
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
PERIODE 2017 - 2021 

 

 

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE FORS 
 17 rue de la Mairie, 79230 Fors 

 

 

 

Objet du marché :  

Marché accord-cadre à bons de commande : 
 

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

PERIODE 2017 - 2021 
 

Marché à procédure adaptée dit accord-cadre 
sous forme de marché à bons de commande 

(article 27 du décret relatif aux marchés publics) 

 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 
 

La procédure de consultation utilisée est le MAPA en application du décret 
relatif aux marchés publics. 
 

Les offres doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus 
 au plus tard le lundi 24 avril 2017 à 12h00. 
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Article 1 : PROCÉDURE DE PASSATION 

La procédure de consultation utilisée est le MAPA en application du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 

Article 2 : OBJET DE LA CONSULTATION – DÉTERMINATION DES 

 BESOINS A SATISFAIRE 

En application du décret relatif aux marchés publics, la Collectivité procède à une consultation en 

vue de trouver un(des) opérateur(s) économique(s) pour assurer l’entretien, la maintenance et le 

dépannage du réseau d’éclairage public de son territoire. Cette prestation est détaillée dans le 

document Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Dans la mesure où l’étendue des besoins ne peut être entièrement arrêtée, le marché est passé sous 

la forme d’un marché accord-cadre à bons de commande. 

Le titulaire du marché s'engage à assurer les opérations de maintenance corrective rémunérées sur la 

base des prix unitaires. 

Article 3 : DURÉE DU MARCHÉ 

Le présent marché prend effet à compter de sa notification pour un démarrage théorique fixé par 

ordre de service. La durée du marché est d’une année reconductible trois fois sauf dénonciation 

expresse devant intervenir deux mois avant la date anniversaire pour une durée maximale ne 

pouvant excéder quatre ans. 

Article 4 : DÉCOMPOSITION EN LOTS 

Sans objet. 

Article 5 : DÉFINITION ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES 

(a) Le pouvoir adjudicateur, maître d’ouvrage - la personne responsable du marché 

Commune de Fors – 17 rue de la Mairie 79 230 FORS - représentée par sa Maire, 

Madame Dominique POUGNARD. 

(b) Le titulaire du marché 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

(c) Sous-traitance du marché 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

(d) Décompte des délais 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

(e) Formes des notifications et communications 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

(f) Stockage, emballage et transport 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

 



Mairie de Fors ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

CCAP page 3 / 10 

 

Article 6 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 

(a) Pièces particulières 

 l'acte d'engagement (AE) 

 le bordereau des prix unitaires (BPU), 

 le règlement de consultation (RC) 

 le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 le mémoire technique à l’appui de l’offre  

Les documents ci-dessus sont classés par ordre de priorité décroissant. 

Les erreurs de prix unitaires, de calculs, ainsi que les divergences ou ambiguïtés de toute sorte 

ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix porté au BPU. 

(b) Base légale et pièces générales 

 le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de fournitu-
res courantes et services 

 le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et services 

 les textes en vigueur en matière du Droit du Travail, des mesures de sécurité, des Marchés 
Publics, etc… 

Ces pièces générales sont réputées connues des opérateurs économiques. 

(c) Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. Le titulaire est également tenu à fournir un rapport 

d'activité d'occurrence annuel pendant toute la durée du marché, en présentation des 

interventions réalisées, moyens et dates. 

(d) Pièces à délivrer à l’entrepreneur – nantissement 

En vue de l'application du régime de nantissement prévu par les articles 127 et suivants  du 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sont désignés : 

 comme comptable chargé des paiements : Madame Nathalie Bourguet, Trésorière du Centre 

des finances publiques de Prahecq, 1 place du Champ de Foire, 79 230 Prahecq 

 comme service compétent pour favoriser les renseignements administratifs : secrétariat de la 

Mairie de Fors. 

