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ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 OBJET 
Les stipulations du présent cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
concernent le marché de services relatif à la maintenance de l’éclairage public de la 
commune de CALCATOGGIO. 
Le contenu et les modalités pratiques d’exécution de la prestation sont définis dans le cahier 
des clauses techniques particulières. 
Il s'agit de caractéristiques minimales que devra respecter le prestataire. 
La procédure de consultation utilisée est la procédure adaptée selon l’article 28 du code des 
marchés publics en vigueur au jour de l’envoi de la procédure à la publicité. 
 
 
1.2 ALLOTISSEMENT 
 
1.2.1 Allotissement 
Les prestations font l'objet d'un lot unique. 
 
1.2.2 Tranches 
Les prestations font l'objet d'une seule tranche. 
 
1.2.3 Options 
La présente consultation ne fait pas l'objet d'option. 
 
1.3 NOTIFICATION – PRISE D’EFFET ET DURÉE DU MARCHÉ 
Le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité.  
Le marché prend effet à compter de la date de l'ordre de service N°1. La durée du marché à 
intervenir débute le lendemain de la date de réception de la notification par le titulaire. 
La durée du marché est de 4 ans non reconductible 
Le présent marché pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties à chaque date 
anniversaire de la notification du marché sans indemnité avec un préavis de 3 mois envoyé 
par courrier recommandé avec accusé de réception. 
L'entreprise devra joindre à son offre une attestation d'assurance professionnelle, décennale 
et civile.  
Le défaut de production de ce document entraînerait automatiquement la résiliation du 
marché de l'entreprise défaillante, sous son entière responsabilité et à ses torts exclusifs. 
 
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Par dérogation partielle à l'article 3 du CCAG-FCS, le présent marché est constitué par les 
documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : 
 
2.1 PIECES PARTICULIERES 
· L’Acte d'Engagement (AE). 
· Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
· Le Bordereau des Prix Unitaires  
· Le règlement de la consultation  
 
 
 



 
 

 4MAINTENANCE DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE CALCATOGGIO. 
 

Cahier des clauses administratives particulières. 

2.2 PIECES GENERALES 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics 
de fournitures courantes et de services, approuvé par le décret n° 91-472 du 14 mai 1991, 
modifié et l’arrêté du 19 janvier 2009, paru au JORF n°0066 du19 mars 2009 page 4953. 
Ne seront appliquées à la présente consultation que les dispositions de ce cahier des 
charges conformes à la teneur du nouveau code des 
marchés publics. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX ET REGLEMENT DES 
COMPTES 
 
3.1 CONTENU DES PRIX 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation définie au cahier des charge ainsi que tous les frais afférents à 
l'exécution de la prestation décrite au CCTP, y compris les déplacements et frais de 
transport, les frais de séjour, les assurances. Le prestataire ne pourra exiger aucune 
indemnité supplémentaire. 
Le titulaire certifie que les prix stipulés au présent marché n’excèdent pas ceux de son 
barème pratiqués à l’égard de l’ensemble de sa clientèle à la date de la signature, par lui-
même, du marché et que ce barème a été établi conformément aux textes légaux et 
réglementaires concernant ses prestations, ainsi qu’aux accords qu’il a pu passer avec 
l’autorité compétente. 
Il s’engage à fournir à la personne responsable du marché, à sa demande, toutes 
justifications permettant de vérifier cette conformité. 
 
3.2 NATURE DU PRIX 
Les prestations du présent marché sont rémunérées sur la base d’un prix global forfaitaire 
indiqué dans l’acte d’engagement.  
 
3.3 CARACTERISTIQUES DES PRIX 
 
3.3.1 Type et modalités de variation des prix 
Le prix est ferme la première année du marché.  
Il pourra être révisé annuellement pour les trois années suivantes. 
 
3.3.2 Mois d’établissement des prix du marché 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
remise des offres. 
Ce mois est désigné comme le mois zéro (m0). 
 
