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Article 1 – Objet 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après CCAP) 
concernent les prestations suivantes : 

Création d’un club house et de vestiaires pour le football. 

La description des fournitures et leurs spécificités techniques sont indiquées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 

 

Article 2 – Procédure de passation et consistance du marché 

 2.1 Mode de consultation 

La procédure de passation utilisation est la procédure adaptée ouverte, conformément aux 
dispositions du Code de la Commande Publique. 

 2.2 Allotissement 

Les prestations font l’objet de plusieurs lots. Certains de ces lots sont réservés à des structures 
d’insertion par l’activité économique en application de l’article L.2113-13 du Code de la Commande 
Publique. 

Lot n°1 : Gros Œuvre – Réseaux 

Lot n°2 : Charpente et couverture 

Lot n°3 : Menuiseries extérieures et intérieures 

Lot n°4 : Plâtrerie et isolation 

Lot n°5 : Electricité – Ventilation mécanique contrôlée (VMC) 

Lot n°6 : Plomberie – Chauffage 

Lot n°7 : Carrelage – Faïences murales. Lot réservé. 

Lot n°8 : Faux plafonds 

Lot n°9 : Peintures. Lot réservé. 

 2.3 Variantes 

Aucune variante n’est autorisée 

 2.4 Parties contractantes 

La personne publique est la commune de Brienon sur Armançon. Le pouvoir adjudicateur est exercé 
par son Maire en exercice, dûment habilité par une délibération en date du 28 mai 2020. 

Le fournisseur/prestataire est le titulaire du marché. 

Le comptable assignataire des paiements est le comptable du CFP de Saint Florentin. 
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 2.5 Election de domicile 

Tous les documents relatifs au présent marché destinés au titulaire seront adressés au domicile 
figurant à l’article B.1 de l’acte d’engagement. En cas de modification de domicile élu, le titulaire en 
informe la commune par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 2.6 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 pour 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 réponse négative ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de l’envoi 
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. 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 à aucune indemnité pour le 
titulaire. 

 

Article 3 – Pièces constitutives du marché 

Le marché est constitué par les documents contractuels du marché énumérés ci-dessous et, en cas 
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité. 

 3.1 Pièces particulières 

-L’acte d’engagement (AE) 
-Le CCAP 
-Le CCTP 
-DC 1 : formulaire disponible sur www.economie.gouv.fr (rubrique « Thématique entreprises : 
Marchés publics ») 
-DC 2 : formulaire disponible sur www.economie.gouv.fr (rubrique « Thématique entreprises : 
Marchés publics ») 

Les documents CCAP et CCTP sont réputés connus et acceptés de l’entreprise ou des entreprises, 
aucune modification ne pourra intervenir sur ces documents. Seul l’exemplaire original conservé 
dans les archives de la personne publique fait foi. 

 3.2 Pièces générales 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG 

Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et l’ensemble des normes françaises en vigueur à la 

remise des offres. Ces documents ne sont pas joints au présent marché mais sont réputés connus par 

le titulaire. 

Les pièces du marché prévalent en cas de contradiction dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-

avant.  

 

  

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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Article 4 – Durée du contrat 

 4.1 Durée et délai d’exécution 

Le présent marché est exécutoire dès sa notification au titulaire.  

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est fixé au 31 juillet 2023. 

 4.2 Prolongation 

Toute prolongation de délai de livraison et/ou d’exécution ne peut être accordée que dans le cadre 
de l’article 18 du CCAG-Travaux. 

 4.3 Reconduction 

Sans objet. 

 4.4 Pénalités de retard 

Les dispositions prévues à l’article 19.2 du CCAG Travaux s’appliquent. En cas de retard imputable au 
titulaire dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant 
hors taxes de l'ensemble du marché. 

 

Article 5 – Modalité d’établissement et de variation des prix 

 5.1 Caractéristiques des prix 

Le candidat remplit les tableaux des travaux à réaliser tels que présentés dans le CCTP avec le 
montant de ses prestations. 

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y 
compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et 
bénéfice. Ils sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le 
maître d'ouvrage. 

Les prix du marché sont forfaitaires. 

 5.2 Variation des prix 

Les prix mentionnés dans le marché seront révisables selon la formule de calcul suivante :  

PR = P0 x (IR/I0) 

PR = prix HT révisé P0 = prix initial HT  
IR = dernière valeur de l’indice applicable au lot concerné, du mois à la date de la révision 
I0 = valeur de l’indice applicable au lot concerné à la date de la signature de l’acte d’engagement. 

