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1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent les 
prestations suivantes : 
 
MARCHE D'ENTRETIEN, DE TRAVAUX ET DE MAINTENANCE RELATIF AUX INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE DE LA VILLE DE POMPONNE 
 
Le présent accord-cadre a pour objet de confier au titulaire les prestations suivantes : 

 Maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public, de signalisation lumineuse 
tricolore et des réseaux et extensions ; 

 

 Travaux de rénovation et de renouvellement du matériel d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse tricolore et des réseaux et extensions ; 

 

 Pose, dépose et maintenance des illuminations de fin d'année 
 

Le présent marché est un accord-cadre qui fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est 
exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur. 

Lieu(x) d'exécution : Commune de Pomponne (77400) 

 

1.2 - Décomposition du contrat 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

L'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique. 

1.3 - Type d'accord-cadre 

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande avec maximum, passé en application des 
articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique. Il 
donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur et pourront être émis jusqu’au dernier 
jour de validité de l’accord-cadre. 

L’exécution d’un bon de commande peut dépasser la durée de validité de l’accord-cadre dès lors qu’il est 
émis avant l’expiration de l’accord-cadre. 

Le cas échéant, le candidat pourra également adresser au pouvoir adjudicateur, un devis pour réaliser une 
prestation non indiquée dans le(s) BPU (document(s) non exhaustif(s)). 

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes : 

- Le nom ou la raison sociale du titulaire ; 
- La date et le numéro du marché ; 
- La date et le numéro du bon de commande ; 
- Les délais laissés le cas échéant au titulaire pour formuler ses observations ; 
- Les lieux d’exécution des prestations ; 
- Les délais d’exécution (date de début et de fin) ; 
- Le montant du bon de commande ; 
- La nature et la description des prestations à réaliser ; 

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par 
le titulaire. 
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1.5 - Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des Articles L. 2122-1 
et R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour 
objet la réalisation de prestations similaires. 
 
La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter 
de la notification du présent accord-cadre. 

 

2 - Pièces contractuelles 

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes 
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 
A – Pièces particulières contractuelles 

 L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes ; 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ; 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

 Le mémoire justificatif (présentations de notes) des dispositions prévues par le titulaire pour 

l'exécution du contrat ; 

 Les normes, textes réglementaires, DTU et différents documents applicables aux prestations du 
présent marché, dont notamment : 
 

- L’arrêté interministériel du 2 avril 1991, relatif aux conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions électriques, 

- La publication UTE C 18-510, sur la sécurité électrique indiquant notamment les 
procédures de consignation, 

- Les normes françaises en vigueur et en particulier les normes NF C11 -201 et NF C17 -200, 
- L’instruction interministérielle sur la signalisation routière : livre 1 partie 8 – signalisation 

temporaire et manuel du chef de chantier, 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales, applicables aux marchés publics de travaux 

de génie civil, approuvé par arrêté du 30 janvier 2012 (JORF n°0132 du 8 juin 2012), 

- La loi du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux 

opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la 

santé des travailleurs, 

- La loi 78-12 du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et l'assurance dans le domaine de la 

construction et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée. 

 
B – Pièces générales contractuelles (non jointes)  

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

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

 

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

travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 (JORF du 1er octobre 2009) 



 
Consultation n°: 211401 Page 5 sur 15 

 

Les pièces générales ne sont pas jointes au marché, elles sont réputées être connues du titulaire du 
marché. La signature des pièces particulières entraine leur acceptation. 

Cette liste n’est pas limitative, le titulaire devant se conformer à tous les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur régissant l’objet du marché.  

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une méconnaissance de tout texte et de 
toute la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du marché. 

 

3 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du 
CCAG-FCS.  

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. 

 

4 - Durée et délais d'exécution 

4.1 - Durée du contrat 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois, à compter de sa date de notification. 

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande 
conformément aux stipulations des pièces du marché. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 
de l'article 13.3 du CCAG-FCS. 

4.2 - Reconduction 

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est 
fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, 
toutes périodes confondues, est de 48 mois. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne 
peut pas refuser la reconduction. 
 

 

5 - Prix 

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement. 
 
Toute prestation non prévue au marché pourra faire l'objet d'un devis dans la limite du montant maximum 
annuel, défini à l’accord-cadre. 

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres 
frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à 
l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses 
nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.  
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Les prestations décrites dans le présent marché sont estimées en fonction du nombre de foyers, et selon 
la nature des ouvrages, la spécificité de l’intervention et sa périodicité. 

