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Marché à procédure adaptée 
Location d’engins de travaux publics à usage de formation 

CCAP 

 

1- Objet de la consultation - Dispositions générales - Intervenants 

1-1 Objet du marché 

 

 Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(CCAP) concernent l’ensemble des prestations définies ci-après : 

               << Location de divers engins de travaux publics à usage pédagogique 

du lycée Hippolyte Fontaine, établissement support du Greta 21 >> 

La présente consultation a pour objet : 

- La location d’engins de travaux publics  

- La répartition et l’entretien des engins pendant la durée du marché. 

Le marché débutera à compter du 01/09/2019 et jusqu’au 30/06/2020. Il ne 

pourra pas être reconduit. 

Les engins devront être mis à disposition du lycée Hippolyte Fontaine, 

établissement support du Greta 21, à compter du 4 septembre 2019 sur le site 

situé 16 rue du Creux Moroland 21600 DOMOIS.   

Le lycée Hippolyte Fontaine, établissement support du Greta 21, assurera 

lui-même les engins. 
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²1-2 Lots 

Le marché est décomposé en 8 lots :  

Lot 1 : 

Location-réparation-entretien d’une pelle hydraulique à chenille de masse  

2.5 tonnes, 

+ 3 godets : curage, tranchée et terrassement. 

Lot 2 : 

Location-réparation-entretien d’une pelle hydraulique à chenille  

5 tonnes ≤ masse ≤ 6 tonnes, 

+ Godet curage orientable + godet tranchées et godet terrassement. 

Lot 3 : 

Location-réparation-entretien d’un motobasculeur de masse 

3 tonnes ≤ masse ≤ 6 tonnes, 

+ Type pneu 

Lot 4 :  

Location-réparation-entretien d’une pelle hydraulique à chenille > 12 tonnes, 

+ Godets de tranchée, terrassement et curage. 

Lot 5 : 

Location-réparation-entretien d’une chargeuse sur pneumatiques de masse 

 > 6 tonnes, 

+ godets et fourches. 

Lot 6 :  

Location-réparation-entretien d’une chargeuse-pelleteuse de masse > 6 tonnes, 

+ Godet tranchée, curage et terrassement. 

Lot 7 :  

Location-réparation-entretien d’un compacteur mono bille de masse > 6 

tonnes. 

Lot 8 :  

Location-réparation-entretien d’un chariot de manutention tout-terrain à 

conducteur porte, à flèche télescopique.  

Capacité 5 tonnes >4 tonnes - Portée >8 mètres - masse > 6 tonnes, 

+ Fourches et godet à sable. 
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1-3 Durée du marché – Délai de mise à disposition des engins – Délai 

d’intervention en cas de panne ou de défaillance :  

 

1.3.1 - Durée du marché 

 

Le marché débutera à compter du 01/09/2019 et jusqu’au 30/06/2020. Il ne 

pourra pas être reconduit. 

 

1.3.2 - Délai de mise à disposition des engins 

 

Les engins devront être mis à disposition de l’Administration à compter du 4 

septembre 2019. 

 

1.3.3 – Délai d’intervention en cas de panne ou de défaillance du matériel 

 

Le candidat devra intervenir en cas de panne ou de défaillance dans un délai de 

24H à compter de l’appel téléphonique de l’Administration confirmé par mail. 

Toutefois, le candidat pourra proposer un délai moindre dans son Acte 

d’Engagement. 

En cas de panne ou de défaillance pouvant entraîner une incapacité 

d’utilisation du ou des engins de plus de 24H, le candidat devra mettre à 

disposition de l’Administration un ou des engins ayant les mêmes 

caractéristiques. 

 

1-4 Cotraitance :  

 

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous la forme 

de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect 

des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. 
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2- Pièces contractuelles constitutives du marché :  

 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :  

 

1) Pièces particulières  

 

- L’Acte d’Engagement et ses éventuelles annexes, incluant notamment les 

remises consenties dont l’exemplaire conservé dans les archives de 

l’Administration fait seul foi 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dont 

l’exemplaire conservé dans les archives de l’Administration fait seul foi 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et tous les 

documents qui y sont mentionnés 

- La Décomposition du prix Global et Forfaitaire  

- Le mémoire justificatif 

 

2) Pièces générales 

 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux 

Marchés publics de fournitures courantes et de services (Décret  

n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié et édité par la Direction des journaux 

officiels – Brochure n°2014) 

 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 

d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-5-2 du présent 

Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

 

Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le 

soumissionnaire étant censé les connaître. 
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3- Conditions de livraison 

 

Les engins devront être mis à disposition de l’Administration à compter du 4 

septembre 2019. 

