CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHES PASSES SELON LA PROCEDURE ADAPTEE POUR DES
TRAVAUX, PRESTATIONS INTELLECTUELLES, SERVICES ET FOURNITURES
ARTICLE 1 GENERALITES
Le présent bon ou acte d’engagement
est soumis aux dispositions du Code de
la Commande Publique. Il fait suite à
une consultation, conformément à la
procédure adaptée de Loire Habitat.
ARTICLE 2 DOCUMENTS
CONTRACTUELS CONSTITUTIFS DU
MARCHE
- L’acte d’engagement ou Le bon,
- Les présentes conditions d’exécution,
- Le cahier des clauses administratives
générales ou CCAG de travaux (arrêté
du 8 septembre 2009) et l’ensemble des
textes qui l’ont modifié,
OU
- Le cahier des clauses administratives
générales ou CCAG de fournitures et de
services (arrêté du 19 janvier 2009) et
l’ensemble des textes qui l’ont modifié,
OU
-Le cahier des clauses administratives
générales ou CCAG de prestations
intellectuelles (arrêté du 16 septembre
2009).
ARTICLE 3 DELAI ET CONDITIONS
D’EXECUTION
Le délai et les conditions d’exécution
sont celles figurant dans le bon ou l’acte
d’engagement.
ARTICLE 4 PRIX
Il ne sera pas alloué d’avance.
ARTICLE 5 VERIFICATION
Les opérations de vérification, de
réalisation et de réception pourront être
effectuées
en
application
des
dispositions prévues aux articles 21 à
44-2 du C.C.A.G-Travaux ou aux
articles 16 à 21 du C.C.A.G-FCS ou à
l’article 26 du C.C.A.G-PI.
ARTICLE 6 SOUS TRAITANCE
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution
de certaines parties de son marché à
condition d’avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur l’acceptation de chaque
sous-traitant
et
l’agrément
des
conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance. Le recours à
la sous-traitance est interdit pour la
réalisation des parties substantielles
des prestations et le titulaire doit
conserver une partie de l’exécution du
marché.

Les dispositions de l’article 3.6 du
C.C.A.G- travaux ou de l’article 3.6 du
C.C.A.G- FCS ou de l’article 3.6 du
C.C.A.G-PI s’appliquent.
ARTICLE
7
RESILIATION
DU
MARCHE
Seules les stipulations du C.C.A.G
Travaux ou FCS ou PI, relatives à la
résiliation du marché, sont applicables.
ARTICLE
8
MODALITES
DE
REGLEMENT
Le paiement s’effectuera suivant les
règles de la comptabilité commerciale.
Une seule facture ou plusieurs
acomptes pourront être émis.
La facture ou les acomptes afférents au
paiement seront établis en un original ;
les mentions mises en évidence sur la
facture seront conformes au décret
n°2003-632 du 7 juillet 2003.
Les factures ou les acomptes seront
adressés et libellés à l’ordre de : LOIRE
HABITAT.
Le titulaire joindra un relevé d’identité
bancaire dès la première commande.
Le délai de paiement est de 30 jours à
compter de la date de réception de la
facture.
ARTICLE 9 PENALITES DE RETARD
Concernant les pénalités de retard,
seules les stipulations de l’article 20 du
C.C.A.G-Travaux ou de l’article 14 du
C.C.A.G-FCS ou de l’article 14 du
C.C.A.G-PI s’appliquent.
ARTICLE 10 SITUATION JURIDIQUE
ET FISCALE
Le titulaire du marché ne doit pas
tomber sous le coup des interdictions
découlant des articles L. 2141-7 à 11 du
CCP.
Le titulaire doit avoir satisfait à
l’ensemble de ses obligations en
matière de déclaration de paiement des
impôts et cotisations sociales dues à
titre personnel et au titre des salariés,
dans les conditions prévues à l’article R.
2144-1 à 7 du CCP.

Le titulaire ne doit pas, en application de
l’article 27 de la loi n°97.210 du 11 mars
1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal, avoir fait l’objet,
au cours des cinq dernières années,
d’une condamnation inscrite au bulletin
n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.8221-1
à -3, L.8231-1, L. 8241-1, -2 du code du
travail.
- Le titulaire atteste sur l'honneur s’il est
soumis à l'obligation définie à l'article
L.5212-1 à -4 du code du travail
(personnes handicapées) ne pas avoir
fait l'objet pendant l'année précédant
celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation d'une
condamnation pour non respect des
articles L.5212-5 et L.5214-1, -9, -10, 11 du code du travail.
Le titulaire doit disposer de polices
d’assurances responsabilité civile et
décennale en cours de validité.
ARTICLE 11 DEROGATIONS AUX
DOCUMENTS GENERAUX
L’article 8 (modalités de règlement) du
présent marché déroge à l’article13 du
C.C.A.G-Travaux ou à l’article 11 du
C.C.A.G- FCS ou de l’article 11 du
C.C.A.G-PI.
ARTICLE 12 LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est seule
applicable. Le tribunal administratif de
Lyon est seul compétent. Les
correspondances relatives au marché
sont rédigées en langue française.
ARTICLE 13
Les présentes conditions sont réputées
acceptées dès lors que le fournisseur
commencera à exécuter les travaux ou
les prestations commandées par Loire
Habitat.

Le titulaire doit faire appel à des salariés
employés régulièrement au regard des
articles L.3243-1 à -4 et L.1221-10, -13,
-15 du code du travail.
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