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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - CONTENU DES PRESTATIONS 
 
Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), définit les clauses techniques 
applicables au marché pour la fourniture d'appareils d’éclairage public ainsi que des prestations 
annexes de qualité. 
 
Marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016.  
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU MARCHE 
 
Ce marché est passé en lot unique. 
Les prix sont portés au Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 
 
ARTICLE 3 - DEFINITIONS 
 
3.1 Définition d'un point lumineux 
Un point lumineux est constitué d'un support pouvant recevoir un ou plusieurs luminaires. 
 
3.2 Définition d'une source lumineuse 
Une source lumineuse se compose d'une lampe, tube, serpentin, circuit à LED associés à des 
dispositifs d’allumage. 
 
3.3 Définition d'un luminaire 
Appareil servant à diffuser, filtrer ou transformer la lumière émise par une source lumineuse. Toutes 
les pièces nécessaires à fixer, protéger les sources et éventuellement les circuits auxiliaires, ainsi que 
les dispositifs d'alimentation et/ou système de raccordement. 
Un luminaire ou signal lumineux peut-être équipé de plusieurs sources. 
 
3.4 Définition d'un support 
Un support est destiné à porter un ou plusieurs luminaires ou signaux et est constitué d'une ou 
plusieurs parties : 
· Le mât, éventuellement une rehausse et, le cas échéant, des crosses (simples ou multiples). 
· La console : Un dispositif permettant la fixation d’un luminaire sur une paroi verticale (bâtiment, 
poteau béton, poteau bois, etc.…) 
 
3.5 Définition d'une armoire de commande 
Elément permettant l'alimentation du réseau d'Eclairage Public à partir du réseau de distribution 
d’énergie ; il contient les dispositifs de protection, de commande, de communication et de 
distribution (HPC, disjoncteur, contacteurs, commutateurs, cellule crépusculaire et/ou relais, 
contrôleur, etc.…) 
 
3.6 Définition d'un conducteur 
Elément permettant le transport de l'énergie entre une armoire et le pied d'un support à l'exclusion 
des terrassements et du génie civil. 
 
ARTICLE 4 - DEFINITION DES PRESTATION GENERALES DUES DANS LE CADRE DU PRESENT MARCHE 
 
Le titulaire du marché assurera, les prestations décrites ci-après : 
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ARTICLE 5 - PARTIES CONTRACTANTES 
 
Personne Publique 
- La « personne publique » contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché 
avec son titulaire ; 
- Le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec la personne 
publique ; 
- La « personne responsable du marché » est soit le représentant légal de la personne publique, soit 
la personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du marché. 
 
Titulaire 
Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant 
qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-
ci. 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent : 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ; 
- à la forme de l'entreprise ; 
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ; 
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 
morale ; 
- à son capital social, 
et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise. 
 
Les parties contractantes sont : 
— d’une part: 
La Commune d'Arles-sur-Tech, représentée par son Maire,  
— d’autre part: 
Le titulaire dont la soumission aura été approuvée, désignée dans les documents par l’expression « le 
titulaire ». 
 
ARTICLE 6 - DUREE DU MARCHE 
 
La durée du marché est fixée à la date de notification du marché. 
 
ARTICLE 7 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles sont les suivantes par ordre décroissant d’importance : 
 
7.1. - PIECES PARTICULIERES 
 
- l’Acte d’Engagement et ses annexes, à établir par le soumissionnaire 
- le présent Cahier des Clauses Particulières valant Cahier des Clauses Administratives Particulières et 
Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
- le Règlement de Consultation. 
- le bordereau de prix unitaires, à établir par le soumissionnaire proposé par le prestataire, 
- le catalogue des produits qui sera fourni par le prestataire. 
Pour l’ensemble de ces pièces contractuelles, seul l’exemplaire original conservé par les archives de 
la collectivité fait foi. 
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7.2. - PIECES GENERALES 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié. Ce document 
contractuel n’est pas fourni par la Personne Publique. Il est réputé connu des parties contractantes. 
 
7.3. - EXHAUSTIVITE DE LA LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES 
 
Le présent marché constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l’intégralité des 
obligations contractuelles des parties. 
Les dispositions de ces documents prévalent sur celles qui figuraient sur les documents, lettres ou 
autres, échangés entre le maître d’ouvrage et le prestataire préalablement à la signature du présent 
marché. 
 
Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne 
pourra s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des 
indications figurant sur les factures, des conditions commerciales, sauf, si au cours de la négociation, 
les conditions ont été acceptées par le Maître d’Ouvrage. 
 

ARTICLE 8 - QUANTITES INDICATIVES 
 
Les quantités estimatives (non contractuelles) sont portées aux BPU. Elles n’engagent pas le pouvoir 
adjudicateur sur les quantités qui seront réellement commandées. Il est précisé qu’elles servent de 
base à l’analyse des offres. 
 
ARTICLE 9 - QUALITE DES PRODUITS 
 
La ville d'Arles-sur-Tech souhaite disposer d’un luminaire LED afin de substituer les luminaires « 
boule » existants ainsi que certains éclairages obsolètes sur poteau béton (hauteur variable 6 à 8m). 
Le luminaire devra pouvoir se positionner aussi bien en mât qu’en crosse. 
Le prestataire précisera si une modulation énergétique par point d’éclairage est réalisable et si oui si 
cette faisabilité engendre un surcoût. 
Le prestataire précisera la durée de garantie sur la LED et précisera les modalités d’échange.  
Le prestataire pourra présenter plusieurs modèles s’il le juge pertinent 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONNEMENT 
 
Le titulaire apportera un soin particulier au conditionnement des fournitures, afin que celles-ci ne 
soient pas livrées endommagées. 
La commune n'a pas la possibilité de stocker la totalité des luminaires commandés. Les luminaires 
devront être livrés régulièrement. Le stock de luminaires livrés à chaque fois sera défini 
ultérieurement. 
 
ARTICLE 11 - MODALITES DE COMMANDE 
 
La commande de fournitures précise : 
- la référence du marché, 
- le service (servant de base à la facturation), 
- la désignation des produits et leur référence, 
- la quantité commandée, 
- le montant de la commande 
- la signature du pouvoir adjudicateur. 
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ARTICLE 12 - PERIODICITE DES LIVRAISONS 
 
Elles seront faites selon les demandes de la collectivité tout au long de l’année contractuelle. 

 
ARTICLE 13 - FORME ET CONTENU DES PRIX 
 
Le marché est traité à prix unitaires par application des prix mentionnés aux BPU, aux quantités 
réellement livrées. 
Les prix sont fermes, ils comprennent tous les frais afférents aux fournitures jusqu’au lieu de 
livraison, y compris toutes taxes hors TVA. 
La TVA applicable est celle en vigueur à la date de la facturation. 
 

ARTICLE 14 – DELAI ET MODALITE DE LIVRAISON 
 
Le délai de livraison est précisé par le prestataire à l’acte d’engagement. Il s’entend à compter de la 
date de validation de la commande. 
 
Les fournitures sont à livrer directement au service technique : 
 

Atelier Municipaux 
Avenue de la Gare 

66 150 Arles-sur-Tech 
 
Le prestataire s’assurera : 
- de la livraison des commandes, 
- du déchargement des fournitures commandées. 
 
Il doit obligatoirement attendre que le service communal vérifie les mentions du bon de livraison, 
notamment le nombre de colis au fur et à mesure de leur dépose. 
A compter de la date de signature du bon de livraison, la Commune disposera d’un délai de 5 jours 
ouvrés pour procéder, dans ses locaux, aux vérifications quantitatives et qualitatives de la fourniture 
exécutée. 
Ces vérifications seront réalisées par la personne responsable de l’achat. Le délai de 5 jours passé, 
sans observation de la part de la Commune, la fourniture sera réputée admise. 
Le titulaire est responsable du mode de transport de ses produits. 
Toute livraison égarée du fait du non respect du lieu de livraison sera à la charge du titulaire et ne 
sera en aucun cas facturée. 
 
