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A. CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 
Article 1.  Objet du marché  
Le présent marché concerne l’enlèvement, la fourniture et la pose de bouées de balisage de quatre 
chenaux de mise à l’eau et en option la création d’un cinquième chenal de mise à l’eau ainsi que la 
vérification et la mise en état du balisage de plusieurs zones de mouillages. 
Maîtrise d’œuvre : Commune de DAMGAN  

Ordonnateur : Commune de Damgan représentée par Monsieur le Maire de DAMGAN 

Comptable public assignataire des paiements : M. le Trésorier de La Roche Bernard 

Mode de consultation  : La consultation est réalisée dans le cadre d’un marché par procédure 
adaptée prévu à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

Article 2. Variantes 
Des variantes techniques pourront être proposées. 

 
Article 3.  Contenu du prix de revient 
Il sera conclu sur la base du D.Q.E. joint à la consultation. 

 

Article 4. Pièces du D.C.E. 
Les pièces contractuelles sont par ordre de classement. 

 L’Acte d’engagement joint 

 Le présent C.C.P. 

 Le D.Q.E. 
 

Article 5. Paiement 
Le délai de mandatement est de 30 jours à compter de la mise en service de l’équipement. 
 
Modalités de règlement des comptes 

La société établira, à la fin de la prestation, en faisant référence obligatoirement au numéro de marché, 
la facture détaillée correspondant aux différentes prestations.  

Les sommes dues seront versées nettes et sans escompte dans les conditions du code des marchés 
publics suivant réception de la facture au compte ouvert. 

Passé ce délai, la société sera en droit de demander des intérêts calculés au taux d'intérêt légal en 
vigueur. 

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit  du budget Port et Mouillage.  

RIB à joindre obligatoirement  

 

Article 6 :     Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Le montant des sommes versées aux titulaires est calculé en appliquant les taux de T.V.A en vigueur 
lots de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue 
de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors des 
encaissements. 
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Article 7 :     Avenant – Décision de poursuivre 
Il est possible de conclure un avenant ou une décision de poursuivre jusqu’à 5% du montant total du 
marché en cas de besoin impératif à l’initiative de la commune de Damgan. 
 
Article 8 :     Sous traitance 
En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de 
paiements conformément à la réglementation en vigueur. 
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, 
dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours 
d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le certificat de 
cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances 
lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée. Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et 
plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir 
obtenu du pouvoir adjudicateur un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de 
l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues 
par eux au sous-traitant de second rang et plus.  
 
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG FCS. 
Notamment, le pouvoir adjudicateur notifiera à chaque sous-traitant concerné, la copie de l'acte spécial 
après signature. La Commune peut, en cours de marché, autoriser le Titulaire à recourir à la sous-
traitance pour la mise en œuvre de certains services, dans les termes et conditions prévus aux articles 
ci-après. Les dispositions contenues dans le présent CCP s’appliquent à toute entreprise ou 
groupement d’entreprises, titulaire du présent marché, ainsi qu’à leurs éventuels sous-traitants. 
Le recours à un sous-traitant régulier en cours de contrat ne peut se faire sans une autorisation 
préalable de la Commune. La demande d’agrément de sous-traitant sera formulée via le formulaire 
DC4, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remise contre récépissé au 
Service des Marchés Publics de la Commune et précisera : 
 
_ La nature du ou des services sous-traités ; 
_ Les motifs qui conduisent le Titulaire à souhaiter une sous-traitance desdits services ; 
_ L'enveloppe financière correspondant aux services à sous-traiter ; 
_ Les conditions de paiement du sous-traitant ; 
_ Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction d’accéder aux marchés 
publics ; 
_ Une présentation complète du candidat à la sous-traitance, eu égard notamment à sa capacité à 
assurer la continuité du Service Public ; 
_ L’ensemble des attestations fiscales et sociales. 
 
