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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 
Article 1er - Objet du marché 
 
1.1. Objet du marché 
 
Il s'agit d'un marché à procédure adaptée.  
Fauchage- élagage des voiries communautaires  
 
1.2. Titulaire du marché 
 
Les caractéristiques du titulaire du marché sont précisées dans l'acte d'engagement. 
 
Article 2 - Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante. 
 
2.1. Pièces particulières 
 
- l'acte d'engagement (AE) ci-joint et ses annexes ; 
- Le détail estimatif 
- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- CCTP 
- Le règlement de consultation 
 
 
2.2. Pièces générales 
 
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A choisir :  
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) défini par arrêté 
du 8 septembre 2009, en vigueur lors de la remise des offres 
 
2.3. TVA 
 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent cahier des charges sont exprimés hors TVA. 
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Article 3 – Prix 
 
3.1. Forme du prix 
 
Le prix est ferme et actualisable. 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mo suivant : mai (mois 
de remise de l'offre) 
 
3.2 Mois d'établissement du prix du marché 
 
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo études fixé dans l'acte 
d'engagement. 
 
3.3. Actualisation du prix ferme 
 
Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur à 180 jours s’écoule entre la date (ou le mois) d'établissement du prix 
initial et la date de commencement d'exécution des prestations. 
Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation C1 donné par la for-
mule (à titre d'exemple) : 
C 1 = 
dans laquelle : 
o Imo : index ingénierie du mois Mo études (mois d'établissement du prix) ; 
 
3.4 Facturation : 
 
Le montant facturé sera établi par application des prix du bordereau ci-joint, aux quantités  réellement exécutées.  
 
Le règlement des dépenses se fera en une ou plusieurs fois, sur présentation d’une ou plusieurs factures (la dernière 
facture portera la mention solde). 
 
Le règlement interviendra par mandat administratif. Le délai de paiement maximal est fixé à 30 jours à compter de la 
réception de chaque facture 
 
Article 4 - Délai de paiement 
 
Le délai global de paiement est de 30 jours à dater de l'accusé de réception par le pouvoir adjudicateur du projet de 
décompte des prestations. 
 
 
Article 5 - Conditions économiques d'établissement 
 
Le coût prévisionnel de l'opération est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo études) 
fixé par l'acte d'engagement. 
 
 
Article 6 – Avances et acomptes  

Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais 
 
 



  
        Page 3 
 
Le versement d'une avance est de droit pour le titulaire d'un marché « ordinaire » dont le montant initial est supérieur à 
50 000 € HT et dont le délai d'exécution s'étend au-delà de deux mois. Seront appliquées les dispositions du code des 
marchés publics en matière d’avances. 
 
Le paiement des acomptes s’effectuera dans les conditions du CCAG-Travaux (ou fournitures et services ou prestations 
intellectuelles).  
 
 
Article 7 – Durée du marché  
 
 1 an renouvelable 2 fois pour 2 passages annuels en mai et en octobre. 
 
Article 8 – Délais  
 
Les travaux seront effectués dans un délai de 15 jours à compter de : la date de notification du présent document par le 
Maître d’Ouvrage 
 
 
Article 9 – Dérogations au CCAG-Travaux ou fournitures et services ou prestations intellectuelles 
 
A choisir :  
Par dérogation à l’article 46-4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le pouvoir adjudica-
teur ne sera pas tenu de verser une indemnité de résiliation à l’opérateur économique.  
 
 
 

Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais 
 
 


