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1. Objet du marché - Dispositions générales 
 
1.1. Objet du marché - Domicile du titulaire 
 
La presente consultation concerne l’équipement d’un reseau de sentiers thématiques en Pays Toy et plus précisement 
la fourniture de panneau de signalétique directionnelle, thématique et d’interprétation (prestation intellectuelle de 
conception des mobiliers (plans d’exécution), suivie d’une prestation de fabrication des équipements attendus, et d’une 
livraison en un point). 

 
Lieux de livraison : Commission Syndicale de la Vallée du Bareges – Le Vilage – 65120 SASSIS 
 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.). 
 
 
1.2. Décomposition en tranches, lots et bons de commande : 
 
La consultation comporte 1 lot :  

1. Fourniture de panneau de signalétique  
 

Prestation intellectuelle de conception des mobiliers (plans d’exécution), suivie d’une prestation de fabrication des 
équipements attendus, et d’une livraison en un point. 
 
1.3. Conditions de passation des bons de commande 

Les prestations feront l’objet de marchés à bons de commande avec un minimum et un maximum (exprimés en 
valeur) conclus avec un opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d’entreprises) et passés en 
application de l’article 77 du Code des marchés publics. 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins et ce, dans les 
conditions du C.C.P. 

 
Les montants minimum et maximum sont définis comme suit :  
Lot 1 : Conception, fabrication et livraison de la signalétique d’interprétation  
 
MONTANT MAXIMUM : 75 000 €/ht 
MONTANT MINIMUM : 50 000 €/ht 
 

LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR CHAQUE BON DE COMMANDE SONT LES SUIVANTES : 

 

• le nom + l’adresse + la raison sociale du titulaire ; 
• la date et le numéro du marché (avec intitulé) ; 
• la date et le numéro du bon de commande ; 
• la nature et la description des prestations à effectuer (quantité commandée…) ; 
• les délais d’exécution (et de livraison) (date de début et de fin) (avec rappel du délai maximum) ; 
• l’adresse / le lieu d’exécution (et de livraison) des prestations ; 
• l’adresse de facturation ; 
• le montant en € HT et en € TTC du bon de commande (+ taux et montant de la TVA) ; 
• les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations ; 
• des observations diverses (personne référente avec ses coordonnées, contraintes pour la livraison…) ; 

 
 

5 
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SEULS LES BONS DE COMMANDE SIGNES PAR LE REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR 

ADJUDICATEUR POURRONT ETRE HONORES PAR LE OU LES TITULAIRES. 
 
 
1.4. Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion 
Le présent marché n’intéresse pas la défense et ne présente aucun caractère secret. 
 
 
1.5. Contrôle des prix de revient 
Le présent marché n’est pas soumis aux dispositions relatives au contrôle des prix de revient. 
 
 
1.6. Mandataire de la personne publique 
Il n’est pas désigné de mandataire de la personne publique. 
 
 
1.7. Conduite d’opération 
Il n'est pas prévu de conduite d’opération. 
 
 
1.8. Maîtrise d'œuvre 
Le maître d’œuvre est : Office National des Forêts, Bureau d’Études Pyrénées occidentales, à Pau. 
Il est chargé d'une mission comprenant : 

- la surveillance des travaux ; 
- l'initiative de la constatation ou satisfaction d'une demande de constatation présentée par 

l'entrepreneur (art. 12.2 du CCAG) ; 
- la fixation des dates de constatations (art. 12.4 du CCAG) ; 
- la réception du projet de décompte mensuel ou de projet de décompte final (art. 13.2 et 13.3 

du CCAG) ; 
- l'envoi de la lettre de suspension de délai de mandatement et de réception des justifications 

complémentaires ; 
- l'acceptation ou la modification du projet de décompte mensuel (art. 13.1 du CCAG) ; 
- l'établissement de l'état d'acompte mensuel (art. 13.1 du CCAG) ; 
- la rédaction et la signature des constats (art. 12.4 du CCAG). 
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1.9. Contrôle technique 
NC 
 
1.10. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des 
Travailleurs 
Sans objet 
 
 
1.11. Maîtrise de chantier 
Il n’est pas prévu de maîtrise de chantier. 
 
 
1.12. Etudes de synthèse 
Il n’est pas prévu d’études de synthèse. 
 
 
1.13. Unité monétaire 
 

1.13.1. Monnaie de compte 
La personne publique choisit l’euro comme monnaie de compte. 
 

1.13.2. Sous-traitance 
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le 
titulaire au maître d'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de 
compte. 
 
 
1.14. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement 
en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l'administration lui communique un 
numéro d'identification fiscal. 
La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de 
variation de change. 
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 
doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du C.M.P., une déclaration du sous-traitant, 
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour objet ............................ 
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux 
modalités de l'article 1.13.1 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché 
sont rédigées en français." 
 