La Commune a toute latitude pour accepter ou rejeter la demande de principe de sous-traitance, sans 
avoir à en justifier. À défaut de réponse expresse dans un délai de 21 jours, éventuellement prolongé, à 
la demande de la Commune pour transmission de compléments d’informations, l’agrément est réputé 
accepté. En cas d’acceptation, la sous-traitance ne pourra être effective qu’après signature de l’acte de 
sous-traitance par le maître d’ouvrage et notification aux parties. 
Possible sous réserve de sa désignation et travaux concédés. 
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Article 9 :     Assurances 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il a contracté : 

Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil, 
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. Par 
dérogation à l'article 4.3 du C.C.A.G. Travaux, les titulaires doivent justifier de l'étendue des garanties 
souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d'attestations précises. 
 

Article 10. Variation des prix 
Les prix du marché concernant la fourniture et la pose sont réputés fermes et définitifs. 
 
Article 11. Délai d’exécution  
Il est ferme. Les travaux devront être achevés au 09 juillet 2016. 
 

Article 12. Pénalités de retard 
Les stipulations de l’article 14.1 du CCAG-FCS s’appliquent.  
Le délai d’exécution dépassé, une pénalité forfaitaire de 300 € HT/jour de retard,  sera appliquée sauf 
pour des raisons indépendantes de la volonté des titulaires (cas de force majeure).   
 

Article 13.    Validité de l’offre : Elle est de 250 jours.  
 
Article 14. Modification du D.C.E. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au plus tard 5 jours avant la 
date limite fixée pour la remise des offres. 
 

Article 15. Jugement des offres : voir R.C. 
 
Article 16. Conditions d’envoi et de remise des offres 
Par courrier, portant la mention « Consultation pour la mise en conformité des chenaux de mise à l’eau 
et la réfection du balisage des zones de mouillages - Commune de DAMGAN», adressé en Mairie pour 
le Mercredi 20 avril 2016 à 10h. 
 
Article 17. Contenu de l’offre 

 Acte d’engagement (A.E.) daté et signé par la personne habilitée, 

 Le présent C.C.P. paraphé, daté et signé, 

 Le D.Q.E. rempli, daté et signé, 
 
Article 18. Obligation de résultat  
Le candidat s’engage à poser et mettre en service chaque zone de chantier dans sa totalité (chenaux 
bâbord et tribord ainsi que l’ensemble du périmètre d’un mouillage). 
L’entreprise informera le responsable des Services Techniques de la Mairie (Mr TOUDIC – 
02.97.41.27.45) de l’état d’avancement des travaux tous les jours. 
 
Article 19. Renseignements complémentaires  
Les demandes de renseignements peuvent se faire par courriel à l’adresse électronique suivante : 
dst@damgan.fr 
 

mailto:dst@damgan.fr
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C. CLAUSES TECHNIQUES 
 
Article 20.  Caractéristiques techniques 
Voir détail D.Q.E, plans et documents en annexes. 

  
Article 21. Livraison  
Le titulaire du marché sera tenu d’effectuer la livraison sur les sites et il devra disposer de moyens 
humains et matériels suffisants pour mener à bien sa mission dans les délais. 
Le pouvoir adjudicateur dégage toute responsabilité en cas d’accident dû au transport ou à la 
manipulation du matériel.  
*possibilité de stockage du matériel aux ateliers municipaux (la réception du colis et l’acheminement sur le site de pose 
restant sous votre responsabilité) 

 
Article 22. Dépose des anciennes installations 
Elles seront comprises dans le marché et seront mises en dépôt au Services Techniques. Un état des 
lieux sera fait pour voir leurs réutilisations possibles, après un nettoyage à la charge de la commune. 

 

Article 23. Fourniture du matériel 
Tous les matériaux, matériels et produits divers destinés aux prestations devront être conformes aux 
normes et additifs en vigueur. Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes, 
les matériaux, matériels et produits divers seront de première qualité avec attestation du fournisseur 
portant indication de leur provenance. 
 
