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1 - Dispositions générales  

1.1 - Objet de l’accord cadre 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) a pour objet l’entretien 
des espaces verts des 14 communes déléguées de Vexin-sur-Epte. 

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution des prestations. 
 

1.2 - Titulaire du marché 

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom de « prestataire » 
sont précisées à l’article 3 de l’Acte d’engagement.  
 
Il peut s’agir d’un contractant unique ou d’un groupement d’entreprises.  

- Le contractant unique est une personne physique ou morale désignée à l’article 3 de l’acte 
d’engagement.  

 - Le groupement peut être conjoint ou solidaire. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, 
membre du groupement, n’est engagé que pour la partie du marché qu’il exécute. Il est solidaire lorsque 
chacun des prestataires est engagé sur la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de 
ses partenaires. La nature du groupement est précisée à l’article 3 de l’acte d’engagement.  
  
 o Le mandataire  
L’un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire. 
Il représente l’ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage, et coordonne les prestations des 
membres du groupement. 
 

1.3 -  Intervenants 
 

1.3 - 1 - Désignation de l'acheteur 

Nom de l'organisme : Commune de Vexin-Sur-Epte 
 

Commune de Vexin-sur-Epte 
18 Grande Rue 
BP 10 
ECOS 
2760 VEXIN-SUR-EPTE 
Tél : 02.32.77.06.44 
 

1.3.2 - Représentant de l'acheteur 

Michel JOUYET, Maire de Vexin-sur-Epte 
 

1.3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination des prestations 
 
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des prestations est assurée par : 
 
Le service technique de Vexin-sur-Epte 
18 Grande Rue 
BP 10 
ECOS 
27630 VEXIN-SUR-EPTE 
Tél : 02 32 77 06 44  
Courriel : batiments@vexin-sur-epte.fr 
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1.4 - Décomposition de l’accord-cadre 

 
Les prestations sont réparties en 5 lots : 
 

 
Lot(s) Désignation 

1 
 Interventions de type 1 : Entretien des pelouses et des haies pour 

la zone Nord 

2 
 Interventions de type 1 : Entretien des pelouses et des haies pour 

la zone Centre 

3 
 Interventions de type 1 : Entretien des pelouses et des haies pour  

la zone Sud 

4  Interventions de type 2 : Élagage 

5  Interventions de type 3 : Fleurissement 

 
  

1.5 – Type de l’accord cadre 

L'accord-cadre, avec un maximum annuel de 180 000 €HT, est passé en application des articles 78 et 80 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il fixe les conditions d'exécution des prestations et s'exécute au fur et 
à mesure de l'émission de bons de commande. 

 

1.6 – Variantes et options 

Sans objet 

 

1.7– Sous-traitance 

Le prestataire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché sous réserve de l’acception du 
ou des sous-traitants par le maître d’ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de paiement de 
chaque sous-traitant.  
Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies à l’article 3.6 du CCAG-FCS 
 
 
 

2 - Pièces contractuelles du marché 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas 
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 
- Le mémoire technique  
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009. 
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3 - Missions de la prestation 

3.1- type de la mission 
 

La mission confiée au prestataire est une mission de service. 
 

3.2- Réalisation de prestations similaires 
 

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de la procédure adaptée à 
l'article 30-I 7°du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet 
la réalisation de prestations similaires. 

 

3.3- Développement durable 
 

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments qui prennent en compte les objectifs 
de développement durable comme suit :  

- recycler les déchets verts (élimination des rémanents de coupe, de taille, ramassage des feuilles, 
paillage, broyage, compostage, …) ;  

- favoriser la biodiversité ;  
- réduire les nuisances sonores… 

 

4 - Modalités d’exécution de la mission 

 

4.1 - Déroulement et contenu de la mission 
 

Le déroulement et le contenu de la mission sont précisés dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP). 
 

4.2 –Condition d’attribution des bons de commandes 
 

Des bons de commande seront émis et notifiés par la commune de VEXIN-SUR-EPTE, et transmis par 
courrier ou courriel à l'adresse indiquée par le titulaire de l'accord-cadre. 
 

Chaque bon de commande comportera les mentions suivantes : 
 

• le nom ou la raison sociale du titulaire.  
• le numéro du marché et le n° du lot concerné ;  
• le montant du bon de commande ;  
• la nature et la description des prestations à réaliser ;  
• la date et le numéro du bon de commande ;  
• le délai d’exécution.  
 
