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ARTICLE 01 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. - OBJET DU MARCHE

1.1.1.  -  Les  stipulations  du présent  C.C.A.P.  s’appliquent  à  l’ensemble des
prestations nécessaires à la réalisation de l’opération ci-après :

Reconstruction d'une cabane pastorale – Cabane de Tousset

Elles concernent à la fois les marchés conclus à l’Entreprise Générale et
les marchés par corps d’état conclu avec les entreprises groupées ou
non groupées.

1.1.2. - La description des ouvrages et des prestations et leurs spécifications
techniques sont indiquées dans le C.C.T.P. et les documents qui lui sont
annexés.

1.1.3. - Domicile de l’Entrepreneur :

A défaut pour l’Entrepreneur d’avoir élu domicile dans le délai de quinze
jours prévu à l’Article 2.22 du C.C.A.G., les notifications prévues par les
articles seront faites aux SIVOM du LABAT de BUN jusqu'à ce qu’il ait fait
connaître à la personne responsable du Marché et au Maître d’œuvre
l’adresse du domicile qu’il a élu.

1.2. - TRANCHES PAR LOTS

1.2.1. - Les prestations visées à l’Article 1.1. constituent une phase divisée en
lots, conformément au tableau ci-après :

���� Lot n° 0 : HELIPORTAGE
���� Lot n° 1 : GROS OEUVRE
���� Lot n° 2 :  ETANCHEITE
���� Lot n° 3 : SERRURERIE-MENUISERIE EXTERIEURE et INTERIEURE
���� Lot n° 4 :  PLOMBERIE SANITAIRE
���� Lot n° 5 :  ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE

1.2.2. - Les travaux et prestations rattachées à chacun des lots ci-dessus sont
définis par le C.C.T.P. et, le cas échéant, par le C.C.T.G.

ARTICLE 02 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les  pièces  constitutives  du Marché sont  des pièces  générales  et  des
pièces particulières.

Les  pièces  générales,  bien  que  non  jointes  aux  autres  pièces
constitutives du Marché, sont réputées connues de l’Entrepreneur.



2.1. - PIECES PARTICULIERES
•

���� DC1 - Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants.
���� DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
���� ATTRI 1 : un acte d'engagement suivant le modèle joint au dossier, établi sur papier

à en-tête de l’entreprise. 
���� CCAP : e cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles

annexes tamponné et signé. 
���� CCTP :  le  cahier  des  clauses  techniques  particulières  (CCTP) et  ses  éventuelles

annexes tamponné et signé; 
���� MEMOIRE TECHNIQUE comprenant :

- Devis quantitatif et estimatif détaillé justifiant l'acte d'engagement;
- Moyen technique et humains de l'entreprise qui seront affecté à l'opération ;
- Référence de l'entreprise en matière de chantiers équivalents ;
- Mode opératoire et calendrier prévisionnel d’exécution ;
-  Plan d'héliportage détaillé  avec poids  des matériaux et  matériel,  nombre de
rotations de 800 Kg, nombre de mise en place.
- Fiches techniques des matériaux et des équipements prévus dans l'offre. ;
- Calendrier détaillé prévisionnel d'intervention
Nota : Les erreurs de quantités, divergences, ambiguïtés de toutes sortes pouvant
apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaires ne
peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans
l’Acte d’Engagement.

Le candidat produit à l’appui de sa candidature les attestations administratives 
suivantes:

- Certificats d’assurance décennale et responsabilité civile valables pour l’année
en cours.
- Déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait  à la totalité des
impôts et cotisations visés aux articles 43, 46 du Code des Marchés Publics.;
- La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées
à  article  44  du  code  des  Marchés  Publics  ou  d’une  interdiction  équivalente
prononcée dans un autre pays;
- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ;
- Les attestations visées à l’article 45, 47 du code des Marchés Publics
- Les documents ou attestations figurant à l’article R.324-4 du Code du Travail.