3.3.3 Clause de sauvegarde 
La révision des prix ne peut conduire à une augmentation globale supérieure à 4 % par an 
par rapport à l’année N-1. 
Dans le cas où l'augmentation est supérieure à cette limite, la COMMUNE se réserve la 
possibilité de résilier le marché. 
 
3.3.4 Modalités de mise en œuvre de la variation des prix 
La formule de révision des prix est la suivante : 
P = Po [0,15 + 0,85 x ICHT-M/ ICHT-Mo] dans laquelle : 
P : prix révisé. 
Po : prix initial, établi aux conditions économiques en vigueur à la date de la remise de l'offre 
(mois mo). 
ICHT-M = Indice du coût horaire du travail pour les activités spécialisées, scientifiques, 
techniques 
ICHT-Mo : Dernière valeur connue de l'indice ICHT-M au mois mo. 
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Valeur de base connue Mars 2014 : ICHT-Mo = 108,6 
L’indice ICHT-M aura pour valeur celle connue au mois de septembre de chaque année de 
renouvellement du contrat et servira pour le calcul de la rémunération de l’année en cours. 
En cas de modification ou de disparition officielle de l’indice retenu, et à défaut de 
dispositions légales ou réglementaires permettant son rattachement à l’ancien, le nouvel 
indice sera choisi à partir d’éléments fournis par des publications périodiques, mercuriales ou 
tout autre terme de comparaison courant dans la région. 
En cas de désaccord, il sera procédé à un arbitrage d’un tiers choisi d’un commun accord 
par les parties contractantes. 
Le choix d’un nouvel indice sera inséré dans un avenant.  
 
3.4 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 
 
Chaque facture est fournie en un original et deux copies.  
Ces factures comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
- la date de la facturation 
- les nom et adresse du créancier 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé dans l'acte d'engagement 
- l'identité du service municipal destinataire 
- la désignation précise de la prestation réalisée 
- la date de livraison 
- le lieu de livraison 
- le prix total HT 
- le taux et le montant de la TVA 
- le prix total ttc 
· Ces factures, sont impérativement envoyées par le fournisseur à l'adresse suivante : 
 

Mairie de Calcatoggio 
Place du Dr Versini 

20111 CALCATOGGIO 
 
3.5 MONNAIE DE REFERENCE 
L’euro est l’unité monétaire de compte et l’unité monétaire de paiement. 
 
3.6 DELAI DE PAIEMENT 
Les sommes dues en exécution de chaque marché par la personne publique contractante 
sont payées dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception des 
factures correspondantes.  
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité des 
intérêts au taux légal. 
 
3.7 REPARTITION DES PAIEMENTS 
 
3.7.1 Entreprises groupées 
Dans le cas d'un marché passé avec des entreprises groupées, les prestations exécutées 
font l'objet d'un règlement : 

- soit sur un compte unique 
- soit au compte du mandataire du groupement d'entreprises qui s'engage à rétrocéder 

les sommes dues à chaque cotraitant, 
- soit à chaque cotraitant selon la répartition jointe en annexe de l'acte d'engagement, 

le cas échéant. 
Si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant, le cotraitant en cause ne peut s'opposer à 
ce que les autres entrepreneurs demandent au maître de l'ouvrage que les règlements 
relatifs aux prestations qu'ils exécuteront postérieurement à ses demandes soient faits à leur 
seul nom, ou sur un nouveau compte unique. 
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3.7.2 Sous-traitant 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition 
d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément 
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 
La sous-traitance est soumise aux dispositions édictées en la matière par les articles 112 à 
117 inclus du code des marchés publics. 
 
