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1 – Acheteur public : 
 
Nom du Pouvoir adjudicateur : Mairie de LA CRÈCHE 
Représentant du Pouvoir adjudicateur : Madame Laëtitia HAMOT 
Adresse : 99 Avenue de Paris – BP   80020  - 79260 LA CRÈCHE 
Tèl : 05.49.25.50.54 
 
 
2 – Présentation du marché : 

2.1 – Objet du marché 
La présente consultation a pour objet la taille des arbres sur la Commune de LA CRÈCHE. 
  

2.2 – Description du marché 
  Type de marché : Marché de services. 
 
 2.3 – Durée du marché  
Le marché sera conclu pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois par période de 12 mois par expresse 
reconduction 3 mois avant la date. 
Il débutera le 01/09/2022. 
3 – Description des prestations à réaliser : 
 Annexe 1 (BPU) 
 
4 – Conditions d’exécution : 
Les travaux seront à réaliser entre le 15 octobre et le 30 novembre de chaque année. 
La taille des arbres aux Monuments aux morts devra impérativement être réalisée avant le 1er novembre de 
chaque année. 
Les travaux seront déclenchés par l’émission de bons de commandes. 
 
5 – Interventions supplémentaires : 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’ajuster le nombre d’arbres à tailler (en plus ou en moins) au 
cours du marché. 
 
6 – Obligations du titulaire du marché : 
Le titulaire s’engage : 
 
 * effectuer une prestation de haute qualité. 
 *avant toute intervention à obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de ces travaux et 
mettre en place toutes les mesures de signalisation tant pour les usagers que pour son propre compte 
personnel (autorisation de voirie, arrêté de circulation à obtenir auprès du gestionnaire de la voirie..) 
 * disposer de son propre matériel pour effectuer ses interventions. 
 * communiquer au Maître d’ouvrage les moyens mis en place dans le domaine de la démarche 
qualité, sécurité, hygiène et environnement (gestion des déchets…). 
 
7 – Prix : 

Les prix seront conformes au Bordereau de Prix Unitaires. 
Les prix sont réputés fermes la première année. 
 

 7.1 – Révision des prix : 
Les prix pourront faire l’objet d’une révision annuelle en une seule fois applicable à chaque date 
anniversaire (en fonction du dernier indice connu à cette date) selon la formule suivante : 
  
 P = P0 x (0,15 + 0,85 x (In/I0) 
 
P = Prix révisé 
P0 : Prix à la date de la signature du marché 
I0 : valeur de l’indice connue à la date d’établissement de l’offre soit le mois 0 
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In : valeur du dernier indice connue à la date anniversaire de la notification du marché. 
Indice EV4 prix en compte : Travaux d’entretien des espaces verts. 
 
8 – Pièces constitutives du marché :  
 - Le présent CCP 
 - Le CCAG relatif aux marchés publics de services 
 - Le Bordereaux de Prix Unitaires 
 - Le certificat de visite 
 - Le mémoire technique du candidat 
En cas de contradiction entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans 
lequel elle sont énumérées ci-dessus. 
 
9- Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt-dix jours) à 
compter de la date de limite de réception des offres.   
 
10 – Prix 
Les prix seront conformes au Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.). 
 
11 - Facturation 
La demande de paiement sera établie en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

 Le nom ou la raison sociale du créancier (ou la référence d’inscription au répertoire du 
commerce ou des métiers ou le numéro de SIREN ou de SIRET) ; 

 Le numéro du compte bancaire ou postal ; 
 Le numéro du bon de commande ; 
 La date de livraison ; 
 La nature des prestations exécutées ; 
 La désignation de l’organisme débiteur ; 
 Le détail des prix unitaires ; 
 Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 

exonération ; 
 Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 
 La date de facturation ; 
 En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 

effectuées par l’opérateur économique ; 
 En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant 

total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT 
et TTC ; 
 

Il est nécessaire de disposer d’une facture unique par bon de commande. Les factures doivent être 
adressées via le portail CHORUS. 
Les avoirs sont présentés sous une forme similaire et rappellent la date de la commande.  
 
délai global de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. 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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12 – Différends et litiges 
12.1 - Pénalités 
En cas de dépassement du délai d’exécution sur lequel le candidat s’est engagé, une pénalité forfaitaire de 
10 % sera retenue sur le montant total de la facture. Ces pénalités pourront être prononcées par la 
collectivité sans mise en demeure préalable. 
Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas les 300 euros HT pour 
l’ensemble du marché. 
 
12.2 - Résiliation du marché 
Le présent marché peut, s’il y a lieu, être résilié aux frais et risques du titulaire, dans les formes et 
conditions prévues au Chapitre 6 du Cahier des Clauses Administratives Générales/FCS. 
 
13 - Assurances 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au 
titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché 
conformément à l’article 9 du CCAG/FCS.  
 
Article 14 - Attribution de juridiction  
En cas de litige, la juridiction compétente est le Tribunal administratif de Poitiers.  
 
Article 15 - Clauses dérogatoires au CCAG 
Les dérogations au C.C.A.G.-FCS, explicitées dans les articles désignés ci-après du cahier des clauses 
particulières, sont apportées aux articles suivants : 

 L’article 8 du cahier des clauses particulières déroge à l’article 4.1 du CCAG-Fournitures et 
services. 

 L’article 12 du cahier des clauses particulières déroge à l’article 14 du CCAG-Fournitures et 
services. 

 L’article 13 (assurances) déroge à l’article 9 du CCAG-Fournitures et services en ce qui concerne 
le délai de présentation des assurances. 

 


