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Centre de Gestion du Bas-Rhin 

CDG 67  
  

REALISATION DE DOCUMENTS UNIQUES 
D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS  

 

 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES  

 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES  

CCAP 

MARCHE N° 06-2015 
 

Date et heure limites de réception des offres 
 

Le 8/06/2015 à 12h00 
 

 
Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du code des marchés publics 

 
  

    
 

Le présent C.C.A.P. devra être signé. 
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ARTICLE 1 - COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE 
 
Centre De Gestion du Bas-Rhin  CDG67 
12 avenue Robert Schuman BP 51024 67381 LINGOLSHEIM Cedex 
Tél. : 03 88 10 34 64 – Fax : 03 88 10 34 60 – Email : cdg67@cdg67.fr 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Michel LORENTZ, Maire de ROESCHWOOG, Président 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Sur décision du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin, par délibération (46/14), en 
date du 26 septembre 2014, un groupement de commandes composé de 138 
collectivités/établissements publics et du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Bas-
Rhin a été créé afin d'assurer la passation et la gestion du présent marché en application de l'article 8 VII 
du code des marchés publics.  
Le Centre De Gestion du Bas-Rhin a été désigné coordonnateur du groupement. De ce fait, il lui 
reviendra de signer, notifier et exécuter le marché.  
 
La présente consultation a pour objet la réalisation de Documents Uniques d’évaluation des risques 
professionnels pour 138 collectivités/établissements publics membres du groupement de commandes. 
 
La liste des membres du groupement de commandes est jointe à l’annexe « Adhérents au groupement».   
 
 
ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES  DU MARCHE 
 
- Pièces particulières 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité 
décroissante : 

o Le règlement de consultation 
o Un Acte d’Engagement  
o Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)  
o Le cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
o L’annexe « Adhérents au groupement » 
 

- Pièces générales 
Les documents applicables sont en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, c'est-
à-dire celui qui précèdera la date limite de remise des offres : 

o Le code de Marchés Publics 
o Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. / F.C.S.)   
o Les normes françaises et les normes applicables en France en vertu d’accords internationaux 

Les pièces générales ne sont pas jointes au marché.  

Le  prestataire ne pourra en aucun cas invoquer l’ignorance de celles-ci pour déroger aux indications 
qui y sont contenues.  
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ARTICLE 4 - PRIX ET EVALUATION DES PRESTATIONS   
 
- Contenu du prix  

Les prix du présent marché sont établis hors TVA en euros. Ils comprennent également tous les frais 
annexes et suggestions nécessaires à l’exécution du marché sans que le prestataire puisse réclamer 
quoi que ce soit. 
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur le jour de l’établissement de la facture. 

 
- Modalités de règlement 

Les prestations, objet du marché, seront réglées par le Centre de Gestion du Bas-Rhin par 
application d’un prix forfaitaire par collectivité et d’un coût unitaire par agent déterminé en fonction 
de la classe de collectivité (cf. acte d’engagement article 3).  

 
- Variation dans les prix :  

Les prix sont fermes et définitifs– non actualisables – non révisables. 
 
 
ARTICLE 5 - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE 

 
Les factures devront être payées dans les formes prescrites selon les règlements administratifs en 
vigueur.  
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et deux copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 
- Le nom et l’adresse du créancier 
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement 
- Le numéro et la date du marché 
- La désignation de la prestation exécutée 
- Le prix net H.T. de chaque prestation 
- Le taux et le montant des taxes en vigueur 
- Le montant total T.T.C. des prestations exécutées 

 
Le prestataire signera un Acte d’Engagement avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
 
Le délai global de paiement est fixé selon les dispositions de l’article 98 du code des marchés publics, 
conformément au décret n°2011-1000 du 25 août 2011. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir 
de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. 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. 
 
 
ARTICLE 6 - DELAI D’EXECUTION   
 

 Le prestataire s’engage à finaliser l’ensemble de la démarche décrite dans l’article 4 du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) dans le délai d’exécution fixé à travers son offre, en sachant 
que, au maximum, le prestataire disposera de 18 mois, à l’issue de la réunion de lancement de la 
démarche et d’information précisée à l’article 4.1 du CCTP entre le prestataire, le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin et les collectivités/établissements publics membres du groupement de commandes, et ce, pour 
l’ensemble des collectivités/établissements publics listés en annexe.  
Le cas échéant, les pénalités précisées à l’article 7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
seront appliquées. 
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ARTICLE 7 - PENALITES APPLIQUEES AU SOUMISSIONNAIRE 
 
Des pénalités seront appliquées dans les cas suivants: 
- Annulation d’une intervention 
En cas d’annulation d’une intervention à l’initiative du candidat sans avoir averti le représentant de la 
collectivité et le représentant du Centre de Gestion en charge du dossier 48h avant l’échéance : 250 € 
par annulation de réunion. 
- Non-respect du calendrier d’intervention 
En cas de démarche, telle que décrite à l’article 4 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
non finalisée dans une collectivité/établissement public par rapport aux objectifs quantitatifs minimum 
et dans les délais définis à l’article 7 du CCTP : 50 € par jour de retard au terme de chaque phase pour 
chaque collectivité/établissement public. 

 
 

ARTICLE 8 - RESILIATION 
 
Seules les stipulations du chapitre VI du C.C.A.G./ F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à 
l’article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du 
code du travail conformément au 1° du I de l’article 46, il sera fait application aux torts du titulaire des 
conditions de résiliation prévues par le marché. 
 

 
ARTICLE 9 - DEROGATION AU C.C.A.G / F.C.S. 
 
L’article 7 du présent CCAP déroge à l’article 14 du CCAG/FCS. 
 
 
 
Vu et accepté par le fournisseur 
 
A …………… ; le …………… ; 