 
2.2.  - PIECES GENERALES

Les pièces générales sont :

2.2.1. Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur à la
remise de l’Acte d’Engagement (C.C.T.G.)

2.2.2.  Les  fascicules  des  Cahiers  de Charges  et  Documents  Techniques  vérifiés
(D.T.U.)  établis  par  le C.S.T.B.  à défaut du C.C.T.G.  à la remise de l’Acte
d’Engagement

2.2.3.  Les  Avis  Techniques  du C.S.T.B.  et  des  Assurances  pour  les  procédés  de
construction, ouvrages ou matériaux non traditionnels donnent lieu à de tels
avis à la remise de l’Acte d’Engagement

2.2.4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux
Marchés Publics de Travaux passés au nom des Collectivités Locales et de
leurs Établissements Publics.



2.3 - ORDRE DE PRESEANCE

Les pièces constitutives du marché, prévalent en cas de contradiction ou de
différence, dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-avant.

ARTICLE 03 -  PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DES PRIX - 
RÈGLEMENT DES COMPTES

3.1. - REPARTITION DES PAIEMENTS

L’acte  d’Engagement  indique  ce  qui  doit  être  payé  forfaitairement  à
l’Entrepreneur titulaire du lot correspondant,  ainsi  que ces sous-traitants  ou
co-traitants.  Si  la  répartition  des  paiements  ne  figure  pas  sur  l’Acte
d’Engagement, elle fera l’objet d’un avenant.

3.2 - TRANCHE CONDITIONNELLE
Sans objet

3.3. - CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENTS
DES COMPTES

3.3.1  L’entrepreneur  est  réputé avoir  pris  connaissance des lieux et  de tous  les
éléments afférents à l’exécution des travaux. Il reconnaît avoir notamment, avant
la remise de son Acte d’Engagement :

- pris connaissance complète et entière du bâtiment et de ses abords ainsi
que  des  conditions  d’accès  et  des  stockages,  possibilités  de  desserte  en
voirie et réseau divers- apprécié toutes difficultés inhérentes au site
- contrôle les indications des documents du dossier d’appel à la concurrence
- s’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès
du Maître d’œuvre et de tous services ou Autorités compétentes
- procédé à une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de
toutes  les  conditions  physiques  d’exécution  des  dits  travaux  ainsi  qu’à
l’organisation  et  au  fonctionnement  du  chantier,  approvisionnement,
stockage des matériaux, etc ...

Les  prix  de  chaque  Entrepreneur  concerné,  doivent  inclure  les  dépenses
communes de chantier et les dépenses de fonctionnement, conformément à
l’Annexe 1 du présent C.C.A.P.

3.3.2. Prestations fournies par le Maître de l’Ouvrage :
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de fournir certaines prestations ou
certains matériaux

Ces prestations seront définies en négociation avec les Entrepreneurs retenus
pour l’exécution des travaux.

3.3.3. Règlement des prestations
Les ouvrages et prestations,  objet du Marché, sont réglés par application
des prix forfaitaires portés dans la décomposition du prix global



3.4 - VARIATIONS DE PRIX

3.4.1 Mois d’établissement des prix

Les prix portés dans l’Acte d’Engagement sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de remise des offres appelé « Mois zéro ».

3.4.2. Ordre de Service

Pour  l’application  des  dispositions  du  3.4.1.  la  date  d’effet  de  l’Ordre  de
Service  de  commencer  les  travaux,  s’entend  à  la  date  mentionnée  sur
chaque Ordre de Service adressé à chaque Entrepreneur et lui précisant de
commencer les travaux

3.4.3. Révision des prix

Le  marché  public  est  conclu  à  prix  définitif  ferme.Le  prix  est  invariable
pendant la durée du marché public. Toutefois, il est actualisable si un délai
supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son
prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. 

