
 

 

 
 

 

 

 

Pouvoir Adjudicateur : Syndicat 

Intercommunal du Canal  

des Alpines Septentrionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition avec reprise d’un tracteur attelé d’une 

épareuse et d’un broyeur 

 

 

 
 

 

 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières

  
 

Marché à Procédure Adaptée 
 

 



Cahier des Clauses Administratives Particulières s          2 
Acquisition d’un tracteur avec épareuse et broyeur  

 
 
 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

(C.C.A.P.) 
 
 

-=-=-=-=-=-=- 
 
 
 
 
 
MAITRE DE L'OUVRAGE : Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 

Septentrionales                      
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET DE LA CONSULTATION : Acquisition avec reprise d’un tracteur attelé d’une 

épareuse et d’un broyeur 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURE DE MARCHE : Procédure adaptée  
 
 
 
 
 
 
DATE DE REMISE DES OFFRES : Le 5 Novembre 2019 à 12 heures - Terme de rigueur  
 



Cahier des Clauses Administratives Particulières s          3 
Acquisition d’un tracteur avec épareuse et broyeur  

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1 – Dispositions Générales du Contrat _______________________________________ 5 

1.1. Objet du Contrat ......................................................................................................................... 5 

1.2. Décomposition du contrat ............................................................................................................. 5 

1.3. Développement durable ............................................................................................................... 5 

ARTICLE 2 – Pièces contractuelles _________________________________________________ 5 

ARTICLE 3 – Confidentialité et mesures de sécurité _____________________________________ 5 

ARTICLE 4 – Protection des données à caractère personnel ________________________________ 5 

4.1. Description du traitement de données à caractère personnel ................................................................ 5 

4.2. Obligations du titulaire ................................................................................................................ 5 

4.3. Obligations de l’acheteur.............................................................................................................. 8 

ARTICLE 5 – Durée et délais d’exécution ____________________________________________ 8 

5.1. Délai global d’exécution des prestations .......................................................................................... 8 

5.2. Délai de reprise du matériel .......................................................................................................... 8 

5.3. Prolongation des délais ................................................................................................................ 8 

ARTICLE 6 – Prix _____________________________________________________________ 8 

6.1. Caractéristiques des prix pratiqués ................................................................................................. 8 

6.2. Modalités de variation des prix ...................................................................................................... 8 

ARTICLE 7 – Avance ___________________________________________________________ 9 

7.1. Conditions d’avance et de remboursement ....................................................................................... 9 

7.2. Garanties financières de l’avance ................................................................................................... 9 

ARTICLE 8 – Modalités de règlement des comptes ______________________________________ 9 

8.1. Acomptes et paiements partiels définitifs ......................................................................................... 9 

8.2. Présentation des demandes de paiement ........................................................................................ 10 

8.3. Délai Global de paiement ........................................................................................................... 11 

ARTICLE 9 – Conditions d’exécution des prestations ___________________________________ 11 

9.1. Stockage, emballage, transport .................................................................................................... 11 

9.2. Conditions de livraison .............................................................................................................. 11 

ARTICLE 10 – Constatation de l’exécution des prestations _______________________________ 11 

10.1. Vérifications .......................................................................................................................... 11 

10.2. Décisions après vérification ...................................................................................................... 12 

ARTICLE 11 – Garantie des prestations _____________________________________________ 12 

ARTICLE 12 – Maintenance _____________________________________________________ 12 

ARTICLE 13 – Pénalités ________________________________________________________ 12 



Cahier des Clauses Administratives Particulières s          4 
Acquisition d’un tracteur avec épareuse et broyeur  

13.1. Pénalités de retard ................................................................................................................... 12 

13.2. Pénalités pour mauvaise exécution des prestations ......................................................................... 13 

13.3. Pénalités pour travail dissimulé .................................................................................................. 13 

ARTICLE 14 – Assurances ______________________________________________________ 13 

ARTICLE 15 – Résiliation du Contrat ______________________________________________ 13 

15.1. Conditions de résiliation ........................................................................................................... 13 

15.2. Redressement ou liquidation judiciaire ........................................................................................ 13 

ARTICLE 16 – Règlement des litiges et langues _______________________________________ 14 

ARTICLE 17 – Clauses complémentaires ____________________________________________ 14 

ARTICLE 18 – Dérogations ______________________________________________________ 14 

  

 

 



 

 

ARTICLE 1 – Dispositions Générales du Contrat 
 

1.1. Objet du Contrat 
 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent l’achat d’un tracteur 
attelé d’une épareuse industrielle et d’un broyeur destiné au service d’exploitation du SICAS. 

 

Lieu d’exécution :  
Le matériel sera à livrer et à reprendre au siège social du SICAS sise Traverse du Cheval Blanc 13210 Saint Rémy de 

Provence Cedex 
 

1.2. Décomposition du contrat 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 

 

1.3. Développement durable 
 

Le marché ne contient pas de de conditions d’exécution des prestations à caractère social ou environnemental 
 

ARTICLE 2 – Pièces contractuelles 
 

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 (A.E.) et ses annexes ; 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

• Le cahier des charges et ses annexes ; 

• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 ; 

• L’offre technique et financière du titulaire dont le mémoire technique et les pièces qu’il contient, le 
tableau des caractéristiques techniques, le tableau des couts du SAV. 

 

NOTA : les pièces indiquées ci-dessus (C.C.A.G.) ne sont pas jointes au dossier. Elles sont cependant réputées 
connues des candidats. Elles sont disponibles au journal officiel ou sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr  

 
Les exemplaires des pièces particulières détenus par l’administration sont les seuls qui fassent foi. 

 

ARTICLE 3 – Confidentialité et mesures de sécurité 
 

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS. 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

 

ARTICLE 4 – Protection des données à caractère personnel 
 
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel 

auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat.  
Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après 

désigné « le règlement européen sur la protection des données ». 
 

4.1. Description du traitement de données à caractère personnel 
 

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires pour 
fournir les prestations objet du contrat. 

 

4.2. Obligations du titulaire 
 

Le titulaire s'engage à : 
 

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement ; 
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur ; 

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la 
confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la formation 

nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses 

outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection 
des données par défaut. 

 
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union ou 

du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En outre, si 

le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il 
doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle formation pour des motifs 
importants d’intérêt public. 
 

 4.2.1 Autorisation de désignation d’un autre prestataire 
 

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de 

traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout changement envisagé 
concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités 

de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-

traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minium de 6 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur 

n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les 
instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties suffisantes 

quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement 

responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations. 
 

 4.2.2 Droit d’information des personnes concernées 
 

Il appartient à l’acheteur de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au 

moment de la collecte des données. 
 

 4.2.3 Exercice des droits et des personnes 
 

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des 

personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, 
droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le 

profilage). 
 
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire 
doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à contact@sicas.fr  
 

 4.2.4 Notification des violations de données à caractère personnel 
 

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures 
après en avoir pris connaissance.  

 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, de 

notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 

 
La notification contient au moins : 

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre approximatif de 
personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ; 

- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ; 

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la 

violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives. 

 
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations 

peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

 

mailto:contact@sicas.fr
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Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de données à 
caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible 

d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 

 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de 

données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus. 
 

 4.2.5 Aide du titulaire dans le cadre du respect par l’acheteur du respect de ses obligations 

 
Le titulaire aide l’acheteur pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données ainsi que pour 

la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle. 
 

 4.2.6 Mesures de sécurité des données à caractère personnel 
 

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des 
systèmes et des services de traitement ; 

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des 

délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
 4.2.7 Sort des données 
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s’engage à détruire toutes les 
données à caractère personnel. 
 
 4.2.8 Délégué à la protection des données 
 
Le titulaire communique à l’acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en 
a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des données. 
 
 4.2.9 Registre des catégories d’activité de traitement 
 

Le titulaire déclare tenir, par écrit, un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le 
compte de l'acheteur comprenant : 

 
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres 

prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur ; 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents 
attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant ; 

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon 

les besoins : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des 
systèmes et des services de traitement ; 

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des 

délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
 4.2.10 Documentation 
 

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 

obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur 
qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 
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4.3. Obligations de l’acheteur 
 

L'acheteur s'engage à : 

- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère personnel" ; 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire ; 

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement 
européen sur la protection des données de la part du titulaire ; 

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire. 

 

ARTICLE 5 – Durée et délais d’exécution 
 

5.1. Délai global d’exécution des prestations 
 

Le délai maximum d'exécution de l'ensemble des prestations est stipulé à l'article 5 de l'acte d'engagement. Le délai 
de livraison est laissé à l'initiative des candidats. Ce délai ne pourra toutefois pas dépasser le délai plafond de 2 mois 

indiqué à l'acte d'engagement. 
 

En cas de non-respect du délai, le titulaire doit être en mesure de prêter un véhicule équivalent à celui du marché. 

Les dispositions de l'article 13 ci-dessous s'appliquent. 
 

5.2. Délai de reprise du matériel 
 

La reprise du matériel doit intervenir, au plus tôt, le jour de la livraison du nouveau matériel et, au plus tard, dans 

la semaine qui suit cette date. 
 

5.3. Prolongation des délais 
 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 

13.3 du C.C.A.G. – F.C.S. 
 

ARTICLE 6 – Prix 
 

6.1. Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte 

d'engagement. 
 

Le prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales, les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, au 

stockage, à l’assurance, au transport (franco de port), à la livraison et déchargement, au montage jusqu’aux lieux 
de livraisons, emballages évacués, les frais administratifs et de facturation et, de façon générale, tous les frais relatifs 

à la réalisation complète des prestations du marché. 
 

En ce sens, le prix comprend : 
– le prix des fournitures et prestations ;  

– les frais d'immatriculation (carte grise, plaques d'immatriculation) ; 

– le plein de carburant ; 
– l'installation de l'épareuse et du broyeur sur le tracteur ; 

– le coût de la formation ; 
– les frais de livraison ; 

– la fourniture des documents mentionnés à l'article 2 du Cahier des Charges 

 

6.2. Modalités de variation des prix 
 
La date d’établissement des prix est le mois de la date limite fixée pour la remise des offres. 

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule 

suivante : Cn = I(d-3) /Io 
selon les dispositions suivantes : 

- Cn : coefficient d’actualisation, 
- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, 

- d : mois de début d’exécution des prestations, 

- I(d-3) : valeur de l’index de référence au mois d moins 3 mois (sous réserve que le mois d du début d’exécution 
des prestations soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro). 
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L’index de référence I, publié au Moniteur, est : 

Indice des prix à la production et à la consommation – Prix de vente industriels – Machines agricoles et 

forestières – référence 100 en 2015 (010534718) appliqué à tous les prix. 
 

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, 
l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus tard trois mois après la 

publication de ces valeurs. 

 
Service après-vente 

La première année, les prix sont fermes. 
 

Ils seront révisables annuellement par application d'un coefficient donné par la ou les formules suivantes : 
P = Po x [0,15 + 0,85 x I/Io)] applicable aux prix de pose (prix 11.1 à 11.33), dans laquelle : 

P = prix après révision 

Po = prix initial hors taxe, déterminé à la date d'établissement des prix 
I = indice ICHT-IME - Industries mécaniques et électriques (coût horaire de travail) 

Io = valeur du dernier indice connu (provisoire ou définitif) à la date de démarrage de la nouvelle période de validité 
du marché. 

 

L'ensemble de ces indices est publié au moniteur des travaux publics. 
Dans le cas où ces indices ne seraient plus actualisés, il sera utilisé l'indice de remplacement proposé par le moniteur 

des travaux publics ou l'INSEE. Si aucun indice de remplacement n'est proposé, un indice de substitution sera 
convenu conjointement entre le titulaire du marché et le maître d'ouvrage et sera contractualisé par certificat 

administratif. 
 

Aucune révision provisoire ne sera appliquée. 

 

ARTICLE 7 – Avance 
 

7.1. Conditions d’avance et de remboursement 
 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 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. 
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les 

mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l'article R.2193-
17 du code de la commande publique. 

 

7.2. Garanties financières de l’avance 
 

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution personnelle et solidaire 
ou d’une garantie à première demande à concurrence de 100% du montant de l’avance. 

 

ARTICLE 8 – Modalités de règlement des comptes 
 

8.1. Acomptes et paiements partiels définitifs 
 
Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 
Le règlement des factures s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique, par mandat administratif, au 

profit du compte mentionné dans l'acte d'engagement, à l'issue des opérations de vérifications. 
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Les prestations seront payées en fonction des quantités réellement admises. 

8.2. Présentation des demandes de paiement 
 
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS. 

 
Le titulaire présentera deux facturations distinctes pour l'achat et la reprise. 

 

Selon les entreprises concernées, les demandes de paiement seront transmises comme suit : 
- Les demandes de paiement sur papier devront parvenir à l'adresse physique suivante : 

SICAS – Traverse du Cheval Blanc – B.P. 93 13533 Saint Rémy de Provence Cedex. 
- Les demandes de paiement dématérialisées devront être déposées sur le portail électronique de facturation 

« Chorus Pro » 

Elles porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
- le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 

- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il figure à l'acte d'engagement ; 
- le numéro du marché ; 

- la désignation de l'organisme débiteur ; 

- la date d'exécution des prestations ; 
-la décomposition des prix forfaitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers 

du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète 
ou non conforme ; 

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-FCS ; 
- 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 ; 
- 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 ; 
- les références comptables nécessaires à la facturation électronique. 

 

Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au 

paiement direct comportent les mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la 
numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres 
cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ; 

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix 
forfaitaire ; 

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de 
taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. Elles comportent 
également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture. 

 
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, 
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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). 

 

Dispositions applicables en cas de cotraitance : 
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. 

 
Dispositions applicables en cas de sous-traitance : 

¨ 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 soustraitant. 
¨ 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 

au troisième paragraphe. 
¨ 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. 

 

8.3. 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. 

 

ARTICLE 9 – Conditions d’exécution des prestations 
 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques 
applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 

 

9.1. Stockage, emballage, transport 
 

Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 19 du CCAG-
FCS. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport s'effectue sous sa 

responsabilité jusqu'au lieu de livraison. 

 

9.2. Conditions de livraison 
 
La livraison des fournitures s’effectuera dans les conditions de l’article 20 du C.C.A.G.-FCS 

 

ARTICLE 10 – Constatation de l’exécution des prestations 
 

10.1. Vérifications 
 
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de la 
fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) par le directeur du SICAS ou son représentant, 
conformément aux articles 22 et 23.1 du CCAG-FCS. 
Les opérations de vérification auront lieu dans les ateliers du Syndicat Intercommunal. 
 
Conformément à l'article 22.3 du C.C.A.G - F.C.S, le titulaire du marché pourra être présent lors de ces opérations 
de vérification. Les vérifications auront lieu au siège social du SICAS. 
 
Les opérations de vérification se feront selon les critères quantitatifs et qualitatifs. Elles auront lieu au vu des 
prescriptions du Cahier des Charges et des documents annexés. Le titulaire mettra à la disposition du SICAS le 
personnel et le matériel nécessaires à ces opérations. Il sera responsable de la mise en œuvre des matériels. Toutes 
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ces opérations sont à la charge du titulaire. Ce dernier devra être présent lors de l’ensemble des contrôles pendant 
lesquels il restera responsable de la mise en œuvre. 

 

10.2. Décisions après vérification 
 
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues aux 

articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 
L'admission ne pourra être prononcée qu'après acceptation sans réserve du matériel. 

 

Les opérations de vérifications doivent être concluantes et conformes au Cahier des Charges. 
 

En cas d'opérations de vérification non concluantes avec réserves : avec application des pénalités de retard à compter 
de la date limite de livraison jusqu’au jour de l’admission exclu. 

Dans le cas où l’admission n’a pu être prononcée, les opérations de vérification destinées à lever les réserves ont 

lieu à une date fixée par le titulaire qui en informe la commune par lettre recommandée avec avis de réception 
postal. L’admission du matériel ne peut être prononcée que si les opérations de vérifications s’avèrent concluantes. 

 
Le titulaire s’engage à remettre avant les opérations de vérification, l’ensemble des notices et documents techniques, 

ainsi que les préconisations d’entretien, tels que définis par le Cahier des Charges les documents doivent être rédigés 
en français. Il s’engage à fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix. 

 

ARTICLE 11 – Garantie des prestations 
 
Les prestations feront l'objet d'une garantie d’un an minimum dont le point de départ est la date de notification de 

la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 28 du CCAG-FCS. 

 
Pendant la période de garantie, le titulaire remplacera à ses frais (dépenses des pièces, de main d'œuvre et de 

déplacement comprises) et dans un délai minimal, les éléments reconnus défectueux pour vice de conception, de 
matière. 

 
Sera retenu, comme délai maximum d'intervention, le délai de quarante-huit heures. Au-delà de ce délai, il sera mis 

gracieusement à la disposition du pouvoir adjudicateur, un matériel de remplacement de même type, à défaut, il 

pourra être fait application des conditions prévues à l'article 13.1 ci-dessous. La garantie est liée au matériel 
considéré, elle ne couvre pas les usures normales. 