 
Ces prix comprennent toutes les prestations liées à la finition complète des prestations, les fournitures, 
les transports, les mesures et les essais, les recherches de défauts, les études, les schémas électriques et 
les plans, le transfert des données sur support informatique, les différentes charges, les taxes, les 
indemnités pour le personnel, etc. 

 
Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 
phénomènes naturels habituels dans la région Ile de France. 
De plus les prix sont établis en considérant les sujétions suivantes : 

 la modification des branchements ou des réseaux des concessionnaires, 

 les contraintes des travaux simultanés ou contigus aux installations, 

 la présence de canalisations, de réseaux, la proximité de conducteurs EDF et des nappes de 
câbles téléphoniques avec protections adaptées, 

 les difficultés d’accès et de circulation de chantier, 

 le maintien de la circulation et de l’accès aux propriétés riveraines, 

 la signalisation des chantiers, fixes ou mobiles et ceci de jour comme de nuit, 

 les mesures de sécurité à prendre pour assurer la protection des agents de l’entreprise ou du 
public à proximité des chantiers. 

 
Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance des lieux, de l’état des réseaux et de tous les 
éléments afférents à l’exécution des prestations de sorte qu’aucune plus-value ne puisse s’y ajouter.  
 
Les prix sont réputés avoir été établis sur la base des éléments suivants : 

 l’évaluation de toutes les difficultés, qu’elles soient inhérentes aux sites, au moyen de 
communication, au fonctionnement des équipements, etc., 

 la vérification des indications des documents du marché et la réalisation des études, 

 l’obtention de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d’œuvre ou 
de tous les services compétents, 

 la coordination générale des travaux, les visites régulières des équipements, l’organisation des 
chantiers. 

 

5.2 - Modalités de variation des prix 

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui 
précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ". 

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné 
par les formules suivantes : 
 

Formules Prix concernés 

Cn = 15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-IME (n-3) / ICHT-IME (o)) 
+ (0.5 TP12c (n-3) / TP12c (o))] 
 

la maintenance préventive  

Cn = 15.0% + 85.0% [(0.5 ICHT-IME (n-3) / ICHT-IME (o)) 
+ (0.5 TP12b (n-3) / TP12b (o))] 

Les travaux, la maintenance 
curative et les prestations 
d’illuminations festives 

  
Selon les dispositions suivantes : 

- Cn : coefficient de révision 

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de 
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois 
de décalage) 

 

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
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Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours 
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables 
durant cette période. 

La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de 
l'application de la formule.  

Aucune variation provisoire ne sera effectuée. 

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants : 
 

Code Libellé 

ICHT-IME Industries mécaniques et  électriques 

TP12c 
Index Travaux Publics - Éclairage public - Travaux  de maintenance - Base 
2010 

TP12b 
Index Travaux Publics - Éclairage public -Travaux d'installation - Base 
2010 

 
 

 
Les indices pourront être visualisés sur le site : INDICE INSEE (www.indices.insee.fr/) 

 
En cas de modification ou de remplacement de l’indice choisi, le nouvel indice sera de plein droit 
substitué à l’ancien dans les conditions et selon les coefficients de raccordement publiés et préconisés par 
l’INSEE, Le Moniteur ou autres sites représentatifs et rétroactivement à compter de la date à laquelle 
l’indice ne pourra plus être appliqué.  
 
En cas de suppression pure et simple de l’indice, celui-ci sera remplacé par un nouvel indice équivalent à 
celui retenu initialement, par une décision prise par le pouvoir adjudicateur. 
 

Arrondis :  

Lors de la mise en œuvre de la formule de mise à jour de prix, les calculs intermédiaires et finaux seront 
effectués avec au maximum deux (2) décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de 
la façon suivante : 

  
- Si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale est 

inchangée (arrondi par défaut) ;  
 

- Si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale est 
augmentée d’une unité (arrondi par excès). 

 
 

6 - Garanties Financières 

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte 
par le comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande 
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. 
 
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date 
à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la 
fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la 
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une 
caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. 
 
La garantie financière s'appliquera uniquement sur les travaux. 

 

http://www.indices.insee.fr/
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7 - Avance 

7.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50.000 € HT et dans la 
mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. 

Le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est 
inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % 
d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en 
mois. 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire 
atteint ou dépasse 65 % du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant 
atteint 80 %. 

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 de l'accord-cadre, avec les particularités 
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 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. 

 

8 - Modalités de règlement des comptes 

Les prestations et travaux faisant l’objet de l’accord-cadre, sont réglés comme suit : 

 Forfait de maintenance préventive : 

Les prestations de la maintenance préventive sont rémunérées à partir du forfait annuel.  
 
La ville émettra un bon de commande annuel. 
 