1.15 - Application de l’article D8222-5 du code du travail (entreprises françaises) 

En application de l’article D8222-5 du code du travail le ou les titulaires du marché produisent lors de 
la conclusion du marché les documents suivants : 
 

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de 
recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de six mois (art. 
D8222-5-1°-a)  

 

- une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant : 
� du dépôt auprès de l'administration fiscale de l'ensemble des déclarations fiscales 

obligatoires (art. D8222-5-1°-b) 
� de réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles 

L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du Code du Travail (art. D8222-5 -3°)  
Ces deux attestations sur l’honneur doivent être datées d’un jour situé entre la date de 
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l’information de l’attribution du marché au candidat et la date de signature du marché. 
 

- Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des 
documents suivants (article D8222-5-2°) :   

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 

condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 
complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la 
référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription. 

 
Une copie du certificat URSSAF (n° 11943*01), une copie du formulaire NOTI2, présentant chacun 
une situation arrêtée de moins de 6 mois ainsi que la fourniture du formulaire NOTI1 sont acceptées. 
 
Lors de l’exécution du marché, les pièces mentionnées ci-dessus doivent être renouvelées 
tous les 6 mois suivant la date de signature du marché. 
 
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 
infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a 
contrevenu à l’article D8222-5 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie 
d’un délai d’un mois. 

 

1.15.1 - Application de l’article D8222-7 du code du travail (entreprises étrangères) 

En application de l’article D8222-7 du code du travail le ou les titulaires du marché produisent lors de 
la conclusion du marché les documents suivants : 
 

- Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application 
de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir 
un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les 
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France (art. D8222-7-1°-a) ; 

 
- Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du 

règlement (CEE) nº 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité 
sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de 
l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales 
incombant au cocontractant et datant de moins de six mois (art. D8222-7-1°-b) ; 

 
- Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le 

pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants (art. D8222-7-2°) : 
 
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document 

équivalent certifiant cette inscription ;  

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 
complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; 

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois 
émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et 
attestant de la demande d'immatriculation audit registre. 



    Cahier des Clauses Administratives Particulières 8/20 

 
- Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une 

durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, datée 
d’un jour situé entre la date de l’information de l’attribution du marché au candidat et la 
date de signature du marché, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie 
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1, ou de documents équivalents (art. 
D8222-7-3°)  

 
Lors de l’exécution du marché, les pièces mentionnées ci-dessus doivent être renouvelées 
tous les 6 mois suivant la date de signature du marché. 

 
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue 
française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. 

 
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 
infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a 
contrevenu à l’article D8222-7 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie 
d’un délai d’un mois. 

 
 

1.16 - Application de l’article D8254-2 du Code du Travail  

En application de l’article D8254-2 du Code du Travail, le ou les titulaires du marché remettent lors de 
la conclusion du marché la liste nominative des salariés étrangers qu'ils emploient et soumis à 
l'autorisation de travail mentionnée à l'article L5221-2 dudit code. 
 
Cette liste précisera, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le 
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 
 
Cette liste sera établie à partir du registre unique du personnel. 
 
Lors de l'exécution du marché, cette communication devra être renouvelée tous les 6 mois 
suivant la date de signature du marché. 
 
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 
infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en 
demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai d’un mois. 
 

1.17 - Application de l’article D8254-3 du Code du Travail (entreprises étrangères) 

En application de l’article D8254-3 du Code du Travail, le ou les titulaires du marché établis à 
l'étranger et qui détachent des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, 
remettent lors de la conclusion du marché une liste nominative des salariés étrangers soumis à 
autorisation de travail. 
 
Cette liste précisera, pour chacun d'eux, leur date d'embauche, leur nationalité ainsi que le type et le 
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 
 
Cette liste sera établie à partir du registre unique du personnel. 
 
Lors de l'exécution du marché, cette communication devra être renouvelée tous les 6 mois 
suivant la date de signature du marché. 
 
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 
infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en 
demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai d’un mois. 
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1.18 - Application de de l’article 37 de l’ordonnance 2015 899 

Non concerné 
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2. Pièces constitutives du marché 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
2.1. Pièces particulières 
 
Acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les 
archives de la personne publique fait seul foi. 
 
Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes éventuelles, dont 
l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi sans modification. 
 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (un pour chacun des lots) dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-après : plans 
et annexes stipulées dans les dits C.C.T.P. 
 
