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 ACHETEUR ARTICLE 1 -
 
Maitre d’ouvrage : 
VILLE DE MONT SAINT AIGNAN 
59 rue Louis Pasteur - BP 128 
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tél. : 02.35.14.30.00 
 
 

 OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 -
 

2.1 - Objet 
 
Le présent marché a pour objet la conception-réalisation d’un Skate Park pour la ville de Mont Saint 
Aignan. 
 

2.2 - Lots 
 
Le marché n’est pas alloti. 
 

2.3 - Procédure 
 
La procédure engagée est une procédure adaptée soumise aux dispositions de R.2123-1 du Code de 
la Commande Publique (CCP). 
 

2.4 - Forme 
 
Le marché public est un marché ordinaire de conception-réalisation traité à prix global et forfaitaire tel 
que précisé dans la décomposition du prix global et forfaitaire et à l’acte d’engagement. 
 
En effet, compte tenu de la technicité nécessaire à la réalisation de ces travaux d’infrastructure, ainsi 
que du fait que la production des modules conditionne le processus de conception, il apparaît que 
seule une mission de conception-réalisation puisse répondre aux besoins du programme de 
l’opération. 
 
L’enveloppe globale de la mission de conception et réalisation est estimée à 100 000 € TTC. Le 
montant du marché devra rester conforme à cette enveloppe budgétaire. 
 

2.5 - Durée 
 
Les travaux commenceront en septembre 2019.  
 
Le délai global d’exécution des travaux est fixé à 3 mois. Il comprend la période de préparation, 
l'approvisionnement et la pose.  
Il part de la notification de l'ordre de service permettant à l'entreprise de réaliser son 
approvisionnement. 
 
Ces délais doivent impérativement être respectés sous peine d’encourir des pénalités de retard 
prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 
 

2.6 - Prestations similaires 
 
La ville de Mont Saint Aignan se réserve expressément la faculté de réaliser des modifications au 
marché public (articles R.2194-1 à R.2194-10 du CCP) et/ou des marchés publics négociés sans 
publicité ni mise en concurrence préalable au sens des articles R.2122-4 et R.21224-7 du CCP. 
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 DOCUMENTS CONTRACTUELS ARTICLE 3 -
 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-TRAVAUX, les pièces constitutives du marché, dont 
l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi, sont les suivantes par ordre de 
priorité décroissante :  

1) L'acte d'engagement et ses annexes ; 
2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
3) Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
4) Le Cahier des Clauses Administratives Générales de Travaux (CCAG Travaux), approuvé par 

l'arrêté du 08 septembre 2009 ; 
5) Le mémoire technique du titulaire. 
6) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 

travaux 
7) Les normes de conception de la série NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes 

nationales 
8) Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à 

l'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l'économie, des finances et de la 
privatisation 
 
 

 MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX  ARTICLE 4 -
 

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire. 
Il est ferme et non actualisable pour toute la durée du marché public. 
 

4.2 - Contenu 
 
Les prix sont réputés comprendre les déplacements, les frais d’hébergement et de nourriture du 
personnel du titulaire, ainsi que tous les frais annexes nécessaires à la bonne exécution des 
prestations mais aussi pour garantir la sécurité des personnes. Les prix sont proposés Hors Taxes et 
le taux de TVA applicable est clairement mentionné. 
 

4.3 - Unité monétaire 
 
L’unité monétaire est l’euro. 
 

4.4 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants 
 
En application de la loi n° 75.1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance et des divers textes s'y 
rapportant, la déclaration au maître d'ouvrage de tout sous-traitant ainsi que le paiement direct de tout 
contrat de sous-traitance supérieur ou égal à 600 euros TTC sont obligatoires.  
 
Les déclarations administratives et le régime des paiements des sous-traitants se régis par les 
dispositions des articles R2393-24 à R2393-40 du CCP.  
 
Le non-respect de la législation en matière de sous-traitance conduit à l'application des mesures 
coercitives prévues à l'article 48 du CCAG-TRAVAUX. 
 
 

 MODALITES DE PAIEMENT ARTICLE 5 -
 

5.1 - Décomptes et acomptes mensuels 
 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-
Travaux. 
Les acomptes seront versés mensuellement. Toutefois, par dérogation au 3ème alinéa de l'article 
13.4.2 du CCAG-Travaux, si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des 
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index de référence ne sont pas connues, le maitre de l'ouvrage notifiera au titulaire le décompte 
général douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde 
 

5.2 - Mode et délai de paiement 
 
Le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues, par mandats administratifs portés sur le compte 
bancaire du titulaire. 
 
Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture ou de la livraison 
conforme lorsque la réception de la facture est antérieure à la livraison des prestations.  
 
Conformément au Décret N° 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intérêts moratoires est celui de 
l'intérêt de la BCE majoré de 8 points à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à 
courir. 
 
Ce calcul n’est pas assujetti à la TVA 
 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 
 

5.3 - Présentation des demandes de paiement 
 
Si le titulaire fait partie des sociétés dans l’obligation de dématérialiser la facturation, alors le portail 
Chorus Pro devra être utilisé. 
 
Si le titulaire n’est pas soumis à cette obligation alors, le choix lui est donné : 
- soit d’utiliser le portail Chorus Pro, 
- soit d’envoyer la facture par courrier aux adresses suivantes 
Les factures sont établies en un seul original et envoyées à l'adresse suivante : 
 
VILLE DE MONT SAINT AIGNAN 
Directions des Achats, des Finances et des Marchés Publics 
59 rue Louis Pasteur - BP 128 
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 
 
Dans le cadre de l’utilisation du portail Chorus Pro, l’attention du titulaire est attirée sur le fait que 
chaque facture doit correspondre à un établissement. Les ordres de services et/ou le bon de 
commande mentionneront le numéro de SIRET de l’établissement concerné afin de faciliter les 
opérations de facturation. 
 
Les factures devront comporter les indications suivantes : 

- Nom et adresse du créancier ;  
- Numéro de compte bancaire ou postal (RIB ou RIP) tel qu'il est précisé à l'acte 

d'engagement ; 
- Numéro et date du marché public, numéro ; 
- La date d'exécution des prestations; 
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix 

forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 

exonération; 
- Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 

directement liés au marché; 
- 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. 
- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l'opérateur économique; 
- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 

montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 
- Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux stipulations du marché. 
- La mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans 

immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du 
Code de la sécurité sociale; 
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5.4 - Paiement des co-traitants 

 
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 13.5.3 du CCAG-Travaux 
 

5.5 - 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. Cette demande est libellée hors taxe et 
porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien 
immobilier. 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. 
 

5.6 - Comptable 
 
Le comptable assignataire chargé du paiement est la Trésorière publique. 

5.7 - Changement de taxe 
 
Il sera tenu compte au fournisseur ou à l'acheteur, dans le cadre de la réglementation économique en 
vigueur, des créations ou majorations et des diminutions, suspensions ou suppressions de droits et 
taxes intervenant pendant la durée d'exécution du marché. 
 
 

 AVANCE ARTICLE 6 -
 
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT 
et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte 
d'engagement. 
Le montant de l'avance est fixé à 5.0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa 
durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est 
égale à 5.0% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée 
exprimée en mois. 
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit 
montant atteint 80.0%. 
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d'acompte ou de solde. 
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 PENALITES DE RETARD  ARTICLE 7 -
 

7.1 - Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux 
 
Par dérogation de l’article 20.1 du CCAG-TRAVAUX, en cas de retard imputable au titulaire dans 
l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai 
d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/1 000 du 
montant hors taxes de l'ensemble du marché. 
 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 
 

7.2 - Pénalités 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. 
 

7.3 - Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles  
 
Par ailleurs, tout autre manquement du titulaire à ses engagements contractuels pourra faire l’objet 
d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d’un délai 
pour y remédier qui sera déterminé par le commanditaire du bon de commande concerné.  
Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, une pénalité forfaitaire de 150 
euros par semaine sera appliquée. 
 
A défaut d’avoir produit les documents relatifs à la sous-traitance dans un délai de quinze jours, sans 
mise en demeure par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros par 
semaine calendaire de retard. 
 
Le titulaire reconnaît être parfaitement informé de ce que l’application des pénalités définies au 
présent article ne revêt en aucun cas un caractère libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont 
appliquées jusqu’à la veille incluse de la date d’effet de la résiliation du marché.  
 
NOTA : Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA. 
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 CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE - GARANTIE ARTICLE 8 -
 
 
Le présent marché est soumis aux dispositions des articles R2191-32 à R2191-35 du CCP pour la 
mise en œuvre de la retenue de garantie de 5%. Le titulaire peut remplacer la retenue de garantie par 
une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le pouvoir adjudicateur ne 
verse au titulaire aucun dépôt ni cautionnement pour ce marché. 
 
