Mairie de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Téléphone : 05.61.56.30.46
Télécopie : 05.61.56.59.67
www.mairie-mauzac.fr

Réalisation d’un terrain multisports 12 x 25 mètres
C.C.A.P.

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Tél : 05.61.56.30.46 – Fax : 05.61.56.59.67 –
Mail : mairie.mauzac2@wanadoo.fr
Nature du marché :
MAPA passé conformément aux dispositions des articles de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de Mauzac
Date et heure limite de remise des offres :
Mercredi 31 octobre 2018 – 12h00
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I – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
1- Objet de la consultation
Le marché régit par le présent cahier des clauses administratives particulières est un
marché de travaux concernant la fourniture et la pose d’un terrain multisports, type city
stade sur la commune de Mauzac .
2- Décomposition en tranche et lot
Il n’y a pas de tranche.
Le présent marché est composé d’un lot unique.

3- Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par la commune de Mauzac.

4- Dispositions générales
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la
protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail.
En application de l’article R 341-30 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire
une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou non l’intention de faire appel, pour
l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle
en France.
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.
D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois, règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et
1792-2 du Code Civil.
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le
maître de l’ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif, du fait de l’opération en cours de réalisation ou après sa réception.
Pour justifier l’ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de sa compagnie d’assurance, ainsi que les attestations
de ses sous-traitants éventuels répondant aux mêmes conditions de garantie.
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II – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
1- Pièces particulières
•
•

•
•
•
•

L’acte d’engagement dont l’exemplaire original est conservé dans les archives du
pouvoir adjudicateur et fait seul foi,
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes
éventuelles dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi,
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l’exemplaire original
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi,
La décomposition de prix globale et forfaitaire et le devis fourni par l’entreprise,
Le règlement de la consultation,
Le mémoire technique du candidat

2- Pièces générales
•

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux (CCAG) auquel il sera fait référence en tout point non mentionné dans le
présent CCAP,
• Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux prestations, objet du
présent marché (CCTG) auquel il sera fait référence en tout point non mentionné
dans le CCTP,
• Les Cahiers des clauses techniques générales DTU et règles de calcul DTU parus
depuis la dernière mise à jour du CCTG.
• L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
• Le décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatif aux marchés publics.
Ces documents sont réputés connus de l’entreprise bien que n’étant pas joints au
dossier.

III – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
1- Prix
Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées par un prix global et
forfaitaire.
De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles
figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que
soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces
pièces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l’étude de son offre, et avoir inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l’usage
auquel elles sont destinées.
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Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la
remise de leur offre. Aucune réclamation de l’entreprise ne pourra être prise en compte
après la signature du marché.
Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en
cours de chantier, par suite de l’application de ce principe, font partie intégrante de ces
aléas et il lui appartient d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour
l’élaboration de son offre et le calcul de son prix.
Enfin, aucune prestation ou sujétion ne pourra faire l’objet d’un supplément si elle n’est
pas reconnue par le maître de l’ouvrage comme supplémentaire au programme prévu.
En cas de demandes émanant du maître d’ouvrage, les travaux supplémentaires seront
réglés par des prix librement débattus.

2- Règlement des comptes
Les projets de décompte seront présentés selon l’avancement des travaux.
Il seront diminués d’une retenue de garantie de 5 %.
Le projet de décompte final indiquera les quantités totales des travaux réellement
exécutées.

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception du projet de
décompte par le maître d’ouvrage. Une suspension de délai pourra être appliquée par le
maître d’ouvrage pour un complément de justificatifs. Cette suspension fera l’objet d’une
notification au titulaire, précisant les raisons qui s’opposent au paiement ainsi que les
pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’à la
remise de la totalité des justificatifs demandés.
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.

IV – DELAIS D’EXECUTION - PENALITES
1- Délais d’exécution
Les délais d’exécution sont fixés au règlement de consultation.

2- Pénalités
La présence aux différentes réunions de travail internes ou publiques, sur convocation
du pouvoir adjudicateur, est impérative. En cas d’absence à une réunion non explicitée
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par un motif sérieux et plausible, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité fixée à 100 € HT.
Au plus tard à la demande de réception des ouvrages, l’entreprise devra la fourniture
des documents tels que les notices de fonctionnement, les notices d’entretien, les
procès-verbaux des matériaux.
Au cas où les documents ne seraient pas fournis à la date ci-dessus, une pénalité égale à
100 e HT par jour calendaire pourrait être appliquée à l’entreprise si le maïtre d’ouvrage
considère que ce manquement bloque la réception de l’ouvrage.
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de
chantier et la remise en état des lieux et aux abords.
Il sera dû à ce titre le nettoyage général de l’ouvrage et des abords, l’enlèvement des
gravois et la remise en état des extérieurs, voiries, trottoirs, espaces verts, plantations et
réseaux divers qui auraient été endommagés ou détériorés pendant l’exécution des
travaux.

V – ASSURANCES
Le prestataire fera son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de sa
mission. Il sera seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et
dommages résultant de son exploitation. Il lui appartiendra de souscrire auprès d’une ou
plusieurs compagnies les garanties que couvrent ces différents risques et qui
correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation. Le prestataire sera assuré
de manière à couvrir la responsabilité qu’il peut encourir, notamment en cas
d’intoxications alimentaires ou d’empoisonnements pouvant survenir du fait de son
exploitation. Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques
d’intoxications alimentaires et d’empoisonnements ne pourra être inférieur aux limites
usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance.

VI – LITIGES – RECOURS
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante :
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV – BP 7007
31 068 TOULOUSE cedex 07
Tél : 05.62.73.57.57 – Fax : 05.62.73.57.40 – Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
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