Article 7 : CLAUSES DE FINANCEMENT DE SÛRETÉ 

(a) Cautionnement 

Sans objet 

(b) Retenue de garantie 

Sans objet 

(c) Avance forfaitaire 

Sans objet 
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Article 8 : PROTECTION DE LA MAIN d’OEUVRE  

 ET CONDITIONS du TRAVAIL 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

Article 9 : OBLIGATION DE DISCRÉTION – MESURES DE SÉCURITÉ 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

Article 10 : CONTENU ET CARACTÈRES DES PRIX 

(a) Contenu des prix – mode d’évaluation des ouvrages et règlements des comptes 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par des prix unitaires dont 

les libellés sont donnés dans le BPU fourni par l’entreprise soumissionnaire. 

Pour les fournitures et prestations de quelque nature que ce soit dont les prix unitaires ne 

figurent pas au BPU, complété par l'entrepreneur et joint à son acte d'engagement, il sera 

appliqué un prix qui sera négocié entre les deux parties. 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, terrains, ouvrages existants 

implantés sur le site et de tous éléments afférents à l'exécution des travaux, quantités de 

matériaux, matériels produits et main d'œuvre nécessaires ; il reconnaît avoir notamment, avant 

la remise de son acte d'engagement : 

 pris connaissance complète du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d'accès et des 

possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en 

relation avec l'exécution des travaux. 

 apprécier toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication aux ressources 

en main d’œuvre. 

 contrôler les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence. 

 s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès de tous services 

ou autorités compétents. 

 tenir compte des impératifs éventuels apportés à l'exécution des travaux. 

(b) Variation dans les prix 

1- Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût 

des travaux sont réputées réglées par les dispositions ci-après. 

2 - Mois d'exécution des prix du marché 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions du mois précédent la 

date de remise des prix. Ce mois est appelé "Mois Zéro". 

3 - Choix des index de référence 

L'index de référence choisi pour les travaux du marché est le TP 12 « réseaux 

d'électrification avec fournitures ». 

4 - Modalités de révision des prix 

Les prix unitaires seront révisés par application de la formule de révision ci-après : 

P = Po x [0,15 + 0,85 (TP12 / TP120)] 

P = Prix révisé hors taxes ;  Po = Prix initial 
TP12 : dernière valeur de l’indice connue au moment de la révision 
TP120 : dernière valeur de l’indice connue au « mois zéro ». 
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5 - Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en 

vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont 

éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les 

taux de TVA en vigueur lors des encaissements. 

6 - Révision des prix lorsqu'une avance forfaitaire a été versée 

Sans Objet 

Article 11 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ 

(a) Remise de la facture 

Le titulaire du marché adressera en Mairie une facture établie en deux exemplaires (1 original 

et 1 copie). 

Dans le libellé de la facture, le titulaire devra rappeler les références du marché, et préciser la 

période d’exécution, le détail des prestations effectuées, etc… 

 (b) Acceptation de la facture par la personne responsable du marché 

Si la facture est conforme aux prestations exécutées, les services municipaux procéderont à son 

règlement. Dans le cas contraire, la collectivité adressera par lettre recommandée avec accusé 

de réception les remarques qu’appelle la facture présentée; le mandatement sera laissé en 

attente, et ne sera effectué que lorsque la collectivité aura obtenu satisfaction. 

(c) Paiements partiels définitifs 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

(d) Règlement 

1 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé à l’entrepreneur titulaire et éventuellement 

aux sous-traitants ou à l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-

traitants. 

2 - Modalités de paiement direct 

En cas de groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut 

acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs 

solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché. 

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attesta-

tion indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage à chaque sous-traitant concerné; cette 

somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-

traitance et inclut la TVA. 

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à 

chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation jointe en double exemplaire au projet de 

décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-

traitance et indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage au sous-traitant concerné, 

cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de 

sous-traitance et inclut la TVA. 

