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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 
 

Pouvoir adjudicateur et Maitre d'ouvrage 
Mairie de Méré 
Monsieur le Maire Michel RECOUSSINES 
Square Raoul Breton 
78490 MÉRÉ 
Téléphone : 01 34 86 02 13 Télécopie : 01 34 86 93 55 
Courriel : mairie.mere@wanadoo.fr 
 
Objet du marché  
Fourniture, installation et maintenance d’un système de vidéo protection sur la Commune de 
MÉRÉ 
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Article 1 Objet du marché 
 
La consultation a pour objet "La mise en œuvre et maintenance d’un système de vidéo 
protection sur la Commune de MÉRÉ". 
 
1.1 Etendue de consultation  
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 
du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics. 
 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :  
 

Code Description 
32323500 Système de surveillance vidéo 

 
1.2 Décomposition en tranches 
Le marché est décomposé en deux tranches : 

- Tranche ferme : Installation et maintenance d’un système de vidéo protection, 
- Tranche conditionnelle : Installation de deux caméras supplémentaires selon CCTP. 

 
L’entreprise devra fournir à l’appui de son offre un planning prévisionnel détaillé. 
 
1.3 Allotissement 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots car l’objet de ce marché ne permet pas 
l’identification de prestations distinctes. 
 
1.4 Variantes et prestations complémentaires ou alternatives 
Les variantes sont autorisées. 
 
Article 2 Conditions de la consultation 
 
2.1 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
2.2 Conditions de participation 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
et leur montant dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-
traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
 
Le candidat est autorisé à se présenter sous forme de groupement conjoint ou solidaire. 
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Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un groupement : dans ce cas, seule 
l’offre du groupement sera prise en considération, 

- En qualité de membres de plusieurs groupements : dans ce cas, la totalité des offres 
concernées sera écartée. 

 
 

Article 3 Pièces constitutives du marché 
 
3.1 Pièces du marché 

3.1.1 Pièces générales du marché 
Sont applicables dans le cadre du présent marché : 

- Le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux 
(CCAG Travaux) 

- Tous les autres textes législatifs ou réglementaires ayant une relation directe ou indirecte 
avec le présent marché 

3.1.2 Pièces particulières du marché 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

- L’acte d’engagement (ATTRI1) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- La décomposition du prix global et forfaitaire 
- Les plans 

 
Article 4 Modalités de détermination des prix 
 
4.1 Répartition des paiements 
L’acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit être réglé respectivement au 
prestataire titulaire et éventuellement à ses cotraitants ou sous-traitants. 
 
4.2 Caractéristiques des prix 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, 
selon les stipulations de l’acte d’engagement. 
L’entreprise est réputée avoir prévu, lors de l’étude de son offre et avoir inclus dans son prix, 
toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires aux ouvrages pour l’usage 
auquel elles sont destinées. Aucun supplément n’est accordé pour les prestations ayant pour but 
de satisfaire aux résultats et prescriptions. 
Les prix de l’entreprise sont établis en tenant compte : 

- des frais d’études engagés avant et pendant la phase d’exécution des travaux 
(établissement des plans de chantier, schémas d’installations) 

- des frais afférents à la logistique d’exécution des travaux 
- des frais résultant de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services 

publics 
- des frais d’établissement des DOE 
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- des frais d’essais techniques de fin de chantier 
- des frais de formation du personnel chargé de l’utilisation et de l’entretien des 

installations 
- des dégradations causées aux voies publiques ou privées dont la réparation est à la 

charge de l’entreprise responsable 
- des installations d’hygiène et de santé 

Les prix de l’entreprise comprennent donc toutes les dépenses afférentes à la bonne exécution 
du marché (taxes, impôts, frais généraux, frais d’études) ni charges qui en découleraient.  
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le 
Maître d’ouvrage, sauf mention expresse contraire dans le CCTP. 
 
4.3 Modalités de variation des prix 
Les prix sont fermes, actualisables selon les modalités suivantes :  
 
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. 
Les prix sont fermes, actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné 
par la formule suivante : 
     Cn = I(d_3)/I0 

Dans laquelle I0 et ID-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par 
l'index de référence I, sous réserve que le mois de début du délai contractuel d'exécution des 
travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. 
 
Le choix de l'index de référence I, publié au Moniteur des Travaux publics, est celui relatif à ce 
type de Marché (TP01 Index Général tous travaux) appliqué au prix :  
     Index Prix concernés 
     Tp01 Tous les prix 
 
Article 5 Garantie financière 
 
La date limite d'affermissement de la tranche conditionnelle est fixée à la date de notification 
du marché. Il n'est fixé ni dédit en cas de non-exécution de la tranche conditionnelle, ni 
indemnités d'attente en cas d'exécution de la tranche conditionnelle hors délais donnés dans le 
présent C.C.A.P. 
 
Une retenue de garantie de 5.00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du 
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant 
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. 
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première 
demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de 
paiement correspondant au premier acompte du marché.  
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la fraction 
de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, 
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue 
de garantie. 
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Article 6 Règlement des comptes du titulaire 
 
6.1 Avance forfaitaire 
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est 
supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, sauf 
si le titulaire l’a expressément refusée dans l’acte d’engagement (paragraphe B4). 
Le montant de l’avance est fixé à 5.00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche 
affermie. Il ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 

6.2 Règlement de la rémunération 
Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13 du CCAG Travaux. 
Le versement d’acomptes est de droit pour le titulaire.  
Dans le cas d’un groupement, les demandes de paiement de chacun des membres devront être 
présentées par le mandataire. 
 
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en exécution du présent marché par 
virement au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, tel que figurant à l’acte d’engagement. 
 
6.3 Modalités de paiement 
Le paiement s’effectuera conformément aux règles de la comptabilité publique.  
Les factures seront établies en 1 original et 2 copie(s) portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

- Nom et raison sociale du créancier 
- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET 
- Le numéro du compte bancaire ou postal 
- Les références du marché 
- La désignation de l’organisme débiteur 
- Le montant des prestations admises HT et TTC 
- Le taux et le montant de TVA, 
- La date de facturation. 

 
Les demandes de paiement devront parvenir par voie postale à l’adresse suivante : 

Mairie de Méré 
Square Raoul Breton 

78490 MÉRÉ 
 
6.4 Délai global de paiement 
Les somme(s) due(s) au titulaire seront payées par mandat administratif.. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le titulaire à droit au versement d’intérêts 
moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 
40,00 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur 
au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
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6.5 Paiement des cotraitants 
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 du mandataire. 
 
 
Article 7 Préparation et coordination des travaux 
 
7.1 Préparation des travaux 
Il est fixé une période de préparation d’une durée de 15 jours, non comprise dans le délai 
d’exécution du marché. Cette période débute à compter de la date de notification du marché. 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour 
le début des travaux sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études 
de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution. 
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours 
après leur réception. 
La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29 du CCAG 
Travaux. 
 
7.2 Installation et organisation du chantier 
Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses 
installations de chantier. 
 
La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit 
respecter les instructions règlementaires en la matière.  
 
7.3 Réunions de chantier 
Le principe du fonctionnement du chantier est basé sur la transparence des études d’exécutions 
et de la réalisation. 
Des réunions de chantier sont organisées régulièrement. Elles ont pour but d’informer le Maître 
de l’ouvrage de l’avancement du chantier. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu sur 
lequel seront inscrites toutes les instructions ou observations soulevées.  
Le cas échéant, le titulaire notifie ses observations ou réserves éventuelles relatives au compte-
rendu par écrit dans un délai de 4 jours calendaires à compter de de la réception dudit compte-
rendu. 
Les instructions portées par le Maître d’ouvrage sur les comptes rendus valent ordres. 
Toutefois, si ces instructions impliquent des dépenses ou délais modificatifs, l’entreprise 
établira un devis en plus ou moins-value, qu’elle soumettra au contrôle du Maître d’ouvrage 
afin d’en obtenir l’accord formel sous forme d’ordre de service ou d’avenant avant toute 
exécution. 
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Article 8 Délais d’exécution et durée du marché 
 
Les délais d’exécution et durée du marché sont fixés à l’article B5 de l’acte d’engagement. 

Article 9 Pénalités de retard d’exécution du marché 
 
Lorsque le délai contractuel d’exécution des prestations est dépassé, par le fait du titulaire, et 
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité forfaitaire 
de 150,00 euros H.T. par jour ouvré. 
Les pénalités forfaitaires sont encourues du simple fait de la constatation du dépassement de la 
date de fin de tâche d’exécution ou d’approvisionnement défini au calendrier détaillé 
d’exécution. 
 
Article 10 Dispositions particulières à l’achèvement du chantier 
 
10.1 Gestion des déchets de chantier 
Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets 
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant 
que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée 
du chantier. 
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des 
produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. 
Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, 
au stockage et à l’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les 
éléments de leur traçabilité. 
 
10.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été 
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution. 
 
A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la 
décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement 
et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce 
qui concerne les conditions éventuellement décrites au présent C.C.P. 
 
10.3 Travaux non prévus 
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. 
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Article 11 Réception des travaux 
 
Les dispositions du CCAG Travaux sont applicables. 
 
La réception des travaux est subordonnée aux exigences suivantes : 

- Conformité des ouvrages aux normes, règlements en vigueur, documents contractuels 
et règles de l’art 

- Résultats des essais concluants 
- Remise en état des lieux 
- Transmission des DOE, plans, notices de fonctionnement et autres documents 

conformes à l’exécution 
- Formation des utilisateurs. 

 
 
Article 12 Garantie 
 
Le titulaire s’engage à garantir les matériels pièces et main d’œuvre pendant une période 
minimum de : 

- 3 ans à compter de la réception des travaux pour les caméras, 
- 5 ans à compter de la réception des travaux pour le serveur, 
- 1 an à compter de la réception des travaux pour les autres éléments du système. 

Par ailleurs, le titulaire est tenu de conserver la capacité à réparer ou remplacer par des 
équipements équivalents, tous les équipements fournis dans le cadre du projet, et pour une durée 
de 5 ans à compter de la réception. 
 
 
Article 13 Assurances 
 
Le titulaire du marché assure la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier 
qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 à 
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des travaux. 
L’absence de ce document pourra entraîner la résiliation du marché, sans mise en demeure, et 
sans indemnité, par la Mairie de Méré. 
 
 
Article 14 Maintenance 
 
Le marché prévoit la proposition d’un contrat de maintenance préventive et curative pour 
l’ensemble du système installé. 
Le contrat prendra effet 1 an après la réception et mise en service définitive. Il sera conclu pour 
une durée de 1 an, renouvelable 4 fois. 
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La maintenance préventive a pour but d’anticiper d’éventuelles dégradations et de vérifier la 
bonne fonctionnalité du système dans son intégralité. Elle consiste en des visites périodiques 
d’entretien, de nettoyage et de contrôle des équipements installés. 
Elles seront organisées sur rendez-vous avec les services de la Mairie de Méré. 
 
La maintenance curative concerne toute intervention de dépannage ou de remplacement d’un 
organe défectueux. Le contrat de maintenance devra prévoir les garanties de temps 
d’intervention et de rétablissement. 
 
Article 15 Résiliation 
 
15.1 Conditions de résiliation 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial 
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage 
égal à 5,00 %. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 48 
du DMP 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 51-III du DMP, 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. 
 
15.2 Redressement ou liquidation judiciaire 
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire. 
 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au 
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui 
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette 
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire 
a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de 
commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de 
l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut 
être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à 
l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
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La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire 
de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. 
Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité. 
 
 
Article 16 Renseignements complémentaires 
 
Des renseignements administratifs complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame 
GILLES, Secrétaire de Mairie (tél : 01 34 86 02 13). 
  
Des renseignements techniques complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur 
Simon COULOMBEL, Responsable des services techniques (tél : 06 22 39 26 54). 
Article 17 Recours et langues 
 
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : 
Nom de l’organisme : Tribunal Administratif de Versailles 
Adresse : 56 Avenue de Saint-Cloud – 78000 VERSAILLES 
Téléphone : 01 39 20 54 00 
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr  
Adresse Internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériels, correspondances, demandes de paiement ou 
modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d’une 
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
 
Article 18 Dérogations 
 
L’article 10.2 déroge à l’article 19.1 du CCAG Travaux 
L’article 9 déroge à l’article 20 du CCAG Travaux 
L’article 7.1 déroge à l’article 28.1 du CCAG Travaux 
L’article 4.2 déroge à l’article 34.1 du CCAG Travaux 
L’article 11 déroge à l’article 40 du CCAG Travaux 
L’article 12 déroge à l’article 44 du CCAG Travaux 
 
 

Lu et approuvé, 
 

A    , le 
Le candidat 


