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Département de l’Ardèche -  Arrondissement de Tournon-sur-Rhône - Canton Rhône-Eyrieux 

 

COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAINS 

Mairie – Square René Cassin – 07800 St Georges les Bains  

Tél : 04 75 60 80 42   - Courriel : mairie@saint-georges-les-bains.fr 

 

 

 

 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

 

 
 

Objet de la consultation 
 

 

Création d’un sentier pédagogique dans la forêt communale 

 

 
Marché à procédure adaptée  

en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 à 8 du Code de la commande publique 
 

 
 
 

Maître d'ouvrage : 

COMMUNE DE SAINT GEORGES LES BAINS   

Ordonnateur :  

Geneviève PEYRARD, Maire de St Georges les bains 

Comptable public assignataire des paiements   

Monsieur le comptable public, Trésorerie de Saint PERAY  

 
 
 
 
 

 

Remise des offres 
 

 Date et heures limites de réception :  15 mars 2021 à 12h00 

 

 
 
 

mailto:mairie@saint-georges-les-bains.fr
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OBJET DU MARCHE 

Le présent marché porte sur la réalisation de l’ensemble des équipements pour la mise en place d’un sentier 

pédagogique dans la forêt communale sur la commune de Saint Georges les Bains. 

MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE 

Les prestations à réaliser dans le cadre de la présente consultation font l’objet d’un marché unique, pas de 

décomposition par lots. 

PRIX – REGLEMENT DES COMPTES 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 
- à l’entrepreneur titulaire et aux membres de son groupement 
 
Le marché est passé sur la base de prix forfaitaires reprenant les prix figurant sur le bordereau des prix annexé 
à l’acte d’engagement. Le prix est ferme. 
 
Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :  
 
- Les comptes sont réglés par présentation d’acomptes mensuels ou par une facture unique, par application 
des prix figurant dans le BPU. 
 
- des acomptes pourront être payés sur présentation de décomptes mensuels. Ceux-ci pourront être présentés 
sous forme de factures reprenant la réalisation des prestations. 
 
Pour les membres d’un groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une 
attestation, jointe au projet de décompte, signée par eux. 
 
Le montant de l’acompte ou de la facture est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement des pièces de mandatement. 
 
Le délai global de règlement, incluant l’intervention de l’ordonnateur et celle du comptable est fixé à 30 jours. 
 

DELAI D'EXECUTION - PENALITES  

L’entrepreneur interviendra conformément au délai stipulé sur l’Acte d’Engagement. Le délai sera déclenché 
dès réception de l’ordre de démarrage des travaux L’entrepreneur précisera, par écrit, le jour de démarrage 
effectif des travaux et la fin programmée au maître d’ouvrage. 
Il sera appliqué une pénalité de 150 euros par jour de retard. 
 

CLAUSES   DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

Cautionnement ou retenue de garantie : 
Une retenue de garantie de 5% sera prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu’une avance, 
ainsi que sur le montant des avenants éventuels. Cette retenue peut être remplacée au gré du titulaire par une 
garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et 
solidaire (article 102 du CMP). 
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ASSURANCE 

Le titulaire ainsi que les membres d’un groupement intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté une 
assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la 
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. 
 

RESILIATION DU MARCHE 

 

Les dispositions à appliquer relèvent du CCAG applicable aux prestations en cause. 
Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés 
publics de fournitures courantes et de services 
 
Les différents cas de résiliation du marché public en cours d'exécution sont envisagés par le code de la 
commande publique aux articles L. 2195-1 et suivants. 
 

INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS  

Tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives 
184, rue Duguesclin 
69433 Lyon Cedex 03 
Téléphone : 04 78 14 10 10 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr  
 
 

 
 
 

CCAP 
Mention "lu et approuvé" 
Date, Signature 
 
 
 
 
 
 

Cachet 
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