3.7.3 Acceptation d'un sous-traitant 
L'entreprise titulaire doit justifier qu'aucun nantissement ou cession de créance ne fait 
obstacle au paiement direct du sous-traitant ; pour se faire, elle fournit son exemplaire 
unique accompagné du cadre de nantissement ou de la mainlevée de la cession de créance, 
le cas échéant. 
L'entreprise titulaire utilise l'imprimé DC13 ou tout document faisant apparaître les mentions 
suivantes : 
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant (NB : le 
paiement direct est obligatoire à partir de 600 € TTC (article 115 du code des marchés 
publics)) ; 
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 
échéant, les modalités de variation des prix ; 
e) les capacités professionnelles (références et/ou qualifications ; moyens humains) et 
financières du sous-traitant. 
Elle doit remettre également : 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 
interdiction d'accéder aux marchés publics ; 

- toutes les attestations relatives aux obligations fiscales et sociales exigées du sous-
traitant (l'impôt sur les sociétés ou impôts sur le revenu en fonction du statut de 
l'entreprise ; la déclaration de TVA ; le paiement de la TVA ; la cotisation URSSAF ; 

- les attestations sur l'honneur en vertu de l'article 43 du code des marchés publics 
 
3.7.4 Modalités de paiement direct des sous-traitants 
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et 
à ses sous-traitants, le cas échéant. 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION ET LITIGES 
 
En cas de refus ou de mauvaise exécution, l'Administration peut faire appel à un autre 
fournisseur.  
L'augmentation de dépense en résultant est à la charge du titulaire du marché. 
En cas de répétition de telles fautes par le titulaire de chaque marché ou, à défaut, de 
satisfaire aux obligations visées dans le présent cahier des charges, chaque marché peut 
être résilié de plein droit sans aucune indemnité après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze (15) jours. 
La personne publique peut à tout moment qu'il y ait ou non faute du titulaire mettre fin à 
l'exécution des prestations, objet de chaque lot, avant l'achèvement de celles-ci par une 
décision de résiliation prévue dans les conditions fixées aux articles 24 à 28 du CCAG-FCS 
susvisé. 
Par ailleurs, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 
44 et 46 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur procède à la résiliation du 
marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité. 
Enfin, le marché pourra également faire l'objet d'une résiliation conformément à l'article 3.3.3 
du présent CCAP. 
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ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
5.1 RETENUE DE GARANTIE 
Il n'est pas appliqué de retenue de garantie au titre de ce marché. 
 
5.2 NANTISSEMENT 
En cas de nantissement du marché et, conformément à l'article 109 du code des marchés 
publics, est désigné comme comptable assignataire chargé du paiement : Monsieur le 
Comptable Payeur de la Trésorerie de VICO EVISA 
- Baradello, Route du Couvent, 20160 VICO. 
 
5.3 AVANCE 
Le titulaire ne peut bénéficier d'aucune avance dans le cadre du présent marché. 
 
5.4 ACOMPTES 
Les prestations objet du cahier des charges ne font pas l'objet d'acomptes.  
Les prestations seront rémunérées après SERVICE FAIT. 
 
ARTICLE 6 : REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES 
 
Par dérogation à l'article n° 26 du Cahier des Clauses Administratives Générales, les 
dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire. 
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié 
immédiatement à la personne publique. 
Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur 
l'exécution du marché. 
En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise 
en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché.  
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l'article n° 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article n° 37 de 
la loi. 
En cas de réponse négative, ou en 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 (1) mois peut être prolongé ou raccourci, si avant l'expiration dudit délai, le 
juge-commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus 
court. 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer 
à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai du mois ci-dessus. Elle n'ouvre 
droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement 
autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. 
Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché 
pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le 
titulaire. 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE 
 
Le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance responsabilité obligatoire en 
application de l’article L-241-1 du Code des Assurances. 
Il doit, s’il y a lieu, souscrire dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la 
mise en demeure, une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme 
suffisante par le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour assurer la couverture des 
risques liés à l'exécution des prestations objet de ce marché.  
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Dans le cas contraire, la résiliation du contrat aux frais et risques du titulaire peut être 
prononcée par le pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
Fait en un seul original, à                                                           , le 
 
Faire précéder la signature et le cachet de la mention "Lu et Approuvé" 
 
L'ENTREPRISE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