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par 
le ou les titulaires. 

 

4.3 - Secret professionnel 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-FCS 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité. 
 

4.4 - Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 

Conformément à l'article 6 du CCAG-FCS, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation 
en vigueur en matière de protection et de conditions de travail de ses salariés. 
 
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS.  
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 

 

5 - Durée du contrat 

L’accord-cadre entre en vigueur à compter de la date de l’accusé de réception de sa notification au titulaire 
pour une durée de douze (12) mois. 
 

L’accord cadre n’est pas reconductible. 
 

6 - Délai d’exécution des bons de commandes 

Le délai d’exécution des bons de commande sera fixé dans chaque bon de commande par le pouvoir 
adjudicateur. 
 

Le point de départ du délai d’exécution est le jour de l'accusé de réception de la notification du bon de 
commande au titulaire, transmis par courriel. 
 

 

7 - Prix 

7.1 - Nature des prix 

L'accord-cadre est traité à prix unitaire. Le montant définitif de l'accord-cadre résultera de 

l'application de ces prix unitaires aux quantités réellement commandées. 

 

7.2 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.  
 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges et coûts liés à la réalisation des prestations de l'accord-
cadre qui n’auraient pas été explicitement décrites, mais qui seraient néanmoins nécessaire à la bonne 
exécution de celles-ci dans le respect des règles de l’art, et des réglementations en vigueur.  

Ils comprennent notamment (la liste ci-dessous n'a pas de caractère limitatif) :  

 Les sujétions de maintien de la circulation pour les usagers de la route ainsi que les riverains,  

 Les sujétions de travaux sous circulation 

 les sujétions de travaux dans un environnement d’enfants en bas-âge,  

 Les sujétions de travaux dans un établissement recevant du public,  

 les sujétions de présence de voitures stationnées au droit des travaux à réaliser,  

 les frais d’assurance,  

 les prix de l'accord-cadre doivent comprendre certains frais relatifs aux obligations des entreprises 
concernant l’organisation administrative du chantier, l’établissement des devis, mémoires et 
décomptes, les plannings, les pièces ou documents demandés en exemplaires supplémentaires, les 
décomptes généraux.  

 

7.3 - Modalités de variation des prix 

Les prix du présent accord-cadre sont fermes durant l’année du marché.  
Aucune variation de prix ne sera appliquée compte tenu de l’annualité du marché. 
 

7.4 - Garanties Financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

7.5 – Avance 

Aucune avance ne sera versée. 
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8 - Vérification des prestations 

Le maitre d’ouvrage pourra vérifier tout au long de l’année, les prestations effectuées par le titulaire. 
 

En cas de manquement dans le service tant au niveau quantitatif que qualitatif, le titulaire subira des 
pénalités telles que définit dans l’article suivant. 
 

9 - Pénalités 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation 
visuelle ou de non satisfaction du maitre d’ouvrage envers le titulaire.  
 

Le règlement de ces pénalités intervient soit en déduction des montants restant dus à l’entreprise, soit par 
l’émission d’un titre de recette à l’encontre du titulaire. 
 

Les pénalités décrites ci-après sont indépendantes et cumulatives. 
 

9.1 - Pénalité de retard 
 

En cas de non-respect des délais d’exécution stipulés au bon de commande, l’entreprise subira : 
 

a. une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard, pour les commandes au délai d’intervention 
sans urgence ; 

 
b. une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard pour le cas des commandes dites « urgentes » 

(délai d’intervention sous 2h ou 24h).  
 

9.2 - Pénalité pour non-respect des exigences du marché 
 

En cas de constat de non-qualité, à savoir le non-respect des exigences définies au CCTP du présent accord-
cadre dans l’exécution des prestations, l’entreprise subira une pénalité forfaitaire égale à 70 € par non-
conformité constatée. 
 

9.3 - Pénalité pour infractions aux règles de sécurité sur le chantier 
 

En cas de non-respect des règles de sécurité sur le chantier, l’entreprise subira : 
 

a. Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène du chantier : 200 € par infraction 
constatée et par jour calendaire.  

b. Non-respect des prescriptions relatives à la signalisation générale du chantier : 200 € par jour 
calendaire.  

c. Retard dans le nettoyage du chantier : 200 € par jour calendaire de retard.  
d. Retard dans l'évacuation des déchets hors du chantier : 200 € par jour calendaire de retard.  

