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1. ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1.1. Objet du marché
Conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le marché est passé sous la
forme d’un Accord cadre à bons de commandes (articles 78, 79 et 80).
Le marché a pour objet la réalisation d’opérations d’entretien et d’amélioration de l’état hydromorphologique du
lit et des berges de la rivière Brèche et de ses affluents sur le territoire du SIVB (18 communes).
Il est passé pour une durée définie dans l’acte d’engagement.
Ces interventions font l’objet d’une programmation quinquennale visant à assurer le maintien des cours d’eau
concernés dans un état de bon équilibre caractérisé par : un libre écoulement des eaux, le maintien d’une
végétation rivulaire adaptée et diversifiée, et des conditions hydromorphologiques diversifiées.
Résumé des typologies d’intervention :
- entretien des rivières : végétation, obstruction à l’écoulement et déchets,
- diversification des écoulements (déflecteurs, fixation de bois morts, seuils...)
de manière préventive ou curative en fonction des évènements climatiques.
Les cours d’eau prévus pour la tranche 7 de la programmation pluriannuelle sont la Brèche pour environ 10km,
des affluents (Ru de la Béronnelle inférieure, de la Béronnelle supérieure et le ru Ste Catherine) pour environ
15km, et l’ensemble du territoire syndical en fonction des imprévus et nouvelles possibilités d’aménagements.
Dans le cadre de la réforme GEMAPI, le territoire d’exécution pourraient être étendues à l’ensemble du bassin
versant.
Marchés à bons de commande :
Les prestations font l’objet d’un marché à bons de commande avec un maximum, passé en application des articles
78, 79 et 80 de l’arrêté du 25 mars 2016. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur
et à mesure des besoins.
Désignation de sous-traitants en cours de marché :
Toute prestation sous-traitée d’un montant supérieur à 600€ HT doit faire l’objet d’un accord par le maitre
d’ouvrage par l’intermédiaire d’un formulaire DC4 (ou équivalent) avant exécution des prestations.
Le titulaire reste entièrement responsable de la parfaite exécution du marché à l’égard du maitre d’ouvrage.
1.2. Décomposition en tranches et lots
Sans objet
1.3. Durée du marché
La durée du marché est définie dans l’acte d’engagement, elle débute à compter de la notification du marché.
1.4. Accord cadre à bons de commande
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
•
•

le nom ou la raison sociale du titulaire ;
la date et l’intitulé du marché ;
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la date et le numéro du bon de commande ;
la nature et la description des prestations à réaliser ;
les délais d’exécution à compter de la signification du bon de commande ;
les lieux d’exécution des prestations ;
le montant du bon de commande.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur sont à honorer par le titulaire.
2. ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont, par ordre d’importance :
o L’Acte d’Engagement (AE),
o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
o Le Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP),
o Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),
o Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
fournitures courantes et de services du 19 janvier 2009,
o Le Règlement de la Consultation (RC),
o La Déclaration d’Intérêt Général attribué au Maitre d’Ouvrage pour ses travaux d’entretien
du 23 Aout 2010 et son arrêté de renouvellement du 7 juillet 2015,
o Le Mémoire Technique du titulaire du marché, accompagné d’une proposition de planning,
o Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) fascicules 34 et 35 joints à l’arrêté du
30 mai 2012.
3. ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION
3.1. Délais de base
Les délais d’exécution sont définis dans le CCTP.
Tous les délais s’entendent en semaine, une semaine correspondant contractuellement à 7 jours calendaires
consécutifs.
3.2. Prolongation des délais
Par dérogation à l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S., une prolongation du délai d’exécution peut être accordée dans
les conditions suivantes :
- toute demande de prolongation de délai devra être écrite, motivée et circonstanciée ; transmise par
recommandé avec AR, courriel avec AR ou remise contre récépissé.
- le prestataire devra expliquer les causes le mettant dans l’impossibilité de réaliser la prestation dans le délai
prescrit, et indiquera le délai de prolongation souhaité.