L'actualisation  se  fera  aux  conditions  économiques  correspondant  à  une
date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations
suivant la formule suivante : 

P = P0x (BTm/BTm0)

P =Prix révisé HT du montant des travaux exécutes dans le mois considéré

Po = montant initial HT des travaux exécute dans le mois

BTm = valeur de l'index BT du mois d’exécution des travaux

BTm0 = valeur de l'index BT du mois d'établissement du prix.

Le mois de référence ou mois « zéro » = septembre 2016

ARTICLE 04 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES - PRIMES

4.1 - DELAI D’EXECUTION

A compter de la date fixée par l’Ordre de Service Général de commencer
les travaux, le délai global Tous Corps d’Etat imparti est de deux (2) mois + un
(1) mois de préparation, non compris le délai de repliement du matériel.

Le délai  d’exécution de chaque Entrepreneur sera défini  par le calendrier
d’exécution détaillé mis au point pendant la période de préparation.



4.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

4.2.1 A partir  du moment où le calendrier a été mis au point,  l’Entrepreneur est
tenu de signaler au Maître d’œuvre, par lettre recommandée, dans un délai
de quinze jours, toutes circonstances ou événement susceptibles de motiver
une prolongation  du délai  d’exécution.  Toutes  justifications  permettant  au
Maître d’œuvre de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées, doivent
être fournies.

4.2.2. Intempéries
Pour permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner
lieu à prolongation du délai d’exécution, les Entrepreneurs devront signaler à
chaque  réunion  de  chantier,  les  journées  qui  n’ont  pas  été  prévues  au
calendrier d’exécution et qui répondent à la Loi 46.2299 du 21 Octobre 1946.
Aucune justification ultérieure ne sera acceptée.

4.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES POUR AVANCE

4.3.1. Pénalités pour retard
Tout  retard  dans  la  livraison  de  l’opération  donnera  lieu,  sans  mise  en
demeure préalable, d’une pénalité fixée à 40 €uros par jour calendaire de
retard (dimanche et jours fériés compris).

4.3.2. Prime pour avance
Il ne sera pas alloué de prime pour avance

4.4. - DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS APRES EXECUTION

Chaque entrepreneur est tenu de fournir les documents suivants :

- AVANT RECEPTION DES TRAVAUX 

Tous  les  plans  d’exécution  relatifs  à  chacun  des  lots  (B.A.,  Chauffage,
Electricité, Distribution eau froide ...)

Procès-verbaux d’essais prévus à l’Article 9 du présent C.C.A.P.

- A LA RECEPTION DES TRAVAUX 

Les notices de fonctionnement de tous les équipements
Les  P.V.  des  essais  de  fonctionnement  concernant  les  installations  de
chauffage, plomberie, sanitaire, électricité.
Les plans de recollement,

Tout  retard  dans la production  des documents  énumérés  ci-dessus  fera l’objet
d’une retenue de 20 €uros, par document non remis.



ARTICLE 05 - CLAUSES DE FINANCEMENT - SURETES

5.1 - RETENUE DE GARANTIE

Une  retenue  de  garantie  de  5%  sera  appliquée  sur  chaque  acompte
mensuel et sur le décompte définitif des travaux.

Le solde de la retenue est libéré dans le mois qui suit la fin du délai de parfait
achèvement des ouvrages qui a lieu UN AN après la réception.

5.2 - APPROVISIONNEMENT

Il  pourra  être  alloué  à  chaque  entrepreneur  un  acompte  sur  matériaux
approvisionnés  sur  le  chantier,  après  présentation  de  facture  acquittée,
d’une attestation de propriété et d’une attestation d’assurance.

5.3 - SITUATIONS MENSUELLES

Des  acomptes  mensuels  seront  versés  à  chaque  Entrepreneur  sur
présentation de situations mensuelles arrêtées au 25 de chaque mois.

