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Article 1 - OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.01 - Objet du marché 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent la 
fourniture et pose d’une aire de jeux multisports, de jeux extérieurs pour enfants et adolescents. 

1.02 - Cadre général d’exécution du marché 
Le titulaire de chaque lot s’engage à assurer la livraison du matériel dans des conditions de 
qualité irréprochables. Il a de ce fait une obligation de résultat et devra s’engager, fournir et à 
installer selon le lot le matériel dans les délais impartis. 

1.03 - Conditions particulières 
L’ensemble du matériel sera obligatoirement neuf et réceptionné par les services techniques de 
la commune. 

1.04 - Variantes  
Conformément aux termes de l’article article 58 I du décret n°2016-360, les candidats sont  
autorisés à présenter des variantes. 

 

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité les suivantes : 

- L’acte d’engagement (A.E.), complété et signé obligatoirement. 
- La décomposition du prix global et forfaitaire. 
- Le présent Cahier des clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à accepter 

sans aucune modification. 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
- Tout document technique de référence indiqué au C.C.T.P. et toutes les normes en 

vigueur au jour de la publication du présent marché et en rapport avec son objet. 

 

Article 3 - PRIX – VARIATION - RÈGLEMENT 

3.01 - Répartition des paiements 
Les paiements sont répartis entre chaque prestataire de chaque lot et éventuellement, leurs 
cotraitants ou sous-traitants ayant droit au paiement direct comme indiqué dans l’Acte 
d’Engagement. 

3.02 - Contenu des prix et règlement des comptes 
Les prix du marché sont hors T.V.A. 

Les fournitures faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont 
le libellé est donné dans la D.P.G.F. majorées de la T.V.A. applicable au moment de la 
facturation. Cette règle vaut également pour les cotraitants et les sous-traitants ayant droit au 
paiement direct. 
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3.03 - Prix du marché 
Les prix sont fermes. 

3.04 - Conditions de règlement 
Pour l’ensemble des lots, la commune de SAUJON se libèrera des sommes dues par elle, en 
créditant le compte mentionné par le titulaire dans l’acte d’engagement. Le règlement se fera 
par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit des intérêts moratoires au 
bénéfice du titulaire du marché. 

 

Article 4 - DURÉE DU MARCHÉ – RÉSILIATION – MODIFICATIONS - 
PÉNALITES 

4.01 - Durée du marché 
Le présent marché est valable 04 mois à compter de sa notification 

4.02 - Résiliation  
En cas de non-respect des conditions d’exécution de ce marché la commune de SAUJON se 
réserve le droit de le résilier à la fin du délai de quatre mois après envoi au prestataire de chaque 
lot d’une lettre recommandée. 

4.03 - Modifications 
Sans objet. 

4.04 - Pénalités de retard 
Par dérogation au C.C.A.G, il sera appliqué pour tout retard concernant ce marché les pénalités 
suivantes : 

- Jour de retard de livraison des structures montées et réceptionnées par un organisme 
de contrôle compétent : 100 euros 

 

Article 5 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

5.01 - Prise en compte de l’environnement 
En application de l’article 38 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, les candidats 
devront faire apparaître clairement les mesures prises pour la préservation de l’environnement. 

Pour chaque lot, il sera précisé entre autre dans le mémoire technique les démarches 
écoresponsables telles que :  

- Les engagements environnementaux dans la fabrication des éléments constituants 
les structures; 

- Les engagements environnementaux dans le convoyage ; 
- Le bilan carbone de la société ; 
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5.02 - Garanties et entretiens 
Chaque fournisseur présentera au pouvoir adjudicateur une note précise portant sur les 
conditions de garanties des véhicules ainsi que le programme de révision de ceux-ci. 

5.04 - Responsabilité 
Le titulaire de chaque lot est responsable de son matériel jusqu’à la livraison et installation des 
différentes fournitures. Le prestataire demandera alors au pouvoir adjudicateur de procéder à la 
réception du marché, ce qui donnera lieu à un transfert de propriété et de responsabilité. 


