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CAHIER DES CLAUSES ADMNISTRATIVES PARTICULIÈRES  
  

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 

 

 

Procédure adaptée 

Articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics 

 

 

RÉFECTION DE TOITURES COMMUNALES 

 

  

 

Marché n° 2018 - 05 

 

 

Mairie de VEXIN-SUR-EPTE 
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BP 10 

ECOS 

27510 VEXIN-SUR-EPTE 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Mercredi 20 juin 2018 à 12 h 00 
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Présentation de la commune de VEXIN-SUR-EPTE 
  

La commune de Vexin-sur-Epte est une commune nouvelle créée en janvier 2016 qui regroupe 14 

communes déléguées pour 6 210 habitants sur 115 km². 

 

1 – Objet de la consultation  
 

1.1 Objet du marché  
 

L’objectif est la réalisation d’un marché pour les travaux de réfection et d’entretien des 

couvertures  des bâtiments communaux pour la mairie déléguée de DAMPSMESNIL, pour la salle 

des mariages de la commune déléguée de FOURGES et pour le porche de l’église de GUITRY. 
 

La description des fournitures et leurs spécificités techniques sont indiqués dans le CCTP et le 

Détail Quantitatif Estimatif.  

 

1.2 – Forme du marché 
 

Le marché est un marché public de travaux, conclu selon une procédure adaptée passée 

conformément aux articles 27 et 34 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics.  

 

1.3 – Décomposition en lots 
 

Le marché comporte trois lots, définis comme suit : 

 

- lot 1 : Travaux de couverture de la mairie déléguée de DAMPSMESNIL 

- lot 2 : Travaux de couverture de salle des mariages de la commune déléguée de FOURGES 

- lot 3 : Travaux de réfection de toiture et charpente du porche de l’église de GUITRY 

 

Les candidats pourront soumissionner pour tous les lots.  

 

1.4 – Variante et option 

Aucune variante et option ne doivent être proposées. 

 

2 – Pièces contractuelles du marché  
 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

a) Pièces particulières : 
 

- L’acte d’engagement (AE), 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

- Le Détail Quantitatif Estimatif. 
- Le mémoire méthodologique 
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b) Pièce générale : 
 
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) de 2009 prévu pour les marchés publics 
de travaux. 
 
Ce document général non joint est réputé connu du titulaire du marché. 
 
 

3- Durée et délai d'exécution 
 

3.1 - Durée du contrat 
 

Le présent marché est exécutoire dès sa notification au titulaire. 

 

3.2 – Délai global d'exécution 
 

Les travaux devront être achevés pour février 2019 pour les lots 1 et 3 et pour le lot 2 les travaux 

devront être achevés au plus tard aux vacances scolaires de la zone B de 2018 soit la toussaint. 

Le délai global d’exécution sera indiqué dans le mémoire méthodologique et sera repris comme 

critère d’attribution. 

Le prestataire s’engage à respecter ce délai qu’il aura indiqué dans l’acte d’engagement.  

Le démarrage du délai global d’exécution sera fait par ordre de service. L’ordre de service sera 

établi par le maître d’œuvre et pourra être transmis par mail ou courrier. 

3.3 – Prolongation 
 

Toute prolongation de délai d’exécution ne peut être accordée que dans le cadre de l’article 19 

du C.C.A.G de travaux. 

  

3.4 Exécution complémentaire - Modification du contrat (avenant) 
 

Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié au sens des articles 139 et 140 du décret 

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

4 – Prix 
 

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais correspondants à l’obligation faite au 

titulaire de maintenir les moyens d’intervention adaptés en vue d’assurer l’ensemble des 

prestations prévues au présent marché. 

 

4.2 – Variation des prix 
 

Les prix du marché sont fermes pendant toute la durée du marché. 

 

4.3 - Actualisation des prix 
 

Les prix sont fermes et actualisables selon les dispositions suivantes :  
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Les prix indiqués à l’acte d’engagement sont établis sur la base des conditions économiques du 

mois zéro soit le mois de la remise des offres.  