Ces  situations  seront  cumulatives  et  remises  au  Maître  d’œuvre  en  TROIS
exemplaires (3) entre le 25 et 30 de chaque mois.
Ce délai dépassé, la transmission de la situation au Maître de l’Ouvrage sera
reportée au mois suivant.

5.4. - DECOMPTE DEFINITIF

Le décompte définitif égal à la somme des travaux, réalisés éventuellement
réajusté en fonction des clauses d’actualisation ou de révision prévues au
Marché, devra âtre remis au Maître d’œuvre, au plus tard :

- dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception dans
le cas de marché à prix ferme et non révisable

- dans un délai de 1 mois à compter de la publication des index de
révision dans le cas de marché révisable.

Il  devra être  obligatoirement accompagné du quitus  de la quote-part du
compte prorata qui sera délivré par l’Entrepreneur chargé de la gestion de
ce compte.

ARTICLE  06  -   PROVENANCE  -  QUALITE  -  CONTROLE  ET  PRISE  EN  CHARGE  DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. - PROVENANCE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS

Le C.C.T.P.  fixe  la provenance des  produits,  matériaux  et  composants  de
construction dont le choix n’est pas laissé à l’Entrepreneur.



6.2 - QUALITE - VERIFICATION ET ESSAIS DES MATERIAUX

6.2.1. Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications
complémentaires  en  supplément  de  ceux  définis  par  le  Marché :
- s’ils sont effectués par l’Entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatif des
dépenses
- s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître d’Ouvrage.

6.2.2.  En complément de l’Article 23 du C.C.A.G. il  est précisé que l’emploi du
procédé  ou  matériaux  non  traditionnels,  ne  peut  être  admis  que  sur
présentation par l’Entrepreneur de l’avis technique de C.S.T.B.

Dans le cas où un accord des Assurances de Responsabilité Décennale est
nécessaire, l’Entrepreneur devra également justifier de cet accord.

6.3. - PRISE EN CHARGE - MANUTENTION ET CONSERVATION DE MATERIAUX FOURNIS
PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE

Dans  le  cas  d’approvisionnements  fournis  par  le  Maître  de  l’Ouvrage  au
titulaire  du  Marché  sans  transfert  de  propriété,  l’Entrepreneur  assure  la
responsabilité légale de dépositaire.

Le  Maître  de  l’Ouvrage  exigera  un  cautionnement  ou  une  caution
personnelle  et  solidaire  garantissant  la  représentation  des
approvisionnements et une assurance contre les dommages subis.

ARTICLE 07 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’implantation des ouvrages est effectuée par les Entrepreneurs concernés et
à leurs frais.
Les  implantations  feront  l’objet  d’un  attachement  contradictoire  avec  le
Maître d’œuvre.

ARTICLE 08 -  PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - PERIODE DE PREPARATION
Une période de préparation d’une durée d’un mois à partir  de l’Ordre de
Service  de  commencer  les  travaux,  est  prévue  afin  de  permettre  aux
Entrepreneurs  de  satisfaire  à  leurs  obligations  relatives  aux  installations  de
chantiers, accès provisoires, clôtures, branchements provisoires, etc...
Cette période sera également mise à profit pour l’élaboration du calendrier
d’exécution détaillé.

8.2 - PANNEAU DE CHANTIER
Pendant la période de préparation du chantier, l’entrepreneur responsable
du gardiennage et du nettoyage des parties communes du chantier, fournira
à  ses  frais,  un  panneau  de  chantier  répondant  aux  dispositions
réglementaires  et  dont  le  texte  sera  élaboré  en  accord  avec  le  Maître
d’Ouvrage et le Maître d’œuvre.



8.3- ECHANTILLONS
Les  échantillons  seront  fournis  par  l’Entreprise  pendant  la  période  de
préparation des travaux.  Ils feront  l’objet d’un contrôle de conformité  par
rapport aux prescriptions du C.C.T.P. lors d’une séance de travail fixée par le
Maître d’œuvre.