Les indices spécifiques pour l’application de la formule de révision à chaque lot sont les suivants : 

Lot n°1 : Gros Œuvre – Réseaux : l’indice applicable est l’indice INSEE BT01 « Tous corps d’état » 
Lot n°2 : Charpente et couverture : l’indice applicable est l’indice INSEE BT01 « Tous corps d’état » 
Lot n°3 : Menuiseries extérieures et intérieures : l’indice applicable est l’indice INSEE BT01 « Tous 
corps d’état » 
Lot n°4 : Plâtrerie et isolation : l’indice applicable est l’indice INSEE BT08 « Plâtre et préfabriqués » 
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Lot n°5 : Electricité – Ventilation mécanique contrôlée (VMC) : l’indice applicable est l’indice INSEE 
BT47 « Electricité ». 
Lot n°6 : Plomberie – Chauffage : l’indice applicable est l’indice INSEE BT38 « Plomberie sanitaire (y 
compris appareils) » 
Lot n°7 : Carrelage – Faïences murales : l’indice applicable est l’indice INSEE BT09 « Carrelage et 
revêtement céramique » 
Lot n°8 : Faux plafonds : l’indice applicable est l’indice INSEE BT01 « Tous corps d’état » 
Lot n°9 : Peintures : l’indice applicable est l’indice INSEE BT46 « Peinture, tenture, revêtements 
muraux » 

 

Article 6 – Modalités de facturation et de règlement 

 6.1 Présentation des demandes de paiement 

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
demandes de paiement comporteront les indications suivantes : 

-le nom, n° de SIRET et adresse du créancier ; 
-le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ; 
-le numéro du marché ; 
-la prestation exécutée par site ; 
-la date de réalisation ; 
-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. 

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

Commune de Brienon sur Armançon 
50 Grande Rue 
89210 BRIENON SUR ARMANCON 

Ou par le portail ChorusPro (code SIRET de la commune : 218 900 553 00015) 

 6.2 Délais de paiement 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. Le point de départ du délai de paiement est 
la date d’arrivée en mairie de la demande de règlement par le titulaire. 

 6.3 Avance et périodicité des paiements  

En application de l’article R.2191-3 et suivants du Code de la Commande Publique, 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 deux mois.  

Le montant de l’avance est fixé à 20 % du montant TTC du marché initial. 

 6.4 Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à 
l'acte d'engagement.  
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 6.5 Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les 
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande 
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la 
demande de paiement est considérée comme validée.  

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 valider la demande de paiement. 

 

Article 7 – Dispositions diverses 

 7.1 Réparation des dommages 

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître d’ouvrage 
ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de 
leur exécution sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités 
résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordres de service. 

 7.2 Propriété industrielle et intellectuelle  

Sans objet. 

 7.3 Protection de main d’œuvre et conditions de travail 

Le titulaire est responsable du respect de la réglementation du travail, des règles d’hygiène et de 
sécurité et de la réglementation en vigueur par ses employés. 

Le titulaire remettra une attestation délivrée par l’administration sociale compétente, établissant 
que le titulaire est à jour de la fourniture de ses déclarations fiscales et sociales et de paiements des 
cotisations et contribution de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois. 

 

Article 8 – Clauses de financement et de sûreté 

 8.1 Retenue de garantie 

Il sera fait application d’une retenue de garantie équivalente à 5 % du montant initial HT du marché. 
Une garantie à première demande pourra être substituée à cette retenue de garantie. 

 8.2 Assurances 

Le titulaire est tenu, pendant toute la période de travaux, de garantir à ses frais son matériel, ses 
installations, les matériaux approvisionnés par lui et équipements qu’il aura exécutés contre tous 
vols, détournements, dégradation ou destructions de toutes natures et d’indemniser 
personnellement tous tiers du préjudice qui pourrait être occasionnée de ce fait. Il ne sera alloué 
aucune indemnité par le maître d’ouvrage. 

Le titulaire est tenu de fournir au maître d’ouvrage les copies d’assurances exigées, ainsi que les 
attestations d’assurance précisant que les polices sont en cours de validité. Elles précisent la date 
d’échéance, le montant des garanties… 
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Article 9 – Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls 
compétents. 

La monnaie de comptes du marché est l’euro, le prix libellé en restera inchangé en cas de variation 
du change.  

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique 
un numéro d’identification fiscal. 

 

Article 10 – Attribution de compétence 

Le maître d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à 
l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. En cas 
de litige, seul le Tribunal administratif de Dijon est compétent en la matière : 

22, rue d'Assas 
BP 61616 
21016 Dijon CEDEX 
Téléphone : 03.80.73.91.00  
Télécopie : 03.80.73.39.89 
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 

 

Article  11 – Résiliation 

Le marché peut être résilié selon les conditions exposées dans les articles 49 et suivants du CCAG 
Travaux. 

 

mailto:greffe.ta-dijon@juradm.fr

