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Article 1 : objet et forme du marché
1.1 Objet du marché
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la
fourniture et l’implantation d’une aire de jeux à usage collectif au stade de Jouy sur Morin.
La description des fournitures et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
Il est toutefois demandé de faire figurer dans le devis une option concernant l’entretien et la
maintenance de l’aire de jeux.
1.2 Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est suivie par :
Mairie de Jouy sur Morin
11, place du Bouloi
77320 JOUY SUR MORIN
Le maître d'ouvrage est : Monsieur le Maire.
1.3 : Forme du marché
Il s’agit d’un Marché à Procédure Adaptée ( M.A.P.A )

Article 2 : Pièces constitutives du marché
Le marché est constitué des pièces suivantes :
 Acte d'engagement
 C.C.A.G. ;
 C.C.A.P. ;
 C.C.T.P.;
 Devis descriptif et estimatif détaillé produit à l’appui de l’offre.

Article 3 : Délai d’exécution
Le délai d’exécution des fournitures est de deux mois.
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Article 4 : Conditions de livraison
4.1 : transport
Les fournitures sont livrées à destination franco de port.
4.2 : lieu de livraison des fournitures
Les fournitures sont livrées et installées au stade de Jouy sur Morin.
4.3 : Opération de vérification
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison et/ou de
l’exécution des prestations.
4.4 : Admission
Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet sont
prises dans les conditions prévues à l’article 12 du C.C.A.G. par le Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Garantie Technique
La prestation est garantie contre tout vice de fabrication ou défaut de matière et ceci pendant
5 ans à compter du jour de la réception des travaux.

Article 6 : Retenue de garantie
Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

Article 7 : Prix
Les fournitures sont rémunérées à prix forfaitaires et les prix du marché sont fermes.

Article 8 : Délais de paiement
Le règlement se fera par mandat administratif dans un délai de 30 jours ; des intérêts
moratoires seront dus en cas de retard au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les
intérêts ont commencé à courir, augmenté de 2 points.
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Article 9 : Avance
Il n’est pas prévu d’avance.

Article 10 : Droit, langue et monnaie
En cas de litige, le droit français est seul applicable et les tribunaux français sont également
seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
Les inscriptions sur les matériels livrés sont en français.
Si le titulaire du marché 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 fiscale.
La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes et il s’agit de
l’euro.

Article 11 : Pénalités
Les pénalités de retard sont celles prévues au C.C.A.G., notamment en son article 13.

Article 12 : Résiliation du marché
Les clauses de l’article 14 du C.C.A.G. sont applicables.

Article 13 : Dérogations au C.C.A.G.
Le présent C.C.A.P. ne déroge pas au C.C.A.G.
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