 

9.4 - Pénalité pour non-respect concernant l’insertion des travailleurs en situation 
d’handicap 

Au vue des justificatifs qu’il aura fourni et suivant l’article 4 du mémoire technique, si le candidat ne 
respecte pas le % d’heures affecté à l’insertion des travailleurs en situation de handicap, une pénalité 
annuelle de 1 000 € lui sera appliquée. 
 

9.5 - Pénalité pour absence aux réunions 
 

La pénalité est fixée suivant les conditions mentionnées à l’article 11. 
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9.6 - Pénalité pour travail dissimulé 
 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de 
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une 
pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché. 

 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 

9.7 - Plafonds des pénalités 

Le montant global des pénalités est plafonné à 20 % du montant du bon de commande concerné.  
 
 

10 - Modalités de règlement des comptes 

10.1 - Présentation des demandes de paiement 

Pour chaque bon de commande, le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’une facture 
unique. 
Les demandes de paiement seront présentées en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, 
les indications suivantes : 
 

- le nom, numéro SIRET et adresse du titulaire ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- le numéro du marché et le lot concerné ; 
- Montant HT, TVA et TTC ; 
- Date de la facture 
- Référence du bon de commande 
- la date d'exécution des prestations ; 
 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 
 

Commune de Vexin-sur-Epte 
18 Grande Rue 

BP 10 
ECOS 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 
 
Libellées au nom de la Commune de Vexin sur Epte 

  
A l’exception des  entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le 
total bilan n’excède pas 2 millions d’euros : 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le 
portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 

10.2 - 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. 
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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. 

10.3 - 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, sauf stipulation contraire prévue à l'acte 
d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS. 
 

10.4 - 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. 
 

11 - Constatation de l’exécution des prestations 

Des vérifications régulières seront effectuées durant toute la période d’exécution des prestations.  

 

Afin d’assurer le suivi du marché, un rendez-vous semestriel est prévu lors duquel les remarques et 
constats, des prestations effectuées, seront débattus entre le Maître d’ouvrage et le titulaire du marché.  

 

Le titulaire devra être présent sous peine de la sanction suivante :  

- Pénalité de 200 euros par absence aux réunions.  

 
 

12 - Garantie des prestations 

Sans objet 

 

13 - Assurances 

 
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) 
doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
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commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
 

Il doit donc contracter : 
 

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, 
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations. 
 

Le titulaire fournira au pouvoir adjudicateur une copie de la police d’assurance. 

 

14 - Résiliation du contrat 

 

14.1 - Conditions de résiliation 

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, sans délai ni indemnité, selon l'article 49 de l'ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015, aux torts du titulaire en cas d'inexactitude des documents et 
renseignements mentionnés à l'article 48 et à l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 du Code du 
travail conformément à l'article 51 du même décret.  
 

En outre, l'accord-cadre pourra également être résilié selon les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG-
FCS.  
 
Par dérogation aux articles 31 à 32 du CCAG-FCS, l'accord-cadre peut être résilié dans les cas suivants :  
 

a. Le donneur d'ordre signale le non-respect des exigences de qualité d’exécution décrites au CCTP 
sur un minimum de 5 bons de commande. Ces constats étant notifiés par mise en demeure 
préalable auprès du titulaire.  
Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation au titulaire. 

 
b. Le donneur d'ordre signale le non-respect des règles de sécurité sur un minimum de 3 bons de 

commande. Ces constats étant notifiés par mise en demeure préalable auprès du titulaire.  
Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation au titulaire. 

 
c. En cas de non fourniture des attestations d'assurance, de formation ou certificats obligatoires à 

jour. Ces constats étant notifiés par mise en demeure préalable auprès du titulaire. Cette résiliation 
ne donnera lieu à aucune indemnisation au titulaire. 

 
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 2.0 %.  
 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code 
du travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux 
torts du titulaire.  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques du titulaire. 
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14.2 - 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. 
 

15 - Règlement des litiges 
 
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 
 

16 - Dérogations 

 

- L'article 2 du CCAP déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS, 

- L'article 9 du CCAP déroge à l’article 14.1 du CCAG-FCS, 

- L’article 14 du CCAP déroge aux articles 31 à 32 du CCAG-FCS 
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