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Article 1 : Objet du marché - Dispositions générales 
 

1. Objet du marché – Décompositions générales 

L’objet du marché concerne la mise en place d’une démarche collective 
d’accompagnement des communes du Pays Giennois dans la mise en œuvre de 
Plans d’Entretien Communaux visant à réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. Ces plans aboutiront à des préconisations de gestion en matière 
de pratiques d’entretien des espaces publics gérés par les communes elles-mêmes 
ou leur groupement (espaces gérés directement par les Communautés de 
Communes). Ceci permettant de répondre aux exigences règlementaires qui 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2017. 
 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) fixe les 
dispositions administratives particulières propres à ce marché et fait référence au 
Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 
prestations intellectuelles.  
 
L’ensemble des prestations est décrit dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P).  
 
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles.  
Lieux d’exécution : le territoire du Syndicat mixte du Pays du Giennois.  
 

2. Décomposition du marché 

Le présent marché est un marché à procédures adaptées.  
 

3. Unité monétaire - Monnaie de compte 

La personne publique choisit l’Euro comme monnaie de compte. 
 
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 
 

• Le règlement de consultation (RC).  

• L’acte d’engagement (formulaire DC3), 

• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) dont 

l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait 

seul foi,  

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et ses documents 

annexés dont l’original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur 

font seul foi,  

• Le Bordereau des Prix Unitaires 

 
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces constitutives du marché, 
celles-ci prévalent dans l’ordre de priorité ci-dessus énoncé.  
En cas d’erreur manifeste dans l’un des documents, seule l’affirmation la plus 
logique sera retenue.  
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En cas de litige, l’affirmation est donnée par le pouvoir adjudicateur au moyen 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze (15) 
jours à compter de la date de la réunion au cours de laquelle le litige est soulevé, 
le compte rendu faisant foi sur la date.  
 
Seules les pièces du marché peuvent servir de référence en cas de litige. La 
juridiction compétente en première instance est le tribunal administratif d’Orléans. 
 
 

Article 3 : Durée / Délai d’exécution 
 
Le Marché est conclu pour une période initiale d’une année (voir 18 mois si la 
tranche conditionnelle est contractée) à compter de la notification du marché. 
 
Il sera établi un ordre de service de démarrage pour la prestation. Cet ordre de 
service sera notifié au titulaire par envoi en pli recommandé avec accusé de 
réception. 

 
 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
 
Les études devront être conformes aux stipulations du marché.  
 
La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse 
initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision 
de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 
 

1. Exécution 

 
1.1. Obligation du maître d’ouvrage 

Le syndicat mixte du Pays du Giennois est le maître d’ouvrage de cette démarche 
collective d’accompagnement. Afin de mettre en place la prestation, la chargée de 
mission du Pays du Giennois sera la principale interlocutrice du titulaire et veillera 
à la bonne réalisation de la mission.  
 
Par ailleurs, tous les documents en la possession du Pays du Giennois pouvant être 
utiles à l’étude seront remis au prestataire.  
 

1.2. Obligation du titulaire 

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat au titre du présent marché. En 
conséquence, il lui incombe de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
réaliser les prestations conformément aux stipulations du marché.  
 
Le titulaire doit veiller au strict respect de la confidentialité par son personnel 
pendant toute la durée du marché en ce qui concerne les informations, les 
renseignements, les documents dont il pourrait avoir connaissance à cette 
occasion.  
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En cas de violation de cette obligation, et indépendamment des sanctions pénales 
éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire.  
Le titulaire est tenu de se comporter en conseiller loyal vis-à-vis du maître 
d’ouvrage, et s’oblige à apporter les moyens et faire preuve de la compétence, du 
soin, et de diligence appropriés dans l’accomplissement des prestations faisant 
l’objet du présent marché.  
Le titulaire se doit de signaler tous les éléments qui lui paraissent de nature à 
compromettre la bonne exécution du présent marché.  
Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas aux informations qu’il est 
d’usage courant de communiquer.  
 

2. Sous-traitance 

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines partie de son marché, sous 
réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur du 
marché et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque contrat de 
sous-traitance. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.  
 

2.1. Acceptation des sous-traitants :  

Le pouvoir adjudicateur accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des 
critères suivants :  

- La part des prestations sous-traitées : la sous-traitance totale étant prohibée, 

le titulaire doit réaliser une partie significative du marché ;  

- La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au 

moyen des certificats joints à l’imprimé DC4) ;  

- La déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 

interdiction d’accéder aux marchés publics ;  

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant (mentionnées 

dans l’imprimé DC4).  