Les matériels de balisage : la forme, les caractéristiques dimensionnelles, la couleur seront conformes 
aux normes en vigueur. Les fournitures devront être livrées à l’identique, de qualité équivalente ou 
autres normes reconnues équivalentes. 
L’entreprise s’engage à assurer le maintien en place dudit matériel pendant deux années, par tous les 
moyens d’ancrage et /ou de fixation qu’elle jugera utiles compte tenu des conditions de mer à condition 
d’avoir reçu l’accord de la commune. 
 

Article 24.     La pose 
La pose devra se faire impérativement entre le mois de mai et juillet 2016, être impérativement achevée 
avant l’ouverture des postes de secours. Toutes les manipulations et manutentions, ainsi que les 
transports sont à la charge du prestataire.  
La pose consiste à : 
-  Prendre en charge et transporter tout le matériel de la zone de stockage jusqu’au site 
- Le Piquetage général sera effectué avant le commencement de la pose (par plage) en coordination 
avec le Maître d’Ouvrage. 
- Mettre en place le balisage (bouées et lignes d’eau) en conformité avec le plan directeur de balisage.  
- Faire la réception du balisage sur le plan d’eau, avec les responsables de la mairie et des services 
concernés, afin de valider la conformité du balisage avec le plan de l’année en cours. A cette occasion 
le prestataire devra relever les coordonnées géographiques de chaque bouée puis les reporter sur le 
plan de balisage. 
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Option :  
Concernant les corps morts à ensouiller, le prestataire pourra proposer dans le cadre de son offre une 
solution alternative telle que l’ancre à vis. Dans cette hypothèse l’option devra être levée par la 
collectivité au moment de la notification de la présente consultation. 
 

Article 25.     Moyens mis en œuvre 

L'entreprise devra notamment disposer de : 

 Moyens de transport, de levage, de déplacement, de manutention nécessaires, du personnel 
dûment qualifié et habilité, 

 Matériels adéquats et conformes à la législation du travail en ce qui concerne les engins de 
levage et moyens nautiques adaptés, barges, pontons ou navires de charges, du matériel 
nécessaire pour relever les coordonnées géographiques des bouées ainsi que du personnel 
qualifié en nombre suffisant. 

Article  26.    Mode d’exécution des prestations   
– INTERVENTIONS SUBAQUATIQUES 
Le prestataire devra impérativement respecter la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité. Il 
devra en particulier veiller à ce que toutes les règles de sécurité en matière de travaux subaquatiques 
soient respectées ; Une visite du site sera effectuée avec un représentant du maitre d’ouvrage 
préalablement à la réalisation des travaux. A l’issue de cette visite préalable le titulaire rédigera un plan 
particulier de sécurité qu’il soumettra au maitre d’ouvrage. Ce plan comprendra notamment le nombre 
de personnes présentes sur le site lors des plongées, l’organisation etc… 
 – NAVIGATION 
Le prestataire devra impérativement respecter les règles de navigations. Les embarcations utilisées 
dans le cadre de la prestation devront impérativement être en parfait état et disposer de tous les 
certificats de contrôle règlementaires. Lors de ses interventions, notamment pendant la saison 
balnéaire, le prestataire devra respecter les règles de navigation et porter une attention particulière aux 
baigneurs. 
 
Article 27.    Garantie des travaux 
Les installations seront garanties au minimum deux ans, pièces, main d’œuvre et déplacements 
compris. 
Le titulaire reste responsable du matériel jusqu’à sa mise en service effective. 
 
Article 28.  Annexes  

Arrêté Ministériel du 27 mars 1991 
Plan descriptif du balisage 
Plan des zones de mouillage 
Règlement de balisage 

Date, Signature & cachet de l’entreprise candidate        
(Mention manuscrite Lu et Approuvé) 

 