Le titulaire, quant à lui, émettra une facture trimestrielle. 
 
Les quantitatifs des installations nouvelles (points lumineux, carrefours à feux) sont intégrés dans les 
factures dès lors qu’elles ne sont plus soumises à garantie. Les quantités sont comptabilisées dans la 
facturation de maintenance à la date de réception des travaux par application des prix unitaires de 
maintenance du BPU. 

 
 Maintenance curative, travaux et illuminations festives : 

a) Maintenance curative et illuminations festives de fin d’année 

 Maintenance curative : Réparation sur les réseaux suite à des événements imprévisibles (accident, 
vandalisme, usure anormale) ; 
 

 Fourniture, pose, dépose et entretien des illuminations festives 
 
 

b) Travaux de renovation 

 Remplacement, rénovation et mise en place des équipements d’éclairage public. 
 
Ces postes sont à bons de commande et les montants facturés correspondent aux quantités réellement 
exécutées, par application des prix du bordereau unitaire (BPU). 



 
Consultation n°: 211401 Page 9 sur 15 

Il est précisé que le bordereau des prix unitaires présente un panel de prestations et de fournitures les 
plus fréquemment commandées étant entendu que la ville se réserve le droit de commander des travaux 
au titulaire ne figurant pas dans le BPU. 

 

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

1) Maintenance préventive : 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. 

La rémunération du forfait est effectuée par acompte trimestriel. 
 

2) Maintenance curative, travaux et illuminations festives de fin d’année :  

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux. 
 
Les acomptes seront versés mensuellement. 

 

8.2 - Présentation des demandes de paiement 

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. 
 
Numéro SIRET : 217 703 727 000 16 

 

Numéro d'engagement (N° du bon de commande figurant sur le bon de commande ou N° 
d’engagement financier donné par la collectivité ultérieurement) 
 
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, 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). 
 
Pour la maintenance préventive : 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS et 
seront établies en un original portant, 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 ; 

- Le numéro du marché ; 

- Le numéro du bon de commande ; 

- La désignation de l'organisme débiteur ; 

- Le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, 
le cas échéant, diminué des réfactions ; 

- 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) ; 

 
Pour la maintenance curative, travaux et illuminations festives de fin d’année : 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du CCAG-
Travaux et seront établies en un original portant, 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 ; 
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- Le cas échéant, le numéro de SIRET ; 

- Le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- Le numéro du marché ; 

- La désignation de l'organisme débiteur ; 

- La date d'exécution des prestations ; 

- Le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, 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  

- 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 ; 

 

 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, 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, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système 
d'information financière et comptable du destinataire de la facture ; 

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du 
service chargé 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 de la facture, 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° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 
123-221 du Code de Commerce. 

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. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

8.4 - 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 
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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. 
 

8.5 - 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. 

 

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). L'accord-cadre s'exécute au moyen 
de bons de commande dont le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification 
du bon. 

 

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) conformément aux articles 22 et 23.1 du 
CCAG-FCS. 

10.2 - Décision 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. 

 

11 - Garantie des prestations 

Les prestations feront l'objet d'une garantie de 1 an 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. 

 

12 - Maintenance 

Les prestations feront l'objet d'une maintenance assurée par le titulaire pendant une durée de 2 ans à 
compter de la date d'expiration du délai de garantie. Les conditions de cette maintenance sont définies à 
l'article 27 du CCAG-FCS. 

 

13 - Pénalités 

13.1 - Pénalités de retard 

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'intervention et d’exécution des prestations a 
expiré. 
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Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités 
de retard. 

Les montants des pénalités seront augmentés du taux de TVA en vigueur. 
 