 

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):  

Cn = (Id – 3)/Io 
Cn : coefficient d’actualisation 
I : index de référence : index travaux publics TP01 base 2010 
Id – 3 : valeur de l’index au mois d-3 soit 3 mois avant l’ordre de service de démarrage de la 
période de préparation du chantier. 
Io : valeur de l’index prise au mois zéro soit le mois de l’offre. 
 

5 – Avance  
En application de l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics, le titulaire pourra prétendre au versement d’une avance en une seule fois sur sa 

demande s’il en a émis l’accord à l’article 2.2 de l’acte d’engagement. 

Cette avance  correspondra à un montant de 30% du montant initial TTC du marché, précisé à 

l’article 2.1 de l’acte d’engagement. 

6 - Modalités de règlement des comptes 
 

6.1 - Présentation des demandes de paiement 
 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13 du CCAG-

Travaux et seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, 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 

- 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 

 

 

 

 

 

 



CCAP– Commune de Vexin-sur-Epte – Réfection de toitures communales  
Marché n° 2018 - 05 
  Page 6 sur 8 
 

6.2 - Délai global de paiement 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 

date de réception des demandes de paiement. 
 

 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à 

une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.  

 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 

européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 

premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé 

à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

6.3 - Paiement des cotraitants 
 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes 

se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le 

paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG de 

travaux. 

 

6.4 - Paiement des sous-traitants 
 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au 

titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du 

titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le 

paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir 

adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir 

adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que 

le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas 

été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures 

produites par le sous-traitant. 
 

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai 

court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du 

titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, 

pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception 

par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe 

le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. 
 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le 

mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 

 

7- Conditions d'exécution des prestations 
 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
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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 la charge du titulaire sauf si celui-ci établit que cette 

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

d’ordre de service. 

 

7.2 – 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 ce 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.82221-3 à L.8221-5 du même code. 
 

Le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10 % du montant TTC du marché. 

 

8 – Dispositions particulières à la réception des travaux  

8.1 - Dispositions applicables à la réception  
 

La réception a lieu à l'achèvement des travaux dans les conditions de l'article 41 du CCAG-

Travaux. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle ses travaux sont ou seront 

considérés comme achevés. Le pouvoir adjudicateur aura alors à charge de provoquer les 

opérations de réception.  

 

8.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux  
 

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours à compter de la date de la notification de la 

décision de réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au repliement des installations, 

nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.  

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à 

l’article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 100,00 euros par jour de 

retard. 

8.3 - Garantie des prestations 
 

Les travaux feront l'objet d'une garantie d’un an à compter de la réception des travaux ou de la 

levée des réserves. 

La garantie décennale démarrera à ces mêmes dates. 

Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44 du CCAG-Travaux.  
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9 – Pénalités 
 

Par dérogation à l’article 20 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le 

titulaire encourt : 

- une pénalité de 100 € par jour de retard calendaire en cas de non-respect des délais 

d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement, sans mise en demeure préalable. 

- Une pénalité de 200 € par jour en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du 

chantier, après mise en demeure visant au respect de cette obligation. 

 

10 – Assurances 
 

 

Conformément aux dispositions de l'article 4.3 du CCAG - Travaux, tout titulaire (mandataire et 

cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché 

et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire d'assurances garantissant leur 

responsabilité à l’égard des tiers et de la personne publique en cas d’accidents ou de dommages 

causés par la conduite  des prestations  ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être 

suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 
 

Le titulaire est responsable envers les tiers, usagers et le personnel communal des dommages de 

toute nature qui peuvent survenir au cours de l’exécution du marché, du fait de son personnel ou 

de son matériel et devra à ce titre souscrire une police d’assurance responsabilité civile 

professionnelle.  

 

11 – Conditions de résiliation du contrat 
 

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas d’inexactitude 

des renseignements prévus à l’article 44 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 

publics et selon les dispositions de l’article 46 du CCAG de travaux. 

12 - Règlement des litiges et langue 
 

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 
 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original 

par un traducteur assermenté. 

 

 

 

Dérogation au C.C.A.G de travaux : 

 

Article 8.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux  
Article 9 – Pénalités 

 

mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr

