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I - OBJET DU MARCHE – INTERVENANTS – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 

 

1.1- OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 

 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), concernent la 
réalisation de :  

Travaux Réfection toiture église de SALLES- Argelès 

 Lieu d’exécution des travaux : 65400 SALLES  
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP). 
 

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'Entrepreneur à proximité des 

travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées à la mairie de SALLES 

jusqu'à ce que l'Entrepreneur ait fait connaître au Maître d'Ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu. 
 
 

1.2 – TRANCHES ET LOTS  
Les travaux ne comportent qu'une tranche et sont répartis en un lot UNIQUE : 
 

1.3 – INTERVENANTS 
 

1-3-1 MAITRISE D’ŒUVRE : 
 

COMMUNE DE SALLES 

 

1-3-2 – CONTROLE TECHNIQUE : 
 

(sans objet) 
 

 

1-3-3 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

 

(sans objet) 
 

1-3-4 ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE DE CHANTIER (OPC) 

 

Il n’y a pas de mission OPC sur cette opération. 
 

1-3-5 AUTRES INTERVENANTS 

 

Sans Objet 
 

1.4 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

1-4-1 ASSURANCE PROFESSIONNELLE 
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A- Les titulaires des marchés et leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à 

couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le Maître d'ouvrage, à la suite de 

tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l’opération en cours de réalisation ou 

après sa réception. 
 
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes 

du fait de l’opération. 
 
Pour justifier l’ensemble de ces garanties, les titulaires des marchés doivent fournir une attestation avant la 

notification du marché, émanant de leur compagnie d’assurance, ainsi que les attestations d’assurance de leurs 

sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au Maître 

d'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple 

demande du maître d’ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de leurs primes ainsi que 

celles de leurs sous-traitants. 
 
B- Les titulaires doivent être garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont 

s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil. 

 
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d’extension, dans les 

conditions similaires à celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l’annexe I de l’article A 243-1 de la loi 

précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction. 
 

1-4-2 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS 

 

Les entreprises sont réputées, avant la remise de leurs offres : 
 

avoir pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, 

ainsique des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, tous éléments généraux et locaux 

en relation avec l'exécution des travaux. 
avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement 

ettotalement rendu compte de leur nature, importance et particularité.  
avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes 

lesconditions physiques et toutes sujétions relatives au lieu de travail, accès et abords 

topographiques et natures du terrain, électricité, stockage matériaux,etc……….. 
 

Le responsable de l'entreprise sera désigné à la signature du Marché et sera tenu d'assister à toutes les 

réunions de chantier et de préparation, sous peine de pénalités à la libre décision du Maître d'Oeuvre et 

du Maître de l'Ouvrage. A ce sujet, se reporter à l'article 4.3.  
 

 

II - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
 

a) Pièces particulières : 
 

A.1 – l’Acte d'engagement (A.E.)  
A.2 – le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
A.3 – Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et plans annexés  
A.4 – Descriptif : Cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) avec métré fournis à 

titre indicatif et à vérifier par les entrepreneurs 

 

b) Pièces générales : 
 

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel 

que ce mois est défini au 3.3.2. du présent CCAP. 
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Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG),  
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux 

(CCAG),approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié. 
 
 
 
 

 

III - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 

REGLEMENT DES COMPTES 

 

 

3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS 

 

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entreprise et à ses 

sous-traitants. 

 

3.2 - TRANCHES CONDITIONNELLES 

 

Sans objet. 
 

 

3.3 - CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES - TRAVAUX 

EN REGIE 

 
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :  
- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés ci- 

dessus à l’article 1-2. 

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la 

Santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ;; 

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et l’élimination des 

déchets conformément à la législation en vigueur ;; 

- en tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues ci-après. 

 

Ces dispositions s'appliquent plus spécialement aux chantiers de bâtiment.  
La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou 

de consommation. 
 
3.3.1 - Dépenses d'investissement 

 

3.3.2 - Dépenses d'entretien 

 

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en 3.3.1 sont réputées rémunérées par les prix du 

lot correspondant, étant précisé qu'incombent à l'entreprise  
les charges temporaires de voirie et de police, les consommations diverses pour la réalisation de ses 

travauxles frais de gardiennage et de fermetures provisoires du chantier, 

 
Pour le nettoyage du chantier :  
L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des 

travauxdont il est chargé, 

L'entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître 
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d'oeuvre sur proposition de l'entrepreneur titulaire du lot n°1 (gros-oeuvre),  
L''entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations 

qu'il asalies ou détériorées, 

L'entrepreneur a la charge de l'enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques. 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.3 - Dépenses diverses 

 

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge 

d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-après : 

consommations d'eau, d'électricité et de téléphone,  
chauffage du chantier,  
frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de 

téléphonedétériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable, en dérogation à l'article 34.1 du 

CCAG, 

frais de répartition et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou 

détournés,dans les cas suivants : 

- l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert, 

- les  dégradations  ou  les  détournements  ne  peuvent  être  imputés  à  l'entrepreneur  titulaire  d'un  lot 

- 

déterminé, 

la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers. 
 

 

3.3.4– Prestations gratuites fournies par le maître d’ouvrage 

sans objet 

 

3.3.5 Règlement des ouvrages 
 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire donné par l'Acte 

d'Engagement 

 
Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait et qui seraient la conséquence de modifications que le 

Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux seront réglés selon les 

dispositions de l'article 14 du CCAG. 

 
Il est rappelé que les dispositions du présent article sont applicables uniquement à des travaux commandés par 

Ordre de Service ou Avenant. Cependant, le maître de l'ouvrage pourra prendre une décision de poursuivre 

l'exécution des prestations dont la rémunération sera conforme au prix et aux termes du marché (article 255 bis du 

CMP). 

 
Les stipulations du présent paragraphe 3.3.5 concernent également les prestations faisant l'objet de paiement 

direct, soit à des cotraitants, soit à des sous-traitants ayant droit au paiement direct. 
 
3.4.4 - Travaux en régie 
 
Il n'y a pas de travaux en régie (Dérogation à l'article 11.3 du CCAG travaux). 
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3.4.5 – Présentation des acomptes mensuels 
 
Les acomptes mensuels seront présentés en 4 exemplaires conformément au modèle agréé par le Maître 

d'Ouvrage. 

 
Les projets de décompte du mois m seront établis conformément aux articles 13 et 13 bis du CCAG et devront 

obligatoirement parvenir au maître d'oeuvre pour le 20 du mois concerné (m+1) pour être payés au début du mois 

m+2. Si ledit projet de décompte est transmis après le 10 du mois m+1, il pourra subir un décalage de paiement 

d'un mois (fin du mois m+2) sans donner droit aux intérêts moratoires. 

 
 

 

3.5 - VARIATION DANS LES PRIX 

 

3.5.1 – Nature du prix  
La nature des prix des marchés, pour chaque lot est : non révisable et non actualisable. 

 

3.5.2 – Base du prix 
 
Les prix des marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent le mois de la 

remise des offres (mois Mo) en page 1 de l’Acte d’Engagement. 

 

3.5.3 – Choix des index 
 
Les index, indices, paramètres choisis en raison de leur structure pour l’actualisation ou la révision des prix des 

travaux faisant l’objet de l’ensemble des lots sont : TP, EV et BT, affectés aux ouvrages respectifs. 

 

3.5.4 - Modalités de révision des prix 

 

Pour le calcul d’un acompte et du solde, la révision est effectuée par application au prix de chaque lot d'un 

coefficient Cn donné par la formule : 
 
Cn = 0.15 + 0.85 x In   

Io  
où Io et In sont les valeurs prises respectivement au mois zéro (mois mo) et au mois n (mois d’exécution des 

travaux) par l'index de référence I du lot considéré. 

 
La périodicité de la révision suit la périodicité de l’acompte. 

 

En complément à l’article 10.44 du CCAG et en application du premier alinéa de l’article 94 du CMP, la valeur finale 

des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation 

contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure. 

 
Lorsqu’une révision a été effectué provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il 

n’est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier règlement 

suivant la parution de l’index correspondant. 

 

3.5.5 - Modalités d'actualisation des prix 

 

L'actualisation est effectuée par application aux prix de chaque lot d'un coefficient Cn donné par la formule : 

 

Cn = Id - 3  
Io 

 

où Io et Id - 3 sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l'index de référence I du 

lot considéré sous réserve que le date du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieure de 

plus de trois mois à la date de l’offre portée dans l’Acte d’Engagement. 
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Cette date est définie sur l’ordre de service N°1 de la première entreprise à intervenir sur le chantier et par tranche 

de travaux. 

 

3.5.6 - Actualisation ou révision des frais de coordination 

 

Sans objet. 
 

 

3.5.7 - Actualisation ou révision provisoire 

 

Sans objet 
 

 

3.5.8 - Application de la taxe à la valeur ajoutée 

 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors 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 TVA en vigueur lors des encaissements correspondants. 

 

3.5.9 - Report du premier paiement 

 

Dans le cas où l'entreprise n'aurait pas fourni toutes les pièces nécessaires en temps voulu, le premier paiement 

pourra être reporté. 

 

3.6 - PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES COTRAITANTS 

 

L'avenant ou acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 2.4.1. du CCAG 

Travaux. 

 
Il est signé par l'autorité compétente, l'entrepreneur et le sous-traitant qui conclut le contrat de sous-traitance. 

 

Il indique en outre, pour les sous-traitants à payer directement 

: les renseignements mentionnés à l'article 2.4.3. du 

CCAG,le compte à créditer,  
la personne habilitée à donner les renseignements prévus au Code des Marchés 

Publics,le comptable assignataire des paiements, 

 
➢➢Modalités de paiement direct :  
Pour les sous-traitants de l'entrepreneur, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une 

attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, et indiquant la somme à régler par le Maître de 

l'Ouvrage au sous-traitant concerné. 

 
Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous- 

traitance et inclut la T.V.A. 

 
Dès réception de ces pièces, le maître d'oeuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet 

de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur et lui indique les sommes dont le paiement à son profit 

a été accepté par l'entrepreneur.  
A compter de la réception de ces pièces, le mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans 

les délais prévus à l'article 3.4.5 du présent C.C.A.P. 
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L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des pièces justificatives servant de base 

au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le 

faire. Passé ce délai, le silence de l'entrepreneur vaut acceptation. 

 
Par dérogation à l'article 13.54 du C.C.A.G., dans le cas où l'entrepreneur n'aurait, dans le délai de quinze jours 

suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé de refus motivé, ni transmis celui-ci au 

maître d'oeuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d'oeuvre une copie du projet de décompte, par 

lettre recommandée avec avis de réception postal. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de 

décompte à l'entrepreneur. Cette remise peut se faire également contre récépissé. 

 
Le maître d'oeuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec avis de réception postal, 

de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus 

motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, le maître d'oeuvre informe le sous-traitant de la date de cette 

mise en demeure. 

 
A l'expiration de ce délai et au cas où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le maître de 

l'ouvrage dispose du délai prévu aux articles 13.23 et 13.43 du CCAG pour mandater les sommes dues au sous- 

traitant, à concurrence des sommes restant dues à l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il a 

présentés.  
 
 
 

 

TITRE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES 
 
 

 

4.1. - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Tous les ordres de service seront signés par l'autorité compétente sur proposition du maître d'oeuvre en dérogation 

à l'article 2.5 du CCAG. 

 

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution. 

 

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 5 de l'acte d'engagement. 

 

Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier 

prévisionnel d'exécution qui sera joint en annexe de ce présent CCAP. 

 
L'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot n°1 de commencer l'exécution des travaux lui 

incombant est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots. 
 
4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution 

 

a) le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maître d'oeuvre après consultation des entrepreneurs, dans le 

cadre du calendrier prévisionnel d'exécution citée au 4.1.1. 

 
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il 

indique en outre pour le lot :  
la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,  
la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives 

desentrepreneurs sur le chantier. 

 
Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à 

l'approbation de l'autorité compétente dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 

8.1 ci-après. 
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b) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à 

l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. 

 
c) Pour chacun des marchés autres que celui relatif au lot n°1, le délai de six mois prévu à l'article 46.6 du CCAG 

est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de 

départ des délais d'exécution propres à chaque lot. 

 
d) Au cours du chantier et avec l'accord des entrepreneurs, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé 

d'exécution dans la limite du délai global fixé à l'article 5 de l'acte d'engagement. 

 
e) Le calendrier initial visé au 4.1.2. a) éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.2. d), est notifié par 

ordre de service aux entrepreneurs. 

 

4.2. - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION 

 

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 19.22 du CCAG, est égal à 15  jours. 

 

En vue de l’application éventuelle de l’article 18-3 du CCAG (les événements de force majeure sont ceux 

provoqués par des faits naturels dans le cadre de la loi 4-2299 du 21 octobre 1946), le délai d’exécution TCE 

pourra être éventuellement prolongé. 

 
Cette modification fera l’objet d’un avenant notifié par ordre de service conformément aux dispositions de l’article 

19-23 du CCAG. 

 

4.3. - PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION - PRIMES POUR AVANCE 
 
Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 

 

4.3.1 – Pénalités pour retard d’exécution 
 
Par dérogation aux stipulations de l'article 20.1 du C.C.A.G., l'entrepreneur subira par jour calendaire de retard 

dans l'achèvement des travaux, une pénalité égale à :  
A – retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné : 200 € par jour  
B – retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la dernière, de chaque 

entrepreneur sur le chantier, du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’œuvre : 100 € par jour à 

titre de retenue provisoire. 

 
Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière, si l’une des deux 

conditions suivantes est remplie :  
- le titulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot.  
- Le titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé le marché du chantier ou provoqué  

des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots. 

 

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier détaillé d'exécution et 

éventuellement modifié. 

 

4.3.2 – Pénalités pour absence 
 
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. 

 

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre. 

 

En cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence 

constatée de 100 €uros HT.  
- En cas de retard supérieur à 1/4 d'heure, le maître d'ouvrage pourra appliquer une pénalité de 50 €  HT.  
- Au-delà d'une demi-heure, un retard sera compté comme une absence. 
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Toutefois, l'autorité compétente se réserve la possibilité de remettre ces pénalités s’il juge que l'absence est due à 

des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur. 
 
4.3.3 – Pénalités pour retard dans la remise du projet du décompte final 
 
Par dérogation à l’article 13.32 du CCAG, l’entrepreneur doit remettre au Maître d’œuvre la situation récapitulative 

et détaillée des travaux exécutés, dans un délai de deux mois, à dater de la date d’effet de la réception finale des 

travaux. 

 
Si ce délai n’est pas respecté, du fait de l’entrepreneur, il pourra être appliqué une pénalité pour retard de 1/10.000 

ème du montant du marché par jour calendaire de retard qui ne pourra être inférieur à 50 € HT. 

 
Cette pénalité s’appliquera par jour de retard à partir de la date d’expiration du délai, jusqu’à la réception par le 

Maître d’œuvre de la situation récapitulative. 

 

4.3.4 – Pénalités pour retard dans la levée des réserves 
 
L’entrepreneur dispose d’un mois à compter de la date d’effet de la réception pour lever les réserves relevées lors 

des opérations préalables à la réception. 

 
A défaut, en cas de défaillance de l’entreprise, le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter les 

épreuves ou prestations aux frais et risques de l’entrepreneur par une autre entreprise. 

 

4.3.5 – Prime pour avance 
 
Il n'est pas prévu de prime pour avance. 
 

 

4.4 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux mis à la disposition de l'entrepreneur sont 

compris dans le délai d'exécution. 

 
En cas de retard pour non nettoiement, les pénalités citées en 4.3.1 seront applicables. 
 

 

4.5 - DELAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS PENDANT EXECUTION ET 
APRES EXECUTION 

 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir par l'entrepreneur titulaire conformément 

à l'article 40 du CCAG, une pénalité journalière égale à 200 €uros HT sera opérée. 
 
 
 

 

TITRE 5 - CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT 
 
 
 

 

5.1 - RETENUE DE GARANTIE - CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE - GARANTIE A 
PREMIERE DEMANDE 

 

Une retenue de garantie dont le taux est fixé à 5% sera appliquée sur chaque acompte par le comptable 

assignataire des paiements. Elle couvrira la bonne exécution des travaux et toutes les sommes dont le titulaire 

serait reconnu débiteur au titre du marché. 
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La retenue de garantie ne pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire en dérogation à l'article 

4.2 du CCAG. 

 
Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande. Cette garantie devra être constituée en totalité 

et fournie au maître de l'ouvrage au plus tard à la remise du premier acompte. 

 
La garantie à première demande devra être établie selon le modèle fixé par l'arrêté NOR : ECOM9200305A du 10 

décembre 1993. 

 
La garantie à première demande sera libérée dans les mêmes conditions que la retenue de garantie, à savoir 

automatiquement dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie et sous réserve que l'entreprise ait satisfait 

à ses obligations techniques et administratives. 

 

5.2 - AVANCE FORFAITAIRE 
 
Il n'est pas prévu d’avance forfaitaire. 

 

5.3 - NANTISSEMENT 

 

L'entrepreneur pourra bénéficier pour le présent marché, de l'affectation en nantissement dans les conditions 

définies par les articles 106 à 110 du Code des Marchés Publics. 

 
En dérogation à l'article 3.3 du CCAG Travaux, l'unique exemplaire fourni en vue de la notification éventuelle d'une 

cession ou d'un nantissement de créance sera délivré sur demande écrite de l'entrepreneur. 
 
 
 
 
 

 

TITRE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 

MATERIAUX ET PRODUITS 
 
 
 
 

6.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas 

laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces constitutives du marché ou déroge aux dispositions 

desdites pièces. 

 
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes 

françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres de 

l’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes. 

 
Dans le cas de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le titulaire du marché pourra 

proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états 

membres de l’Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par 

des organismes signataires des accords dits « EA » ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 

45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au Maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont 

nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. 

 
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française transposant la 

norme européenne constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits. 
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En complément à l’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause 

d’équivalence doit être présentée au Maître d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui 

suivent la notification du marché. 

 

6.2 - MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT 

 

Sans objet. 
 
 

 

6.3 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX 

ET PRODUITS 

 
6.3.1 - Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG 

concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les 

travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le 

chantier. 
 
6.3.2 - Le Maître d'Oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le 

marché : 

 
- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrôlées, - 

s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître de l'Ouvrage. 

 

 

6.4 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES 

MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

 
Sans Objet.  
 
 

 

TITRE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
 

 

7.1 - PIQUETAGE GENERAL 

 

A la charge de l’entreprise avec validation du maitre d’ouvrage 
 
 

 

7.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES 

 

Sans Objet 
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TITRE 8 - PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 
 
 

 

8.1 - PERIODE DE PREPARATION 

 

Il est fixé une période de préparation, commune à tous les marchés, sa durée est fixée à l’Article 5 de l’Acte 

d’engagement. 

 
Il est procédé, au cours de cette période, conformément à l’article 28-2 et 3 du CCAG, aux opérations énoncées ci-

 après, à la diligence respective des parties contractantes : 

 
- par les soins du maître d'oeuvre :  

* établissement par le maître d’œuvre de la liste des études d’exécution nécessaires pour le début des 

travaux dans les conditions prévues à l’article 29-2 du CCAG. 

* élaboration, après consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2. ci- 

dessus, 

 
- par les soins des entrepreneurs :  

* établissement et présentation au visa du maître d'oeuvre du programme d'exécution des travaux, 

accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28-2 

du CCAG. 

* établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le 

début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG et à l'article 8.2 ci-après. 

* fourniture des échantillons cités au CCTP et de toutes les références des produits proposés par 

l’entreprise. 

* établissement et proposition aux autres entreprises de la convention de compte prorata par l’entreprise 

principale. 

* établissement du plan de sécurité et d’hygiène prescrit par l’article 28-3 du CCAG.  
* établissement du PPSPS prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26/12/94, après inspection 

commune organisée par le coordonnateur SPS. Il devra être remis au coordonnateur SPS 30 jours avant le 

début d’intervention de l’entreprise. 

 

8.2 - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL 

 

Les plans d'exécution établis par l'entrepreneur (en 3 exemplaires) sont soumis, avec les notes de calcul 

correspondantes, à l'approbation du maître d'oeuvre. Ce dernier doit les retourner à l'entrepreneur avec ses 

observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception. 

 
Tous les plans d'exécution et notes de calculs devront être visés par le contrôleur technique mentionné à l'article 

1.6 du présent CCAP. 

 
 
 
 

 

8.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL 

 

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des 

salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 

10% (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10% (dix pour cent). 
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8.4 - ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS 

 

8.4.1 – Installations fournies par le Maître d’ouvrage 
 
L'installation des chantiers de l'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Maître de l'Ouvrage : 

 

. les emplacements sont mis gracieusement à la disposition de l'entrepreneur, dès que commence à courir le 

délai contractuel d'exécution, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux 

. les lieux doivent être remis en état en fin de travaux avant l'expiration du délai d'exécution. De plus, l'entretien 

et le maintien en état permanent des voies d'accès aux plates-formes où sont réalisés les bâtiments seront 

assurés par l'entrepreneur 
 
8.4.2. – Installations à réaliser par l’entrepreneur 
 
Les installations de chantier de l’entreprise : se reporter au code du travail. 

 

Le Maître d'Oeuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations complémentaires réalisées par 

l'Entrepreneur. 

 

8.4.3. – Emplacement des déblais 
 
Aucune stipulation particulière. 
 

 

8.4.4. - Mesures particulières concernant la sécurité et la santé. 

 

Sans objet 
 

 

8.5 - GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR 

 

Si le marché relatif à un lot autre que le lot n° 1 est résilié par application des articles 47 ou 49 du CCAG, 

l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées 

par l'entrepreneur défaillant et ce jusqu'à la désignation d'un nouvel entrepreneur.  
Les dépenses justifiées entraînées par cette garde sont à la charge de l'entreprise titulaire du lot n° 1.  
 

 

TITRE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 
 
 

 

9.1 - ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

 

9.1.1 - Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. 

ou le C.C.T.P. seront assurés par l'entrepreneur titulaire à la diligence et en présence du maître d'oeuvre. 

 
9.1.2 - Le maître d'ouvrage sur proposition du maître d'oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et 

contrôles en sus de ceux définis par le marché. 

 
Les premiers essais, définis par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage seront à la charge du maître d'ouvrage. 

Tous les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'ayant pas été satisfaisants seront à la charge de 

l'entreprise titulaire concernée : le programme étant dans chaque cas défini par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage, 

de même que l’organisme chargé de les réaliser. 
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9.2 - RECEPTION 

 

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves l'ouvrage exécuté dans les 

conditions définies aux articles 41 et suivant du CCAG. 

 
Par dérogation à l'article 42.1 à 3 du CCAG :  

- la réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés ;; elle prend effet à 

la date de cet achèvement, 

- l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 est chargé d'aviser l'autorité compétente et le maître d'oeuvre de la date à 

laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. 

 
Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, 

comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG. 

 

9.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES 

D'OUVRAGES 
 
 
Il pourra être prévu des mises à disposition partielles de locaux en fonction des besoins pédagogiques ;; à cet effet, 

un état des lieux contradictoire sera établi par le Maître d'oeuvre et les entreprises. 

 

9.4 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

 

Les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l'objet d'aucune stipulation 

particulière autres que celles prévues à l'article 4.5. ci-avant. 

 
Les documents ci-après seront fournis par le titulaire au maître d’œuvre en 3 exemplaires ainsi qu'un contre 

calque, au plus tard 2 mois après le jour des opérations préalables à la réception : - Le dossier des Ouvrages 

Exécutés (DOE).  
- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et 

recommandations des normes françaises en vigueur. 

- Les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au format normalisé A4. 
 

 

9.5 - DELAI DE GARANTIE 

 

Le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. La garantie contractuelle de parfait achèvement 

est de 12 mois. 

 

9.6 - GARANTIES PARTICULIERES 

 

Sans objet. 
 

 

9.7 - ASSURANCES 

 

L'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitant désignés dans le marché devront justifier au moment 

de la consultation, puis à tout moment en cours d'exécution des travaux :  
- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent vis-à-vis 

des tiers et du Maître d'Ouvrage à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels survenant 

pendant ou après les travaux, 

- et d'une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 2270 

du Code Civil. 
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* Justifications d'assurance :  
Les attestations détaillées correspondantes devront être remises au maître de l'ouvrage dans la forme fixée par la 

norme P.03.001 avec indication des franchises contractuelles. 

 
Le Maître de l'Ouvrage pourra, à tout moment, demander à l'entrepreneur de justifier le paiement des primes 

afférentes aux assurances. 
 
 
 
 

 

TITRE 10 - RESILIATION 
 
 

 

Dans l’hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion absorption ou absorption par une autre société, il est 

précisé que la mise au point de l’avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la Personne 

Responsable du Marché (PRM) des documents énumérés à l’article 2.23 du CCAG complétés par l’acte portant la 

décision de fusion, fusion absorption ou absorption par une autre société et la justification de son enregistrement 

légal. 

 
A défaut, le Maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 49 du CCAG. 

 

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l’article 49 du CCAG, l’inexactitude des documents 

et renseignements mentionnés à l’article 44, au 2° du I et au II de l’article 46 du CMP peut entraîner, sans mise en 

demeure préalable par dérogation à l’article 49-1 du CCAG, la résiliation du marché par décision du Maître 

d'ouvrage signataire du marché aux frais et risques du déclarant. 

 
Dans l’hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du code 

du travail conformément au 1° du I de l’article 46 du CMP ou aux articles D.8254-2 à 5 du code du travail, le 

Maître d'ouvrage signataire du marché peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans 

que le titulaire puisse prétendre à indemnité et , le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et 

risques. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai : à défaut d’indication de délai, le 

titulaire dispose d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de 

celle-ci ou pour présenter ses observations. 

 
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les 

sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 

Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au Maître d'ouvrage. 

 
 
 

 

Lu et accepté le 

 

L'Entrepreneur 
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