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MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

 

 

Procédure adaptée 

Article 27, du décret 2016-360 du 25 mars 2017 

relatif aux marchés publics 

 

 

 

BALAYAGE MÉCANISÉ DE LA VOIRIE COMMUNALE 

DE VEXIN-SUR-EPTE 

 

  

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Vendredi 02 mars 2018 à 12 h 00 

 

 

Mairie de VEXIN-SUR-EPTE 

18 Grande rue 

Écos 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 

 

frederic.hiard@vexin-sur-epte.fr  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) 
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Dispositions générales 

1 – Objet  
 

Le présent marché a pour objet le balayage mécanisé de la voirie communale de Vexin-sur-

Epte. 

Le balayage comprend la voirie communale des 14 communes déléguées et de certains 

hameaux sur le territoire de Vexin-sur-Epte. 
 

2 - Dispositions réglementaires  
 

L’ensemble des prestations sera réalisé dans les règles de l’art conformément aux textes en 

vigueur notamment : 

 Code du travail 

 Code de la route 

 

3 - Organisation générale des prestations  
 

Dans le cadre du présent marché, le prestataire s’engage à assurer le balayage mécanisé des 

rues des 14 communes déléguées et hameaux sur le territoire de Vexin-sur-Epte, cités ci-

dessous : 

 Ecos (27630) 

Hameau du Bois d’Ecos 

Hameau de Grimonval 

 Bus-Saint-Rémy (27630) 

Hameau de Saint-Rémy 

Hameau de la Villeneuve 

 Berthenonville (27630) 

 Cahaignes (27420) 

Hameau de Réquiécourt 

 Cantiers (27420) 

 Civières (27630) 

Hameau d’Aubigny 

 Hameau d’Aveny (27630 Dampsmesnil) 

 Fontenay-en-Vexin (27510) 

 Forêt-la-Folie (27510) 

Hameau de Lébécourt 

 Fourges (27630) 

Hameau du Bosc Roger 

 Fours-en-Vexin (27630) 

 Guitry (27510) 

 Panilleuse (27510) 

 Tourny (27510) 

Le candidat trouvera en annexe les plans reprenant l’intégralité des rues à balayer, des 

différentes communes et hameaux.  

Les données fournies par la commune (plans dans l’annexe) renseignent le candidat sur la 

localisation des prestations à réaliser. Elles n’ont en aucun cas un caractère limitatif. 
 

Le candidat devra vérifier, sous sa propre responsabilité les indications du dit document et 

devra évaluer précisément le mètre linéaire  de voirie avant remise de son offre. 
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4 – Périodicité des prestations de services  
 

Il est demandé un balayage mécanisé sur la base de 6 passages annuels comprenant les côtés 

pairs et impairs de chaque rue. 

Le candidat proposera un planning annuel de ses interventions pour l’ensemble de la 

prestation. 

Le planning annuel indiquera les heures de début de service et devra être planifié en jours 

consécutifs sans pouvoir excéder 10 jours ouvrés. 

5- Modification ponctuelle du planning des interventions  
 

En raison de travaux ou d’un besoin ponctuel, la commune se réserve le droit de modifier 

exceptionnellement  le planning des interventions. Elle peut notamment demander à ce qu’une 

rue soit remplacée par une autre. Il sera veillé à ce que la quantité du travail soit équivalente. 

6- Prestations complémentaires 
 

La commune se réserve le droit de demander au candidat des prestations ponctuelles ou 

exceptionnelles supplémentaires. Elles seront facturées au temps passé selon un coût horaire 

que le candidat indiquera dans son offre. Le candidat devra procéder à l’exécution des 

missions après avoir reçu un ordre de service (bon de commande). 

7- Matériel et personnel 
 

7.1- Matériel 
 

Le candidat proposera une balayeuse aspiratrice spécialisée et elle devra être adaptée aux 

différents revêtements de chaussée afin de ne pas les endommager. 

Seront à la charge du prestataire l’entretien du véhicule, tous les consommables nécessaires à 
son fonctionnement, le remisage du véhicule et les assurances. 
Le prestataire s’assurera que le plein de carburant soit fait avant l’exécution de la prestation. 
 
Le véhicule doit être conforme aux prescriptions du code de la route ainsi que le code du 
travail, le véhicule sera équipé conformément à la réglementation en vigueur relative à la 
signalisation des véhicules lents et encombrants. 
 
Le véhicule sera muni et équipé : 
-  d’un carnet de bord comprenant : la carte grise, le certificat d’assurance, le procès-verbal 

de visites techniques de l’année, le registre de vérification des équipements de travail. 
- d’un système de géolocalisation 
 

7.2 Personnel 
 

Le candidat devra doter son personnel d’exécution de vêtements de travail et de sécurité, dans 
les conditions prévues aux conventions collectives et à la réglementation en vigueur. 
L’ensemble du personnel mis à disposition par le candidat doit avoir été formé sur le métier du 
nettoiement de la voirie et des espaces publics.  
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8. Absences  

 

Le candidat assurera sans délai le remplacement du matériel ou du personnel en toutes 
circonstances,  (pannes, grèves du personnel et/ou de carburant etc.) de manière à assurer la 
continuité du service et de respecter le planning fixé. 
 

9 - Visite du site 
 

 Les candidats sont réputés avoir visité l’ensemble des rues concernées par l’objet du marché. 

Le candidat ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l’insuffisance de l’information sur 

les lieux, ou de faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconques, 

pour ne pas accomplir tout ou partie des prestations nécessaires à l’accomplissement totale de 

son marché. Il demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, 

soit par manque de vérification des divers documents contractuels. Les inexactitudes qui 

peuvent être évoquées après la passation du marché ne remettent en cause, en aucun cas le 

prix global arrêté. 
 

10 - Exécution des prestations 
 

10.1 Evacuation des déchets 
 

Le prestataire assurera à sa charge, l’évacuation des résidus et détritus issus de la prestation. 

10.2 Fourniture de l’eau 
 

L’approvisionnement en eau est à la charge du prestataire. 

Toute addition de détergent ou quelconque produit chimique est proscrite, afin d’éviter tout 

risque de pollution. 

10.3 Modifications temporaires des services 
 

Les prestations non exécutées suite à des événements climatiques (neige, période de gel, ou 

fortes précipitations)  ou autres (chantier) feront l’objet d’un service de remplacement 

ultérieur ou à linaire égal, sur une autre voie désignée par la commune. 

Les prestations non exécutées suite à des pannes de matériel ou à défaut de personnel feront 

l’objet d’un service de remplacement dans un délai de 48h sous peine de pénalités fixées à 

l’article 9 du CCAP. 

 

10.4 Suivi et contrôle 
 

A la demande de la collectivité, le candidat devra être capable de fournir un rapport de 

géolocalisation. 

 

11 – Assurances 
 

Pendant la durée du contrat, le titulaire est seul responsable à l’égard des tiers des 

conséquences des actes de son personnel et de l’usage du matériel. 

Il garantit la collectivité contre tout recours. 

Il contracte à ses frais toutes assurances utiles, notamment pour se garantir de toute 

indemnité à laquelle l’exposerait cette prestation dans le cadre de son contrat. 


