de titulaire étranger 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français 
sont seuls compétents. 
La monnaie de comptes du marché est l’euro, le prix libellé en restera inchangé en cas de 
variation du change. 
Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent rédigés en français. 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement 
en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 
 

Article 10 - Attribution de compétence 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rouen est compétent en la matière :  
53 avenue Gustave Flaubert 
76 000 ROUEN 
Téléphone : 02 32 08 12 70 
Télécopie : 02 32 08 12 71 
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr 
 

Article 11 - Résiliation 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas 

d’inexactitude des renseignements prévus à l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics et selon les dispositions des articles 45.46.3 et 43 du CCAG 

Travaux. 
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