Se référer aux stipulations du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de 

ses annexes éventuelles. 

 

 

4- Opérations de vérifications – Décisions après vérifications 

 

4-1 – Opérations de vérification :  

 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par 

l’agent procédant à la réception au moment même de la livraison de la 

fourniture ou de l’exécution du service (examen sommaire) conformément aux 

articles 18, 19 et 20.2 du CCAG – FCS. 

 

4-2 – Admission :  

 

L’admission sera prononcée par le Pouvoir adjudicateur habilité à cet effet dans 

les conditions prévues à l’article 21 du CCAG – FCS. 

 

 

5- Garantie  

 

Sans objet. 

 

 

6- Retenue de garantie  

 

Sans objet. 
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7- Modalités de détermination des prix 

 

7-1 – Répartition des paiements :  

 

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au 

fournisseur et à ses cotraitants. 

 

7-2- Contenu des prix :  

 

Les prix sont réputés pour comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou 

autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents 

au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au 

stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison ou d’installation. 

 

7-3- Prix de règlements :  

 

Les prix sont fixes durant la durée de la location. 

 

8- Avance 

 

Sans objet. 
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9- Paiement – Etablissement de la facture 

 

9-1- Mode de règlement 

 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires selon les 

dispositions du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 à compter de la date 

de réception de la facture par la personne publique. 

 

9-2- Présentation des demandes de paiement :  

 

Les factures afférentes au marché seront établies en un orignal et 3 copies 

portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :  

- Le nom, le n° SIRET et adresse du créancier, 

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’Acte 

d’Engagement, 

- La fourniture louée, 

- Le montant hors TVA de la fourniture en question éventuellement ajusté 

ou remis à jour, 

- Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant, 

- Le montant total des prestations livrées ou exécutées, 

- La date de facturation 

 

 

Les factures seront adressées à l’adresse suivante :  

- Lycée Hippolyte Fontaine établissement support du Greta 21  

20 Boulevard Voltaire 

BP 27529 – 21075 DIJON Cedex 

 

 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les 

conditions prévues à l’article 8 et 8 bis du CCAG. 
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9-3- Intérêts moratoires :  

 

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics 

(Décret n°2006-975 du 1er août 2006) fait courir de plein droit, et sans autre 

formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant 

payé directement. 

 

Conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002, le taux des intérêts 

moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 

 

10- Clauses techniques 

 

Les dispositions techniques figurent au cahier des Clauses Techniques 

Particulières. 

 

11- Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux Administratifs 

français sont seuls compétents. 

La monnaie de comptes du marché est EURO. Le prix libellé en EURO restera 

inchangé en cas de variation de change. 

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 

d’établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à 

ce que l’Administration lui communique un numéro d’identification fiscale. 
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12- Pénalités 

 

Par dérogation à l’article 11 du CCAG – FCS, lorsque le délai de mise à 

disposition ou d’intervention en cas de panne ou de défaillance est dépassé, 

par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, une 

pénalité forfaitaire par heure de retard de x euros. 

 

13- Dispositions diverses 

 

Pas de disposition particulière. 

 

14- Attribution de compétence 

 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent cahier des 

Clauses Administratives Particulières, le Tribunal Administratif compétent sera 

celui du domicile de la Commune de Dijon. 

 

15- Résiliation 

 

Outre les clauses de résiliation prévues par le CCAG-FCS, la personne publique 

se réserve le droit de résilier le marché sans mise en demeure préalable en cas 

de retard de livraison supérieur à 5 jours calendaires du fait du fournisseur, 

celui-ci sera averti par lettre recommandé avec AR de bien vouloir effectuer 

cette fourniture dans les 36 heures suivantes. Si ce délai est dépassé, il sera 

procédé, sans mise en demeure, à la résiliation d’office du marché sans que le 

titulaire puisse prétendre à indemnité. 

 

16- Obligations du titulaire 

 

Le titulaire remet à la personne publique une attestation sur l’honneur 

indiquant son intention ou non de faire appel pour l’exécution des prestations, 

objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, 

certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 

professionnelle en France. 


