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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 (C.C.A.P) concernent la 

prestation suivante : 

 

Vérification  et maintenance des moyens de secours contre l’incendie de Vexin-sur-Epte. 
 

La description de la prestation et  les spécificités techniques sont indiquées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières. 

 

Article 2 – Procédure de passation et consistance du marché 
 

2.1 – Allotissement  
 

Le marché comporte deux lots, définis comme suit : 

 

 - lot 1 : Extincteurs, RIA, systèmes de désenfumages, plan d’évacuation et plan             

    d’intervention. 

- Lot 2 : Système de sécurité incendie. 

 

Les candidats pourront soumissionner pour tous les lots. 

 

2.2-Forme du contrat 
 

La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en application de l'article 78 - I 

alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 dont les prestations seront susceptibles de varier de 

la manière suivante : 

 

- lot 1 : Extincteurs, RIA, systèmes de désenfumage, plan d’évacuation et plan d’intervention : 
 

Montant minimum annuel : 3 200 €TTC 

Montant maximum annuel : 8 000 €TTC 

 

- Lot 2 : Système de sécurité incendie : 
 

Montant minimum annuel :   800  €TTC 

Montant maximum annuel : 2 000 €TTC 

 

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. 
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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 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 : 
 

Se reporter aux articles 5.1 et 5.2 du règlement de la consultation. 
 

Toutefois, il convient de préciser que les documents C.C.A.P et C.C.T.P 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. 

 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures 

courantes et services (CCAG Fournitures Courantes et Services) approuvé par arrêté du 19 janvier 

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 dans le règlement de consultation. En cas de contestation, seul l’exemplaire original 

détenu par la personne publique fait foi. 
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Article 4- Durée du contrat 
 

4.1 Durée et délai d’exécution 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification, reconductible de 

manière tacite, 3 fois une année. 

. 

4.2 Prolongation 
 

Toute prolongation de délai de livraison et/ou d’exécution  ne  peut être accordée que dans le cadre 

de l’article 13.3 du C.C.A.G de Fournitures Courantes et Services. 

  

4.3 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. 

4.4 Pénalité de retard 
 

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire 

encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire : 

 

- En cas de retard dans l’exécution des prestations : 

 

• Pour le lot 1 = 50 € TTC par jour de retard suivant chaque délai d’intervention mentionné au       

CCTP. 

• Pour le lot 2 = 50 € TTC par heure de retard lors d’une demande de dépannage. 

 

- En cas de retard dans la remise du rapport de maintenance : 

 

• Pour le lot 1 et 2 = 100 € TTC par semaine de retard. 

 

- En cas d’indisponibilité : 

 

• Pour le lot 2 = 200 € TTC par jour en cas d’indisponibilité de tout ou d’une partie d’une 

installation due à une carence du titulaire. 

 

Les pénalités courent le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est 

expiré. 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG FCS, elles sont dues dès le premier euro. 

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

5.1 Caractéristiques des prix 

Le prix du marché sont traités à prix unitaires sur la base du bordereau des prix unitaires annexé à 

l'acte d'engagement et des quantités réellement exécutées. 

 

5.2 Variation des prix 

Les prix sont fermes durant une année à la date de remise des offres. 
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5.3. Actualisation des prix 

Aucune révision de prix n’interviendra la première année.  

 

Les prix sont révisés par application de la formule suivante : 
 

P = Po x (0,25 + (0 ,75)(Im/Imo)) 

 

P = prix révisé HT du montant des prestations 

Po = montant initial HT des prestations 

Im = dernier index ICHT-M connu à la date de révision 

Imo = valeur de l’index ICHT-M arrêté au mois zéro (M0). 

 

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur. 
 

Le titulaire du marché devra IMPERATIVEMENT fournir à chaque renouvellement du marché le 

calcul des révisions, selon les modalités suivantes : 

 

- En cas de simple révision de prix, les nouveaux tarifs calculés sur la base de la formule de révision 

ci-dessus ; 
 

- En cas de modification des prix unitaires des prestations, le titulaire devra transmettre à Florent 

LASSELIN : florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr (06.27.53.33.16) un nouveau bordereau de prix trois 

mois avant l’échéance du contrat en cours afin d’obtenir son accord. Ces nouveaux prix pourront 

faire l’objet d’une négociation et devront EXPRESSEMENT être acceptés par la commune de Vexin-

sur-Epte pour être applicables. 
 

En cas de désaccord persistant sur les nouveaux prix proposés, la commune de Vexin-sur-Epte 

dispose de la faculté de ne pas reconduire le marché ou de le résilier sans que le titulaire ne 

puisse prétendre à une quelconque action ou demande d’indemnisation. 
 

En l’absence de transmission des nouveaux prix, les tarifs antérieurs seront appliqués durant toute 

l’année de renouvellement, sans possibilité de révision en cours de contrat. 
 

Article 6 - Modalités facturation et de règlement 
 

Le paiement au titulaire du marché s’effectuera sur présentation d’une facture (1 original + 1 copie) 

relative au bon de commande.  

Il n’est pas prévu d’acompte sous réserve des dispositions des articles 110 à 121 du Décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016. 

 

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, 

 

mailto:florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr
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- 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. 

Le comptable assignataire chargé du paiement est Madame la Trésorière d’Ecos-Tourny. 

 

6.4 Avance 

Il ne sera pas alloué d’avance 

Article 7 - Conditions d'exécution des prestations 

7.1-Lieu d'exécution 
 

Les prestations doivent être réalisées aux lieux, jours et heures indiqués sur chaque bon de 

commande. 

 

7.2-Conditions d'exécution des prestations 

Se référer au CCTP. 

 

Article 8 - Dispositions diverses 
 

8.1 Propriété industrielle et intellectuelle 

Sans objet 

8.2 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. 
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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. 

Article 9 - Clauses de financement et de sureté 
 

9.1 Garantie 
 

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG FCS, il n’est pas prévu de période de garantie. 

 

9.2 Assurance 
 

Le titulaire du marché devra justifier d’une police d’assurance, en cours de validité, garantissant les 

responsabilités qu’ils encourent en vertu notamment du code civil. 

 

9.3 - 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 10 - 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 11 - 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 12 – 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 du chapitre 6 du CCAG Fournitures Courantes et Services. 

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr