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier 

doit signer également l’attestation. 
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3 – Mode de règlement 

La collectivité effectuera le règlement des factures, établies en deux exemplaires (1 original et 1 

copie), présentées par le titulaire par mandat administratif, sur le compte mentionné par le 

titulaire lors de la passation du marché, et dans le délai global de paiement maximal de 30 

jours. 

(e) Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des 

intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la 

date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 2 (deux) points. 

(f) Modalités complémentaires de règlements des comptes 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables 

(g) Cas de résiliation du marché 

Les clauses du CCAG FCS sont applicables. 

 

Article 12 : DÉLAIS ET PROLONGATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION  

 PÉNALITÉS ET PRIMES 

(a) Délais d’exécution des travaux 

Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. 

 

L'entreprise mandataire devra assurer le dépannage et la maintenance dans les délais 

contractuels suivants : 

 Dépannage urgent : il devra être opéré dans les 12 heures suivant le signalement par la 

commune de Fors. Cela concerne des interventions suite à un accident entraînant des dégâts sur 

le réseau d'éclairage public et la présence d'élément sur la chaussée et/ou trottoir nécessitant la 

mise hors tension. Cela s'applique également lorsqu'il y a risque de chute d'un élément du 

réseau d'éclairage public. 

 Dépannage prioritaire : il devra être réalisé dans les 3 jours suivant le signalement par la 

commune de Fors. Cela concerne des interventions sur le réseau d'éclairage public directement 

lié à la sécurité des usagers des voies et routes (exemple : passage piéton, intersections, arrêt de 

bus, lieux d'intérêt public comme les écoles…). 

 Dépannage normal : il devra être réalisé dans les 5 jours suivant le signalement par la 

commune de Fors. Cela concerne des interventions classiques sur le réseau d'éclairage public. 

Afin d’assurer de manière performante un service de sécurité, l’entreprise mettra à la 

disposition de la commune un numéro de téléphone direct qui permet de joindre à tout moment 

(24h/24) et 7j/7) le technicien d’astreinte de l’entreprise, qui procédera à la mise en sécurité 

d’un sinistre (câbles apparents, chute de luminaire, chute de câble, mât accidenté, etc. 

 

Si pour des raisons de sécurité, l’opération s’avérait très urgente, l’entrepreneur est tenu 

d’intervenir : 

 dans la journée pour une demande faite avant midi sur simple demande par fax ou mail de la 

commune. Cette demande fera ensuite l’objet de la transmission d’un bon de commande par 

l’outil numérique mis à disposition par le titulaire du marché. 
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 (b) Prolongation des délais d’exécution 

Les stipulations du CCAG sont applicables en fonction des critères définis dans le présent 

CCAP. 

(c) Pénalités pour retard d’exécution – primes d’avance 

1 - Pénalités en cours d'exécution 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, le montant pris en considération étant le 

montant maximum hors taxes du marché. 

2 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 

Les plans et autres documents à fournir après réception par l'entrepreneur, conformément à 

l'article 40 du CCAG, devront être remis au maître d’œuvre vingt jours (20) au plus tard après 

la notification de la décision de réception des travaux, quand le type de prestation l’impose. En 

cas de retard, une retenue de 10% sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du 

CCAG, sur les sommes dues à l'entrepreneur. 

Article 13 : PRÉPARATION – COORDINATION  
 ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Le marché se réfère au CCAG Fournitures Courantes et Services et également au CCAG 

Travaux pour les prestations nécessaires, notamment : 

(a) Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles 

situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par l'entrepreneur par DICT 

(Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) auprès des différents concessionnaires. 

(b) Protection du chantier 

Conformément à l'article 31 du CCAG, l'entrepreneur aura à sa charge l'organisation, la 

surveillance et la police de chantier. L'entrepreneur est chargé de fournir, mettre en œuvre et 

entretenir les dispositifs de sécurité et ce, jusqu'à la fin des travaux. 

L'entrepreneur prendra à sa charge, jusqu'à la réception des travaux, les dépenses qui seraient 

entraînées par le vol ou la détérioration de ses fournitures, matériels et appareils. En effet, ceux-

ci demeurent jusqu'à la réception aux risques exclusifs de l'entreprise chargée de leur mise en 

œuvre. 

(c) Mesures d’ordre social – application de la réglementation du travail 

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers 

employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu 

d'exécution des travaux. 

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes au-dessus du taux 

normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur 

le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur 

salaire est fixé à 10 % (dix pour cent). 

(d) Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

L'entrepreneur disposera, à ses risques et périls, des voies publiques, impasses et courées où il 

sera appelé à travailler sans toutefois qu'aucun dépôt de matériel et aucune installation de 

chantier n'entrave la libre circulation. 
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En cas de travaux importants, la commune de Fors pourra, par arrêté, interdire la circulation ou 

le stationnement si elle le juge nécessaire. La signalisation correspondante sera réalisée par 

l'entreprise, sous le contrôle des Services Techniques Municipaux. 

L'entrepreneur signalera les dépôts exceptionnels ainsi que les tranchées qu'il serait appelé à 

ouvrir dans les chaussées et trottoirs et il demeurera seul responsable des accidents qui 

pourraient en résulter. 

Il réglera tous dommages causés aux tiers sans l'intervention de la Commune. Il demeurera 

responsable de la tenue de ses remblais de tranchées. 

(e) Hygiène et Sécurité 

L’entrepreneur sera tenu d'assurer à ses frais l'hygiène et la sécurité en ce qui concerne son 

personnel et la sécurité publique. Il devra se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge 

par les lois, décrets, règlements de police, de voiries ou autres en vigueur, et aux obligations qui 

lui seraient imposées par l'Inspecteur du Travail. 

La prévention des accidents sur le site sera au minimum celle recommandée par l'Organisme 

Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP). 

L’entrepreneur devra adresser aux services de l'Inspection du Travail, de la Sécurité Sociale, de 

l'OPPBTP l'avis d'ouverture du chantier, désigner une personne chargée de la sécurité, tenir le 

registre d'observation des travailleurs prévu à l'article 24 du décret 65-48 du 8 janvier 1965. 

Article 14 :  CONTRÔLES ET RÉCEPTIONS DES TRAVAUX 

(a) Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux – organisme de contrôle 

Les contrôles ou essais seront réalisés suivant les modalités prévues par l’article 38 du CCAG, 

le CCTG et le CCTP. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle, de prescrire tous 

essais nécessaires tant en ce qui concerne les études, les fabrications, les fournitures qu'en ce 

qui concerne les travaux et les installations sur le site. 

L'entrepreneur devra également se soumettre à tous contrôles et essais qui seraient 

particulièrement prescrits par un Bureau de Contrôle ou tout autre spécialiste ou organisme 

imposé par le Maître d'Ouvrage. 

L'entrepreneur accepte les contrôles et essais pratiqués dans ses ateliers, usines, bureaux, 

magasins, entrepôts, ou dans ceux de ses propres sous-traitants et fournisseurs, sur les 

matériels, matériaux, fournitures diverses faisant l'objet du marché. Ces opérations pourront 

porter sur l’ensemble des travaux. 

L'entrepreneur prendra toutes dispositions afin de permettre aux contrôleurs de procéder 

convenablement aux opérations de vérification, de tests et d'essai ; il apportera son concours 

dans le cas d'analyse ou de sondages ; il effectuera les déposes, démontage et remontage ainsi 

que les manutentions et transports éventuellement nécessaires. Il fournira tous les moyens 

requis en personnel spécialisé ou non, consommables, ingrédients, matières premières, 

échantillons, éprouvettes, diagrammes, appareils de mesure, outillages, etc. ... 

Les frais de tous ces essais seront à la charge de l'entrepreneur. 

Le Maître d'Ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux 

définis au marché, notamment au moment de la réception. Si le résultat de ces essais et 

vérifications est défavorable à l'entrepreneur, il en supporte le coût. 

Dans le cas contraire, le Maître d'Ouvrage en supporte le coût et dans ce cas, si les essais et 

contrôles sont effectués par l'entreprise, ils seront rémunérés en dépenses contrôlées. 

Selon le CCAG FCS aux articles 22 à 24, le CCTP définit les compléments et dérogations 
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éventuelles à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG Travaux concernant les 

caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans 

les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives 

que quantitatives, sur le chantier. 

(b) Réception 

A la demande de l’entreprise, une réception des ouvrages devra être prononcée. Cette réception, 

réputée sans réserve, marquera le point de départ du délai de la garantie contractuelle d’un an 

desdits travaux. 

 

En complément des dispositions prévues dans le CCAG, il est précisé que les omissions, 

imperfections ou malfaçons constatées lors de la réception devront être levées dans un délai qui 

sera fixé par le Maître de l'Ouvrage au moment de la réception et qui ne pourra excéder 1 mois. 

(c) Documents fournis après exécution 

Les plans et autres documents conformes à l'exécution seront fournis en 3 exemplaires papier et 

un CD. 

 au plus tard le jour des opérations préalables à la réception : le Dossier des Ouvrages 

Exécutés (DOE), 

 au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des 

ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes 

françaises en vigueur, 

 dans un délai de 20 jours après la réception : les plans et autres documents conformes à 

l’exécution, pliés au format normalisé A4. suivant les modalités fixées par le CCTP. 

Le titulaire proposera obligatoirement un rapport d'activité semestriel présentant l'ensemble des 

fournitures, interventions, ouvrages réalisés dans le cadre du marché. 

(d) Délai de garantie 

Le délai de garantie contractuelle est fixé à un an à compter de la date d'effet de la réception 

visée ci-dessus. 

(e) Garanties particulières 

Le délai de garantie est fixé au CCTP du présent marché. 

(f) Assurances 

Les textes dépassant les diverses modalités d'assurances, ne pourront varier que dans la mesure 

où de nouvelles dispositions officielles viendraient à paraître annulant, complétant ou modifiant 

les termes du présent document. 

L'entrepreneur est réputé connaître ses obligations résultant de la loi du 4 janvier 1978 sur les 

assurances. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification et avant tout 

commencement d’exécution, l'entrepreneur et les cotraitants doivent justifier qu'il sont titulaires 

d'une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou dommages causés par l’exécution 

des travaux, d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont 

s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil. 

L'entrepreneur devra en outre pendant l'exécution des travaux justifier que la police d'assurance 

de responsabilité Civile décennale est en état de validité conformément à la Loi 78.12 du 4-1-

78 (Article 1792 et suivants et 2270 du Code Civil) et de ses décrets d'application. 

Les assurances devront tenir compte en outre des particularités du site et de tous aléas propres à 

l'exécution des ouvrages et prestations objets du marché. 
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L'entrepreneur, dont la prestation ou les matériaux et procédés de mise en œuvre n'entrent pas 

dans le cadre de ces garanties, devra obligatoirement souscrire une police spéciale qui donnera 

les mêmes garanties biennales et décennales pour le Maître de l'Ouvrage ; cette police devra 

être souscrite avec une clause de renonciation à recours envers le Maître de l'Ouvrage et les 

Maîtres d'œuvre. 

L'entrepreneur sera seul responsable de son personnel et de son matériel. Il répondra des 

infractions et contraventions aux lois et règlements commises par lui-même ou son personnel à 

l'occasion de travaux faisant l'objet du marché. 

Article 15 :  APPLICATION DU CCAG 

L'article 11 du présent CCAP déroge à l'article 20.6 du CCAG FCS. Les dispositions du CCAG « 

fournitures courantes et services » s’appliquent pour les dispositions non détaillées au présent 

CCAP. 

 
 
Signature du candidat : 
Mention manuscrite « Lu et accepté » 
 
 
 
 (Cachet et signature) 
 