- le Maitre d’Ouvrage restera libre de faire droit ou non, en tout ou en partie, à la demande de prolongation de
délai. La décision, motivée, sera notifiée au prestataire par écrit.
- aucune prolongation de délai ne pourra être accordée en cas de demande tardive (hypothèse dans laquelle les
délais contractuels seraient déjà dépassés).
- le délai prolongé emportera les mêmes effets que les délais d’exécution contractuels. En conséquence, en cas de
non respect du délai de prolongation accordé, les pénalités de retard seront appliquées.
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Certaines prestations peuvent nécessiter un planning d’intervention spécifique conformément à la DIG qui prévoit
de ne pas perturber le lit mineur en période de fraie des salmonidés, qui court de Novembre à Mars.
En cas d’aléas climatiques générant une crue, un arrêt de chantier est sollicité par le Titulaire pour reporter
d’autant le délai global. L’arrêt et la reprise seront notifiés par ordre de service.
4. ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE ET CLAUSES DE REEXAMEN
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché.
Clauses de réexamen des conditions de l’accord cadre :
Le recours à un avenant peut se faire dans les cas suivants :
- Lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu’en soit leur montant (mais le montant des
modifications ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial), sont devenus nécessaires et ne
figuraient pas dans le marché public initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des
raisons économiques, notamment parce qu’il entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour
l’acheteur.
- Lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas
prévoir (le montant des modifications ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial).
- Lorsqu’un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans des cas limitativement énumérés
(dans le cas d’une cession du marché public : à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial).
- Lorsque les modifications, quelles qu’en soient leur montant, ne sont pas substantielles. Une modification est
considérée comme substantielle lorsqu’elle change la nature globale du marché public, c’est-à-dire lorsque le
montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial pour les
marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de
travaux.
5. ARTICLE 5 – CONSTATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS
Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies sont effectuées par le représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de 15 jours à compter de l’exécution des prestations, conformément aux articles 22 et
23.2 du C.C.A.G.-F.C.S.
A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues
aux articles 24 et 25 du C.C.A.G.-F.C.S.
6. ARTICLE 6 – MAINTENANCE ET GARANTIE DES PRESTATIONS
Les prestations OP10 (diversification des écoulements) font l’objet d’une garantie de 1an, dite Garantie de parfait
achèvement, à compter de la date de réception de la prestation.
Pendant cette période, l’entreprise est tenue de :
exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise,
remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, de telle sorte que l'ouvrage soit
conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à
l'issue des épreuves effectuées
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7. ARTICLE 7 – GARANTIES FINANCIERES
Aucune clause de garantie financière n’est appliquée.

8. ARTICLE 8 – AVANCE
Aucune avance ne sera accordée conformément à l’article 110 de l’arrêté du 25 mars 2016.

9. ARTICLE 9 – PRIX DU MARCHE
9.1. Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires selon les stipulations de
l’acte d’engagement aux quantités établies par un Bon de commande du Maitre d’ouvrage.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales (hors TVA), parafiscales ou autres, frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais relatifs aux biens fournis et aux services associés, tels que
notamment, les frais de transmission des documents, les frais liés à la protection du personnel, de transport et
liés à l’occupation de la voirie (tickets de stationnement, contraventions ...), de matériel nécessaire aux membres
de l’équipe, d’assurance, de livraison et de restauration.
Le prestataire est réputé, avant la remise de son offre :
- avoir pris connaissance de tous les documents utiles à la réalisation de la prestation, ainsi que des lieux
d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l’exécution de la
prestation ;
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des prestations et s’être parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;
- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux lieux, aux accès et aux abords ;
- avoir examiné toutes les indications des documents formant le DCE, s’être assuré qu’elles sont suffisantes et
concordantes, s’être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels
Les parties s’engagent sur les prix hors taxes (dérogation à l’article 10.1.3 du CCAG-FCS), en euros.
Les prix ne valent, sauf accord entre le titulaire et le maitre d’ouvrage, que si le présent marché est notifié par le
Maître d’Ouvrage dans le délai fixé dans l’acte d’engagement.
9.2. Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mars 2018 ; ce mois
est appelé « mois zéro ».
Les prix composant la rémunération sont fermes non révisables pendant la durée du marché.
10. ARTICLE 10 - REGLEMENT DES COMPTES
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Les demandes de paiement sont 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 SIREN ou de SIRET ;
•
le numéro du compte bancaire ou postal, identique à celui figurant à l’acte d’engagement ;
•
l’intitulé du marché ;
•
le numéro du bon de commande correspondant à chaque prestation ;
•
la désignation de l’organisme débiteur ;
•
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 ;
•
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, leur montant TTC ;
•
les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché.
Chaque demande de paiement est accompagné d’un décompte global du marché.
•
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 des
membres du groupement ou 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 C.C.A.G.-F.C.S
•
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 alors sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et la décision du titulaire acceptant la demande de paiement.
¨
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.
¨
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels sous la forme de virements
administratifs.
Les prestations réalisées sans nécessité apparente ou reconnues superflues lors du relevé des prestations ne sont
pas prises en considération.
Le service liquidateur de la dépense est :
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche.
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Le Comptable assignataire des paiements est :
Monsieur le Trésorier Payeur de la Trésorerie Municipale de Clermont, 5 rue Gérard Philippe, 60600 CLERMONT.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement conforme
aux conditions du marché.
11. ARTICLE 11 - PENALITES
Les pénalités seront prélevées sur les créances du prestataire.
Le montant des pénalités journalières pour retard, en dérogation à l’article 14 du CCAG Fournitures courantes et
service, est de 100 euros HT par jours calendaire de retard d’exécution de chaque type de prestations (OP01 à
OP10).
Ces pénalités s’appliquent sans mise en demeure préalable.
Des pénalités sont également retenues en cas d’entorses aux conditions d’exécution définies dans les pièces du
marché (non-respect des moyens humains à mettre en œuvre, défaut d’information des riverains, absence de
port des équipements de protection individuel, non désinfection du matériel de coupe...).
Ces pénalités, d’un montant de 100 € HT, sont mises en œuvre à chaque constatation d’une entorse aux
conditions prévues dans le marché, dans la limite d’une par jour.
12. ARTICLE 12 - ASSURANCES
Dans un délai de dix jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire devra pouvoir 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.
A 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 dix jours à compter de la réception de la demande.
13. ARTICLE 13 – RESILIATION DU MARCHE
Le présent marché peut être résilié uniquement à l’initiative de l’acheteur, de plein droit, par décision de la
personne responsable du marché :
1°) Si la personne responsable du marché décide la cessation définitive de la mission, sans que l’entreprise ait
manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée par ordre de service : le marché est alors
résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans
abattement et d’une manière contradictoire.
2°) En cas de faute, d’incapacité ou d’infractions commises par l’entreprise, le marché est alors résilié sans
indemnité et la fraction du marché déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10%.
Dans le cas d’une résiliation du marché pour faute du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder à
l'exécution des prestations prévues par le marché par un tiers, aux frais et risques du titulaire.
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14. ARTICLE 14 – DROIT ET LANGUE
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Amiens est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être
accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
15. ARTICLE 15 – CLAUSES COMPLEMENTAIRES
Sans objet.
16. ARTICLE 16 – DEROGATIONS AU CCAG
Les dérogations aux C.C.A.G.-Fournitures Courantes et Services-, explicitées dans les articles désignés ci-après du
C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :
- L’article 3.2 déroge à l’article 13.3 du CCAP
- L’article 9.2 déroge à l’article 10.2 du CCAP
- L’article 8 déroge à l’article 11.1 du CCAP
- L’article 10 déroge à l’article 11.4 du CCAP
- L’article 11 déroge à l’article 14.1 du CCAP
- L’article 13 déroge à l’article 29 du CCAP.

Date, signature et cachet de la société
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