8.4.- PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - DETAILS
Les études d’exécutions et notes de calcul sont à la charges des entreprises.
Elles sont précisées pour chaque lots dans le C.C.T.P.

8.5 - MESURES D’ORDRE SOCIAL - REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Ces mesures seront conformes aux réglementations en vigueur

8.6. - ORGANISATION - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
L’entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur qui peut
être consultée à la DIRECTION GENERALE DE LA MAIN D’ŒUVRE.

Il devra également prendre toutes les mesures nécessaires vis à vis des tiers,
contre la chute de matériaux sur la voie publique et assurer une signalisation
permanente du chantier.

8.7 - COORDINATION
La coordination entre les Entreprises sera assurée par le Maître d’œuvre.

8.8 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
L’entrepreneur ou le mandataire connu ou le représentant unique est tenu
d’assister au rendez-vous de chantier provoqué par le Maître d’œuvre ou d’y
déléguer un agent qui a, du fait de cette délégation, pouvoir pour donner
sur le champ des ordres nécessaires sur le chantier.

Cette obligation s’entend pendant la durée du chantier.
Toute absence non notifiée sera sanctionnée par une pénalité de 30 €uros.

ARTICLE 09 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX
Les essais et contrôles des ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G.  et du C.C.T.P.  sont assurés par l’Entrepreneur qui  devra effectuer,
avant réception.

Les  résultats  de ces  essais  seront  consignés  dans  le Dossier  des  Ouvrages
exécutés.

Ces  documents  seront  remis  au  Maître  d’œuvre  en  2  exemplaires,  pour
transmission au Maître de l’Ouvrage.

9.2 - RECEPTION
La  réception  des  ouvrages  a  lieu  à  l’achèvement  de  l’ensemble  des
prestations afférentes à l’exécution de l’opération visée à l’Article premier du
présent C.C.A.G.



Toutefois,  si  ces travaux d’une ou plusieurs Entreprises  ne sont pas en état
d’être reçus à la date fixée en application de l’Article 47-1 du C.C.A.G., le
Maître de l’Ouvrage peut néanmoins prononcer la réception des travaux des
autres Entreprises.

9.3. - EPREUVES
Les  épreuves  prévues  par  l’Article  41  du  C.C.A.G.  sont  précisées  dans  le
C.C.T.P.

Lors  des opérations  préalables à la réception,  l’Entrepreneur  intéressé doit
présenter les certificats CONSUEL et de promesse de mise en service par GAZ
DE FRANCE et ELECTRICITE DE FRANCE, s’il y a lieu.

9.4. - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Suivant Article 4.4. ci-avant

9.5. - DELAI DE GARANTIE
Suivant Article 44-1 du C.C.A.G.

9.6. - GARANTIES PARTICULIERES
Les garanties afférentes à certains ouvrages hydrauliques et électriques sont
précisées au C.C.T.P.

9.7. - ASSURANCES
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du Marché, avant tout
commencement  d’exécution,  les  Entrepreneurs  sont  tenus  de  justifier :
-  d’une  ASSURANCE  INDIVIDUELLE  DE  RESPONSABILITE  CIVILE  CHEF
D’ENTREPRISE
- d’une ASSURANCE couvrant leur RESPONSABILITE AU TITRE DES GARANTIES
BIENNALE ET DECENALE.

Aucun règlement et retenue de garantie  ou de cautionnement ne seront
exécutés  sans  la  fourniture  d’une  Attestation  de  la  COMPAGNIE
D’ASSURANCES certifiant que l’Entrepreneur est à jour du règlement de ces
primes.

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L’article 2 du C.C.A.P. déroge à l’article 3 du C.C.A.G. en ce qui concerne les
pièces constitutives du Marché et leur ordre de priorité.

L’article  9.3  du  C.C.A.P.  déroge  à  l’article  41.2  du  C.C.A.G.  en  ce  qu’il
renvoie au C.C.T.P. pour les épreuves préalables à la réception des travaux.