Art CCTP Poste Libellé Délai Pénalités appliquées 

2.4 
Maintenance 
préventive 

constitution de la 
base de données 

3 mois à 
compter de la 
notification du 

marché 

200€ / jour de retard au-
delà du délai 

2.4 
Maintenance 
préventive 

remise à jour de la 
base de données 

annuelle 

1 mois après la 
fin de l’année 
contractuelle 

100€ / jour de retard au-
delà du délai 

2.6 
Maintenance 
préventive 

visite périodique de 
dépistage nocturne 

suivant note 
méthodologique 

titulaire 

1000€/ tournée non 
réalisée 

2.6 
Maintenance 
préventive 

entretien annuel des 
armoires 

annuel 
50€ / jour de 

dépassement du délai / 
armoire 

2.6 
Maintenance 
préventive 

Allumage de jour sans 
autorisation  

10€ / point allumé 

2.7 
Maintenance 
préventive 

visite statique 
Signalisation 

Lumineuse Tricolore 
hebdomadaire 

500 € / tournée non 
réalisée 

2.7 
Maintenance 
préventive 

visite dynamique 
Signalisation 

Lumineuse Tricolore 
trimestrielle 

1000 € HT / tournée non 
réalisée 

100 € HT / jour calendaire 
de non remise du rapport 
au-delà du délai fixé dans 

le CCTP 

2.7 
Maintenance 
préventive 

visite annuel globale annuel 

1 000 € HT / tournée non 
réalisée 

50 € HT / jour calendaire 
de non remise du rapport 
au-delà du délai fixé dans 

le CCTP 

2.8 
Maintenance 
corrective 

correctif 1 foyer 
lumineux : remise en 

état 
3 jours 

20€ / foyer et par nuit de 
non fonctionnement au-

delà du délai de 
réparation 

2.8 
 

Maintenance 
corrective  

correctif 1 rue : 
remise en état 

24h 

40€ / foyer et par nuit de 
non fonctionnement au-

delà du délai de 
réparation 

2.8 
Maintenance 
corrective  

correctif : panne 
générale quartier, 

remis en état 

intervention : 1h 
remise en 

fonctionnement 
: 4h 

intervention : 150€/h de 
de retard au-delà du délai 
remise en fonctionnement 
: 50€ / foyer et par nuit 
de non fonctionnement 

au-delà du délai de 
réparation 



 
Consultation n°: 211401 Page 13 sur 15 

Art CCTP Poste Libellé Délai Pénalités appliquées 

2.8 
Maintenance 
corrective  

mise en sécurité : 
délai d'intervention 

intervention : 1h 
sur place 

mise en sécurité 
: 2 h 

150€ / h de dépassement 
(intervention et mise en 

sécurité) 

2.9 
Maintenance 
corrective  

panne niveau 1 
Signalisation 

Lumineuse Tricolore: 
remise en état 

1 jour 
150€ / h de dépassement 

du délai 

2.9 
Maintenance 
corrective  

panne niveau 2 
Signalisation 

Lumineuse Tricolore : 
intervention et remise 

en état provisoire 

1h 

intervention : 150€/h de  
retard au-delà du délai 

remise en état : 150€ /h 
de retard de non 

fonctionnement au-delà 
du délai de remise en état 

2.9 

Maintenance 
corrective  

panne niveau 2 
Signalisation 

Lumineuse Tricolore : 
remise en état 

définitif 

1 semaine 
1000€ / jour de retard de 

non remise en état au-
delà du délai 

2.10 
Maintenance 
corrective  

astreinte : délai de 
mise en sécurité 

1h 
150€ / h de dépassement 
(intervention et mise en 

sécurité) 

2.11 

Maintenance 
corrective  remise du rapport 

d'exploitation 

1 mois après la 
fin de la période 

d'exploitation 
annuelle 

150€/jour de retard au-
delà du délai 

3.4 
Maintenance 

curative 
remise du rapport 

annuel  

1 mois après la 
fin de la période 

d'exploitation 
annuelle 

150€/jour de retard 

5.1 Illuminations Mise en service 
Délai fixé au bon 

de commande 
500 €/jour de 
dépassement 

5.1 Illuminations Extinction 
Délai fixé au bon 

de commande 
500 €/jour de 
dépassement 

5.1 Illuminations Dépose 
Délai fixé au bon 

de commande 
200 €/jour de 
dépassement 

 

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire de l'accord-cadre 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 de 1 000,00 €. 

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. 
 

13.3 - Autres pénalités spécifiques 

Les pénalités sont cumulatives.  
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14 - Assurances 

Par dérogation de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, 
dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de l'attribution du contrat et avant tout commencement 
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue 
de la responsabilité garantie. 
 

 

15 - Résiliation du contrat 

15.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre 

Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 
 
RAPPEL : 
Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de 
l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 
du code du travail. 
  
Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne 
mise à disposition, gratuitement, par le pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : 

https://www.marches-publics.info/entreprises-attestations.htm 
 

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
ne percevra aucune indemnisation. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à 
R. 2143-10 du Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 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. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques 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 de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. 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. 
 
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 de l'accord-cadre 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 de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle 

n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

 

16 - Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN est compétent en la matière. 

http://www.e-attestations.fr/
http://www.e-attestations.fr/
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

 

17 - Clauses complémentaires 

Modification de l’accord-cadre (clauses de réexamen) :  

 

Les modalités visées aux articles L 2194-1 et L2194-2 et R 2194-1 du Code de la Commande Publique, sont 
applicables. 

 

18 - Dérogations 

- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L’article 14 du CCAP déroge à l'article 9 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 33 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 