 

2.2. Agrément des conditions de paiement 

Si le montant du contrat de sous-traitance est fixé librement entre le titulaire et le 
sous-traitant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser l’agrément des 
conditions de paiement en cas d’écart manifeste injustifié entre les conditions du 
sous-traité et celle du marché.  
Le silence de la personne publique gardé pendant vingt-et-un (21) jours à compter 
de la réception d’un dossier complet vaut acceptation du sous-traitant.  
Il incombe au titulaire de faire savoir au sous-traitant s’il est ou non accepté et si 
les conditions de paiement sont agréées.  
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Article 5 : Constatation de l’exécution des prestations 
 

1. Vérification de l’exécution des prestations 

Le pouvoir adjudicateur procèdera aux opérations de vérification de l’article 26 du 
CCAG-PI. Il vérifiera notamment que les différents documents / livrables ont été 
établis conformément aux exigences du cahier des charges.  
 

2. Admission des prestations  

Conformément à l’article 26 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai 
de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, 
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.  
Le maître d’ouvrage disposera alors d’un délai de deux mois pour :  
 

- Soit informer le prestataire des modifications et/ou compléments à apporter 

de façon à respecter les prescriptions techniques du présent marché. Ces 

modifications ne pourront pas entraîner une révision du montant du marché. 

Le prestataire livrera, dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables 

à compter de la date d’information par le maître d’ouvrage, une nouvelle 

version.  

- Soit valider la prestation.  

Si le maître d’ouvrage dépasse ce délai de 2 mois, les jours de retard ainsi pris ne 
pourront être imputés au prestataire.  
 
 

Article 6 : Propriété et utilisation des droits 
 
Le titulaire du marché rendra ses « résultats » définitif, à chaque commune, en fin 
de mission. Le pouvoir adjudicateur pourra diffuser ou reproduire ces documents 
sans verser une quelconque indemnité au titulaire de ce marché au titre du droit 
d’exclusivité. 
 
Sont nommés résultats, tous les éléments qui résultent de l’exécution des 
prestations du marché quels qu’en soient la forme, la nature ou le support.  tels 
que, notamment, les œuvres, les bases de données, les signes distinctifs, les 
informations, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les 
inventions brevetables ou non au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, et 
plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété 
intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le 
secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes. 
 
 

Article 7 : Prix - Variation dans les prix 
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois se réserve le droit de négocier les tarifs de 
la prestation avec les prestataires présélectionnés. 
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Dès lors que le prestataire est désigné, les prix ne sont ni révisables ni 
actualisables. 
Il en sera de même pour la rémunération d’éventuelles démarches ou actions 
complémentaires. 
 
Les prix sont réputés établis à la date de signature de la convention. Ils couvrent 
l'ensemble des frais et charges de toute nature, occasionnés par la mission et 
notamment les frais de déplacement et de séjour ainsi que tous les frais généraux 
et fiscaux, l'établissement, la fourniture et la reprographie de l’ensemble des 
documents (pièces écrites et documents graphiques et informatiques). 
 
 

 Article 8 : Acomptes - Paiement des acomptes 
 

La rémunération prévue sera réglée à partir de la signature de la convention et au 
fur et à mesure de l'avancement constaté de l’étude et sur présentation d'un 
mémoire de facture. 
 
Les paiements se répartiront de la manière suivante : 

- 30% à la signature de la convention (notification du marché), 
- 20% à l’issue de la validation de l’étape 1, 
- 20% à l’issue de la validation de l’étape 2 
- 30% à la fin de l’étude 

 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif à 30 jours dès la 
réception de la facture (virement bancaire). 
 
Les demandes de paiement sont à envoyer au siège du Syndicat Mixte du Pays du 
Giennois : 
  

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Centre Social 

1, rue des Loriots 
45500 GIEN 

 
Elles doivent comporter les mêmes indications que celles qui figurent sur le 
marché, à savoir :  
 

- Le numéro du marché et sa date de notification,  
- Le nom et l’adresse du titulaire du présent marché,  

- La nature des prestations réalisées objets de la demande de paiement,  

- La date d’exécution des prestations objets de la demande de paiement,  

- Les prix hors TVA, le montant de la TVA et son taux, les prix TTC.  

- 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 ainsi que, le cas 

échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;  
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Seule la présentation d’une facture complète sera de nature à faire valablement 
courir le délai de paiement ci-dessus indiqué.  

Article 9 : Dispositions diverses      

 
9.1  Résiliation du marché 

 
Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des 
articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G.-P.I.  
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le 
titulaire ne percevra pas d’indemnité. 
  
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés 
aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics 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 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait 
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le 
marché.  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les 
prestations aux frais et risques du titulaire. 
 

9.2. Assurances – Responsabilité du titulaire 
 
Dans un délai de dix 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 ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas 
de dommage occasionné par l’exécution du marché. 
 
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 quinze jours à compter de la réception de la demande. 
 

9.3. Pénalités et primes 
 
Sans objet 
 

 
Ce document comprend 8 pages. 
A………………………………………, le…………………… 
Lu et accepté 
Par le titulaire du marché  


