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Article 1 – Définition des prestations 

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : 
 
ACTIVITE GABARE 2018 
MISE A DISPOSITION DE LA GABARE "SPONTOURNOISE III", DES INSTALLATIONS ET DES 
MATERIELS RATTACHES POUR L'ANNEE 2018 

Article 2 – Forme du marché 

Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur. 

Article 3 – Documents contractuels 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 

 Le Mémoire technique et organisationnel détaillé, présentant l’offre liée à l’activité Gabare, qui reprend 

et respecte les modalités du cahier des charges. 

 Le cahier des charges daté, paraphé et signé par le candidat 

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) daté, paraphé et signé par le candidat 

Article 4 – Prix 

La mise à disposition est entièrement gratuite. 

Article 5 – Durée du marché  

Par dérogation à l'article 13 du CCAG-FCS, le point de départ du délai d'exécution n'est pas fixé à la 
date de notification du marché. 
 
Le marché commence le 1er janvier 2018. 
Sa durée est de 1 année. 

Article 6 – Description des prestations 

L'activité, l'organisation et la gestion des balades en gabare conformément au cahier des charges. 

Article 7 – Obligations de résultat 

Des balades en gabare devront être proposées au public du 1er avril au 31 octobre 2018, sous 
réserve d'obtention du titre de navigation de la gabare. 

Article 8 – Opérations de vérification 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de l'exécution des 
prestations dans les conditions prévues à l'article 23.1 du CCAG-FCS. 

Article 9 – Décisions après vérification 

A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont 
prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. 

Article 10 – Paiement 

Les modalités de paiement sont les suivantes : 
Aucun règlement ni flux financier n'est prévu, ni de la part du pouvoir adjudicateur, ni de la part du 
titulaire. 
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Article 11 – Protection de la main d'oeuvre et conditions de travail 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-FCS, les travailleurs employés à 
l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi 
favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de 
sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même 
région. 

Article 12 – Garantie technique 

Les dispositions de l'article 28 du CCAG-FCS s'appliquent. 

Article 13 – Assurances de responsabilité civile professionnelle 

Le titulaire devra souscrire les garanties les plus complètes concernant les personnes et le matériel 
impliqués dans l'activité Gabare. 

Article 14 – Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire 

Par dérogation à l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de 
sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur 
judiciaire dans les conditions prévues à l'article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne 
pas reprendre les obligations du prestataire. 
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du 
liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier 
indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le 
prestataire, à aucune indemnité. 

Article 15 – Résiliation 

Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment résilier le marché. Par dérogation au CCAG-FCS et pour 
chacun des cas de résiliation prévus par celui-ci, le titulaire ainsi que ses éventuels cotraitants ou 
sous-traitants ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité. La résiliation du marché prend 
effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de notification de cette 
décision. 
En dehors de ces précisions, l'ensemble des modalités de résiliation sont celles prévues par le CCAG-
FCS. 

Article 16 – Exécution aux frais et risques du titulaire 

Conformément à l'article 36 du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à 
l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 
d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en 
cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 

Article 17 – Recours 

Le Tribunal administratif de Limoges est compétent pour tout litige concernant la passation ou 
l'exécution de ce marché. 

Article 18 – Dérogations 

L'article 3 - documents contractuels déroge à l'article 4.1 du CCAG-FCS. 
L'article 14 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge à l'article 30.2 du 
CCAG-FCS. 
L'article 15 - Résiliation déroge aux articles 29 et 33 du CCAG-FCS. 