 

 ASSURANCE ARTICLE 9 -
 
Avant tout commencement d’exécution, puis annuellement, le titulaire justifie qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du code civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution 
du marché public ainsi que d’une assurance au titre de la garantie décennale. 
 
Le titulaire doit informer immédiatement la ville de Mont Saint Aignan de tous sinistres s’étant produit 
quand bien même il semble n’en résulter aucun dommage apparent.  
Il est rappelé aux entreprises que le maître d’ouvrage n'a pas obligation de souscrire une assurance 
dommage ouvrage "tous risques chantier" garantissant le vol ou la détérioration de leurs matériaux ou 
ouvrages. Les entreprises seront donc responsables des vols, détériorations ou pertes de matériaux 
et matériels. En aucun cas, la responsabilité du maître d’ouvrage ne sera engagée. 
 
 

 NANTISSEMENT ARTICLE 10 -
 
Le titulaire pourra donner son contrat en nantissement. En ce cas, Madame le Maire de la ville de 
Mont Saint Aignan est habilitée à donner les renseignements prévus par la réglementation en matière 
de nantissement et à faire mention "d'exemplaire unique" sur le marché public à nantir (article R2191-
45 du CCP) ou certificat de cessibilité de créance (NOTI 6). 
 
 

 MODIFICATIONS DANS LA CONSISTANCE DU MARCHE PUBLIC ARTICLE 11 -
 
La liste des cas de modifications du marché public en cours d’exécution est indiquée aux articles 
R194-1 à R194-10 du CCP. 
 
 

 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ARTICLE 12 -
 

12.1 - Vérifications techniques 
 
Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d'exécution des 
travaux aux vérifications techniques leur incombant aux termes de la loi du 4 janvier 1978 sur 
l'assurance. En particulier, les entrepreneurs doivent, pendant la période de préparation définie, 
préciser au maître d'œuvre, leur programme de contrôle interne et les dispositions prévues sur le 
chantier pour en assurer le respect. 
 

12.2 - Contrôle technique 
 
Si cela s’avère nécessaire, le pouvoir adjudicateur sera assisté d’un bureau de contrôle technique. 
 

12.3 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé  
 
Si cela s’avère nécessaire, le pouvoir adjudicateur sera assisté d’un coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé avec une mise en phase de conception et de réalisation de 
l’opération considérée relevant d’une catégorie à définir en fonction de la prestation au sens de 
l’article R.238-8 du code du travail. 
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12.4 - Réception des travaux  
 
La réception des ouvrages sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
TRAVAUX. Les entreprises doivent fournir les procès-verbaux d'essais et vérifications de 
fonctionnement auxquels elles doivent procéder sur les installations qu'elles réalisent.  
 
Si cela s’avère nécessaire, le maître d'œuvre devra procéder aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages, dans un délai de 20 jours fixé à l'article 41.1 du CCAG-TRAVAUX à compter de la date 
de réception de la lettre du dernier entrepreneur l'avisant de l'achèvement complet des travaux. 
 
La réception est subordonnée à la production, par le bureau de contrôle et par le coordonnateur de 
sécurité, des certificats de conformité prévus dans le cadre de ses missions envers le maître 
d'ouvrage. 
 
Le procès-verbal dressé par le maître d'œuvre fait état, le cas échéant, des réserves motivées par des 
omissions ou imperfections et indique les travaux correspondants à exécuter. 
 
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître 
d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est prononcée avec ou sans réserves. 
 
Le maître d’ouvrage fixe la date à retenir pour l'achèvement des travaux et notifie sa décision à 
l'entrepreneur dans les 45 jours suivant la date du procès-verbal. Les frais inhérents au gardiennage 
et au préchauffage à la charge des entreprises sont prolongés pendant cette période. 
Les garanties contractuelles ne commenceront à courir qu'à compter de la réception prononcée à 
l'achèvement complet des ouvrages. 
 

12.5 - Levée des réserves 
 
Le délai fixé à l'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfaçons faisant l'objet de réserves 
assorties à la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est fixé à un mois. Le procès-
verbal de réception définitif est signé des deux parties et constate la levée des réserves.  
 

