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1 – Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :  

- des prestations graphiques (maquettage, création et exécution graphiques) des supports de 

communication de la commune, bibliothèque municipale et camping municipal « Le 

Rémondeau ». 

- l’impression, le façonnage et la livraison des supports de communication et fournitures 

administratives (papier en-tête et enveloppes avec en-tête). 

1.2 – Décompostions du contrat 

Le marché est décomposé en 2 lots : 

- Lot 1 : maquettage, création et exécution graphiques 

- Lot 2 : impression, façonnage et livraison des supports de communication et fournitures 

administratives  

1.3 – Type d’accord-cadre 

Il s’agit d’un accord-cadre avec minimum passé en application des articles 78 et 80 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.4 - Forme du marché 

Le (les) titulaire(s) se verront attribuer des bons de commande avec les mentions suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du titulaire,  

- la date et le numéro de l’accord-cadre , 

- la date et le numéro du bon de commande,  

- la nature et la description des prestations à réaliser,  

- les délais de livraison, 

- le montant du bon de commande. 

 

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjucdicateur ou toute autre 

personne habilitée pourront être honorés par le ou les titulaires. 

 

La durée d’exécution maximale du(des) dernier(s) bon(s) de commande émis dans le cadre du 

marché est de 60 jours après expiration du marché. 

1.5 - Montant du marché 

Montants minimum annuels de commande :  

- Lot 1 : 1500 € HT de commandes annuelles, 

- Lot 2 : 3000 € HT de commandes annuelles. 

2 – Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 
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- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés 

publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, 

- Les bordereaux des prix unitaires (BPU), 

- L’offre technique du titulaire. 

3 – Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l’article 5.1. 

du CCAG-FCS. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 

sécurité. 

 

4 – Durée et délais d’exécution 

 4.1. Durée du contrat 

L’accord-cadre est conclu pour un période initiale de 1 an à compter du 15 janvier 2018. 

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande. 

Une prolongation de délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3. du CCAG-FCS. 

 4.2. Reconduction 

L’accord-cadre est reconduit tacitement jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de reconduction 

est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, 

toutes périodes confondues, est de 3 ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le 

pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l’accord-cadre. Le 

titulaire ne peut pas refuser la reconduction. 

5 - Prix 
 

 5.1. Caractéristiques des prix pratiqués 

 

Les prestations sont réglées par application des quantités réellement exécutées aux prix unitaires 

fixés dans le bordereau des prix et sur devis, dans le cas des prestations non prévues au BPU. 

 

Des prix unitaires nouveaux pourront être ajoutés au BPU par ordre de service (OS). 

 

 5.2. Modalités de variation des prix 

 

Les prix de l’accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 

décembre 2017 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

 

Les prix sont révisés annuellement, le mois suivant la date de reconduction du marché, par 

application aux prix de l’accord-cadre d’un coefficient Cn donné par la formule :  

 

Cn = 15% + 85% (ICHT-J(n)/ICHT-Jo) 

selon les dispositions suivantes : 

cn : coefficient de révision 

Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, 

In : dernière valeur publiée de l’index de référence au mois n. 
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Le mois « n » retenu pour chaque révision est le mois qui précède celui au cours duquel commence 

la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables pendant cette 

période. La révision définitive des prix s’opère sur la base de la dernière valeur d’index publiée au 

moment de l’application de la formule. 

L’index de référence I, publi(s) au moniteur des travaux publics ou au ministère de l’équipement, 

des transports, du tourisme et de la mer, est l’index ICHT-J « information et communication ». 

6 – Garanties financières  

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

7 - Avance 

Aucune avance ne sera versée. 

8 – Modalités de règlement des comptes 

 8.1. Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 11 du CCAG-

FCS. 

 8.2. Présentation des demandes de paiement 

Chaque facture est établie en double exemplaire et adressée à : 

 

Mairie 

Service comptabilité 

9 Grande Rue 

17670 LA COUARDE. 

 

Chaque facture porte, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- La désignation de la personne publique contractante ; 

- Le nom et l’adresse du titulaire ; 

- Les coordonnées bancaires ou postales telles qu’elles sont définies dans l’acte 

d’engagement ; 

- Les références du marché ; 

- La nature des fournitures ; 

- Le montant hors T.V.A ; 

- Le taux et le montant de la T.V.A ; 

- Le montant total T.T.C des prestations ; 

- La date de la facture. 

  

 8.3. 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. 

 

 8.4. 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. 
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En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du 

mandataire. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du CCAG-FCS. 

 

9 – Conditions d’exécution des prestations  

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat. 

L’accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande dont le délai d’exécution commence à 

courir à compter de la date de notification du bon. 

10 – Constation de l’exécution des prestations 

 10.1. Vérifications 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment de l’exécution de 

service (examen sommaire en cours d’exécution) conformément aux articles 22 et 23.1 du CCAG-

FCS. 

 10.2. Décision après vérification 

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les 

conditions prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 

11 - Garantie des prestations 

Aucune garantie n’est prévue. 

12 - Pénalités 

Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison indiqué dans le bon de commande est 

dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour ouvré de retard et sans mise en demeure 

préalable, une pénalité fixée à 150 €. 

13- Assurances 

Conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire doit justifier dans un 

délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d’éxécution, 

qu’il est titulaire des contrats d’assurance, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la 

responsabilité garantie. 

14- Résiliation du contrat 

Les conditions de résiliation de l’accord-cadre sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 

15- Règlement des litiges et langues  

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Poitiers est compétent en la matière. 

 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en 

français. 

Article 12 - Avance 

Aucune avance n'est versée au fournisseur. 
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Article 13 - Rythme des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde 

Les acomptes, paiements partiels, définitifs et solde seront versés au titulaire dans les conditions 

prévues au C.C.A.G., notamment en son article 11. 

Article 14 - Droit, Langue, Monnaie 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Les inscriptions sur les matériels livrés au titre du marché sont 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 T.V.A. et aura droit à ce que la personne publique lui 

communique un numéro d'identification fiscal. 

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes (l’euro). 

 

 

A                                                    le                                      

 

 

Signature et cachet du candidat 
 