 
Les candidats peuvent proposée un délai de garantie supérieur au délai minimum indiqué ci-dessus. 

Si une garantie supplémentaire est indiquée dans l'offre du candidat et qu'elle est retenue par le pouvoir adjudicateur, 

cette garantie s'applique. 
 

Toute immobilisation ou indisponibilité du matériel pendant la durée de garantie et portant sur la garantie considérée, 
prolonge d'autant le délai de garantie. Les frais de transport lié à la garantie sont compris dans la garantie et à la 

charge du titulaire. 
 

ARTICLE 12 – Maintenance 
 
Les prestations feront l'objet d'une maintenance assurée par le titulaire à compter de la date d'admission des 

prestations. 
La maintenance consiste en la réalisation du premier entretien du matériel (main d'œuvre et fournitures 

consommables et fluides), selon les préconisations du constructeur. 

 
L'entrepreneur indiquera les modalités proposées de cette maintenance (modalités, heures d'utilisation, etc.). 
Le coût de cette maintenance est inclus dans l'offre de prix du candidat. 

 

ARTICLE 13 – Pénalités 
 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G.-FCS, il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités dont le 
montant dépasse 300 € H.T. 

 

13.1. Pénalités de retard 
 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour 
de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1.0/1000, conformément aux stipulations de 

l'article 14.1 du CCAG-FCS. 
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Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une pénalité 

forfaitaire de 50.00 € par jour de retard. Cette pénalité forfaitaire s'applique également en cas de défaut de mise à 

disposition d'un véhicule de prêt dans le cadre de la garantie (voir article 11 ci-dessus). 
 

Cette même pénalité, par jour calendaire de retard, s’appliquera sans mise en demeure préalable en cas de rejet des 
matériels pour non-conformité ou mauvaise exécution, passé le délai de livraison, entre la date de notification du 

rejet et celle de la livraison du matériel. 

 

13.2. Pénalités pour mauvaise exécution des prestations 
 
En cas de mauvaise exécution de l’une quelconque des prestations à la charge du titulaire en application du marché, 

le titulaire pourra encourir une pénalité de 50 euros par manquement constaté. 

L’application de la pénalité sera subordonnée à la transmission d’un courrier au titulaire par l'administration 
contractante précisant le manquement sanctionnable par la pénalité, afin que le titulaire puisse apporter les 

justifications qu’il estimera nécessaires. Pour ce faire, il disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception 
ou de la remise du courrier. Au vu des justifications fournies, l'administration appliquera ou non la pénalité. 

 

13.3. 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 appliquera 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. 

 

ARTICLE 14 – Assurances 
 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le 
titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des 

articles 1382 à 1384 du Code civil. 

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police 
contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur 
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 
 

ARTICLE 15 – Résiliation du Contrat 
 

15.1. Conditions de résiliation 
 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 

 
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 5,0 %. 
 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.2142-4 et 
R. 2143-3 du Code de la commande publique, 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 R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat 
sera résilié aux torts du titulaire. 
 

15.2. 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. 
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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. 
 

ARTICLE 16 – Règlement des litiges et langues 
 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matière. 

 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent 

être rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

 

ARTICLE 17 – Clauses complémentaires 
 

Les opérateurs économiques sont réputés avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du cahier des charges et 
des contraintes de l’opération. Ils doivent signaler toute difficulté de mise en œuvre du cahier des charges. Ils doivent 

exécuter le marché dans toutes ses composantes et selon les compétences que leur profession nécessite et qui sont 
indispensables à l’exécution complète des prestations du marché. 

 

En conséquence, ils ne peuvent en aucun cas arguer des imprécisions, erreurs ou omissions, contradictions ou 
interprétations des pièces du cahier des charges pour se soustraire à leurs obligations ou limiter leurs prestations ou 

demander un supplément de prix. 
 

Pour rappel, le candidat retenu est informé que les documents mentionnés aux D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 

à D.8254-5 du code du travail, ainsi qu'une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité, seront 
à remettre à l'acheteur tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution de son marché. 

 

ARTICLE 18 – Dérogations 
 

- L'article 4.3 du CCAP déroge à l'article 5.2.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services ; 
 

- L'article 5.1 du CCAP déroge à l'article 13.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services ; 
 

- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services ; 
 

- L'article 12 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 