12.6 - Documents fournis après exécution  
 
L’entreprise remet au pouvoir adjudicateur un dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages 
(DIUO) comprenant : 

- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), 
- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établis conformément aux 

prescriptions et recommandations des normes en vigueur, 
- Tout plan et document conforme à l’exécution. 

 
 

 OBLIGATIONS DU TITULAIRE ARTICLE 13 -
 
Le titulaire est responsable de son personnel en toute circonstance et pour quelques causes que ce 
soit. Il est responsable des accidents survenant par le fait de ses employés, des dégâts produits à 
l’occasion de l’exécution de leurs missions, ainsi que des vols qui pourraient être commis par eux. 
 
Le titulaire du marché se doit d'informer dans les plus brefs délais, la ville de Mont Saint Aignan de 
tout changement concernant : 
- Sa raison sociale (nom ou statut de l'entreprise), par l'envoi d'un courrier explicatif accompagné de 
l'extrait de parution dans le journal d'Annonces Légales Juridiques ; 
 
- Son compte de règlement bancaire ou postal, par l'envoi d'un courrier précisant qu'il souhaite être 
payé à un compte autre que celui indiqué au marché public, et en joignant un RIB ou RIP de la 
nouvelle domiciliation ; 
 
- Le destinataire du paiement, par l'envoi d'un courrier explicatif de ce changement accompagné d'un 
RIB ou un RIP du nouveau destinataire. 
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Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation. A défaut, le 
paiement des factures non conformes sera suspendu jusqu'à la régularisation, par certificat 
administratif ou avenant éventuel, après réception des documents nécessaires. 
 
 

 GARANTIE ARTICLE 14 -
 
Les dispositions de l’article 44 du CCAG-TRAVAUX, s’appliquent pour les garanties contractuelles.  
 
 

 EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU ARTICLE 15 -
TITULAIRE 
 
Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, le pouvoir adjudicateur peut 
faire exécuter les prestations par un prestataire de son choix aux frais du titulaire du marché. 
 
 

 RESILIATION  ARTICLE 16 -
 
Les clauses de résiliation prévues par l’article 46 du CCAG-TRAVAUX sont applicables au présent 
marché public. 
 

16.1 - Résiliation pour motif d’intérêt général 
 
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché 
avant l’achèvement de celles-ci sans qu’une faute puisse être imputée au titulaire. 
Par dérogation à l’article 46 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire ne peut prétendre à aucune 
indemnisation résultant d’une résiliation pour motif d’intérêt général. 
 

16.2 - Résiliation pour faute  
 
Hors cas de force majeur et difficultés d’exécution acceptées par le pouvoir adjudicateur, le présent 
marché peut être résilié par ce dernier aux torts exclusifs du titulaire dans les cas prévus à l’article 58 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et pour faute du titulaire 
conformément à l’article 46 du CCAG-TRAVAUX ainsi que pour non-conformité aux clauses du 
présent marché. Cette résiliation ne peut donner lieu à indemnisation du titulaire et avec exécution 
des prestations à ses frais et risques jusqu’au terme prévu du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur met en demeure le titulaire en lui laissant un délai de 10 jours pour intervenir. 
 
Si cette mise en demeure est restée infructueuse, la décision de résiliation intervient après que le 
titulaire ait été informé de la sanction envisagée et invité à présenter des observations dans un délai 
de 
48h00. La résiliation du marché prend effet à la date fixée dans la décision notifiée par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
 

 VOIES DE RECOURS ARTICLE 17 -
 
Tout litige susceptible de s’élever entre la ville de Mont Saint Aignan et le titulaire du marché public à 
propos de l’interprétation et de l’exécution du présent marché public fera l’objet d’une tentative de 
règlement amiable, dans les conditions prévues aux articles R2197-1 à R2197-25 du CCP. 
 
Si les litiges ne peuvent être réglés à l’amiable, les parties saisiront le Tribunal Administratif de Rouen, 
seul compétent pour connaître des recours contentieux relatifs à l’interprétation et à l’exécution du 
présent marché public. 
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 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX  ARTICLE 18 -
 

IL EST DEROGE AU CCAG-TRAVAUX POUR LES ARTICLES SUIVANTS : 

 

CCAP CCAG-TRAVAUX 
Article 3 Article 4.1 

Article 5.1 Article 13.4.2 
Article 7.1 Article 20.1 

Article 16.1 Article 46 
 