ARTICLE 15 - ECHANGE 
 
Après vérification, si les quantités et articles livrés ne sont pas conformes à la commande passée, la 
collectivité demande au titulaire de reprendre l’excédent ou toutes erreurs, de compléter la livraison 
et d’en indiquer le délai. 
Les frais de reprise d’un article non conforme à la commande de la collectivité seront à la charge du 
titulaire du marché. Le titulaire retenu devra être en mesure de pratiquer des échanges si une 
fourniture ne convient pas ou est défectueuse. 
Les produits concernés par l’échange seront tenus à la disposition du titulaire dans les locaux de la 
Commune. D’autres modalités pourront être envisagées avec le titulaire. 
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ARTICLE 16 - SOUS-TRAITANCE 
 
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir 
obtenu du Maître d’Ouvrage l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de 
paiement de chaque contrat de sous-traitance. 
L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être 
demandés dans les conditions suivantes : 
 
16.1. - SOUS TRAITANTS PRESENTES AU MOMENT DE LA REMISE DES OFFRES 
 
Le candidat doit fournir au Maître d’Ouvrage contractant une déclaration mentionnant :  
- La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 
- Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les 
modalités de variation des prix ; 
Si le Maître d’Ouvrage le demande, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. 
Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le 
coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. 
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de 
paiement. 
 
16.2. - AGREMENT DES SOUS-TRAITANTS 
 
Le silence du Maître d’Ouvrage gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des 
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de 
paiement. 
Le sous-traitant ne peut être accepté que s’il est justifié qu’il a contracté une assurance garantissant 
sa responsabilité à l’égard des tiers. 
 
L’agrément des sous-traitants est conditionné par la production des attestations et certificats visés 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
16.3. - ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE 
 
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par le 
marché ou par un acte spécial signé des deux parties. 
 
Y sont précisés : 
- la nature des prestations sous-traitées ; 
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ;  
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;  
- les modalités de règlement de ces sommes. 
 
16.4. - SITUATION DE SOUS-TRAITANCE 
 
Est considéré comme sous-traitant, d’une manière générale, tout prestataire intervenant pour le 
compte du titulaire dans le cadre d’un contrat d’entreprise au sens du Code Civil. 
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure seul responsable de l’exécution du marché.  
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16.5. - AVANCE  
 
Il n'y a pas d'avance. C'est la facture qui fait foi. 
 
16.6. - CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
Il n’est pas prévu de retenue de garantie au titre du présent marché. 
 
ARTICLE 17 - FACTURATION ET REGLEMENT DES COMPTES 
 
La facture sera obligatoirement émise par service et indiquera : 
- Référence du marché - Service 
- Désignation des produits et leur référence 
- Quantité commandée 
- Montant de la commande 
Le mode de règlement est le virement administratif. 
 
Le délai maximum de paiement sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours conformément au 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Article 183. 
 
Paiement des sous-traitants 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire qui la transmet au Maître d’Ouvrage, 
revêtue de son acceptation dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa réception. 
Intérêts moratoires. 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux 
de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir, 
augmenté de deux points. 
Ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 

 

ARTICLE 18 - RESILIATION 
 
RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
 
L’administration contractante « peut, en tout état de cause et en vertu des règles générales 
applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des 
droits à indemnités des intéressés » 
Les motifs de résiliation pour intérêt général peuvent être, par exemple :  
- l’abandon d’un projet, notamment en raison des difficultés techniques rencontrées en cours 
d’exécution ;  
- le fait, non fautif, que le cocontractant ne dispose plus de garanties suffisantes pour remplir ses 
obligations. 
La contrepartie du droit de résilier dans l’intérêt du service public réside dans le droit à indemnité 
totale du titulaire du marché.  
 
ARTICLE 19 - DEROGATIONS 
 
En cas de dispositions contradictoires, les clauses du présent CCP prévalent. 
 
ARTICLE 20 - ATTESTATIONS SOCIALES ET FISCALES 
 
Le titulaire devra remettre à compter de la date de notification du marché :  
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ATTESTATIONS SOCIALES 
- L’attestation URSAFF ; 
- L’attestation sur l’honneur certifiant que les prestations seront réalisées avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L.143.3, L.143.5 et L.620.3 du Code du Travail. 
 
ATTESTATIONS FISCALES 
- Les attestations de paiement et de déclaration « Impôts sur les sociétés » et « TVA », sauf si, 
compte tenu du caractère annuel des déclarations fiscales, cela conduit à représenter une attestation 
déjà fournie. 
 
En cas de non production d’attestations susmentionnées, une mise en demeure sera adressée au 
titulaire qui disposera d’un délai d’un mois pour satisfaire à ses obligations. 
Dans le cas contraire, le marché pourra être résilié à ses torts exclusifs sans qu’il puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution de la prestation à ses frais et risques lorsqu’il a 
contrevenu à l’article 324.4 du Code du Travail. 
 
 
 

Date, Signature et Cachet de l’entreprise 
 

 

 

 

 