Bordereau des prix unitaires : un par lot 
 
Devis estimatif : un par lot 
 
Un calendrier détaillé d’exécution visé à l’article 4.1.2 du présent Cahier des Clauses 
Administratives Particulières dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de 
l’ouvrage fait seul foi sans modification. 
 
Un mémoire technique sur les modalités de réalisation des prestations (cf. Reglement de 
Consultation). 
 
2.2. Pièces générales 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel 
que ce mois est défini au 3.4.1 : 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux. 
- CCAG-travaux 2009 issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des 

clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR : 
ECEM0916617A publié au JO du 1er octobre 2009. 
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3. Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation 
dans les prix - Règlement des comptes 
 
3.1. Répartition des paiements 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement 
 l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants 
 l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants 
 
 
3.2. Tranche conditionnelle 
 
Non concerné 
 
3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des 
comptes – Travaux en régie 

 
3.3.1. Les prix du marché sont hors T.V.A 

 
En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection 
de la santé ( S.P.S.), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. 
 

3.3.2 Caractéristique des prix pratiqués . 

Le candidat inclus l’ensemble des prix nécessaires à la réalisation des prestations y compris les 
frais de déplacement dans ses tarifs ; les prix seront fermes pour toute la durée du marché. 
Les prix applicables sont ceux du bordereau de prix. Les prix du bordereau de prix seront appliqués 
aux quantités réellement exécutées. 
Les prix comprennent tous les frais liés au transport et à la livraison : les commandes seront 
donc franco de port. 

 
3.3.3. Prestations fournies par la personne publique à titre gratuit 

La personne publique ne fournira pas de prestations à titre gratuit. 
 

3.3.4. Règlement des ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché 
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires 
dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires : 
 

Lots de consultation sur prix unitaires 
N° Désignation 
1 Fourniture de panneaux de signalétique 

 
3.3.5. Décomposition ou sous-détail supplémentaire 

Le titulaire des travaux peut être tenu de fournir un sous-détail supplémentaire des prix et/ou une 
décomposition des prix du bordereau. 
 

3.3.6. Règlement des travaux en régie 
Il n’est pas prévu des travaux en régie. 
 

3.3.7. Modalités du règlement des comptes du marché 
Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par un progiciel de liquidation sur lequel le 
titulaire peut obtenir toute information souhaitée auprès du maître d’œuvre. Pour la bonne utilisation 
de ce système, il est dérogé aux 11, 17, 22, 31, 32 et 33 de l’article 13 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales Travaux, dans les conditions suivantes : 
 

A – Décomptes et acomptes mensuels 

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maître d’œuvre un projet d’état navette 
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités et 
pourcentages arrêtés à la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché. 

à 
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Il contient pour les travaux à l’entreprise, une référence à tous les prix du marché provisoires ou 
définitifs ; il y est joint éventuellement, toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou 
aux approvisionnements. 
La remise de cet état implique les mêmes effets que celle du projet de décompte. Le projet d’état 
navette mensuel du progiciel de liquidation, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître 
d’œuvre qui le transmet au progiciel de liquidation. Le système édite en application des clauses du 
marché, le décompte et l’état d’acompte. Le maître d’œuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 
l’état d’acompte, le décompte et l’état navette mensuel à utiliser le mois suivant. 
 

B – Décompte final 

Suite à la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, après le projet d’état navette 
mensuel du progiciel de liquidation afférent au dernier mois d’exécution, un projet d’état navette final 
indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. 
Ce projet d’état navette final tient lieu de projet de décompte final mentionné au Cahier des Clauses 
Administratives Générales Travaux et produit les mêmes effets que le décompte final. 
Le titulaire est lié pour les indications figurant au projet d’état final, sauf sur les points ayant fait l’objet 
de réserves antérieures de sa part. 
 

Le projet d’état navette final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre, qui le 
transmet au progiciel de liquidation. Le système édite alors le décompte final, l’état du solde et la 
récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général. 
 

3.3.8. Approvisionnements 
Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux sont seules applicables. 
Le règlement des approvisionnements constitués en vue des travaux est prévu selon les modalités ci-
après : 
Conformément aux modalités de règlement des décomptes et acomptes mensuels (3.3.6 A). 
Chaque acompte comprend une part correspondant aux approvisionnements constitués tel que visé à 
l’article 11.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux. 
 

3.3.9. Répartition des dépenses communes de chantier 
Le présent marché de travaux ne présentera aucune dépense commune de chantier. 
 
 
3.4. Variation dans les prix 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 

3.4.1 Mois d’établissement des prix du marché 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
juillet 2016. 
Ce mois est appelé "mois zéro". 
 

3.4.2 Modalités d'actualisation des prix 
Les prix sont fermes et actualisables. 
L'index de référence I choisi en raison de sa structure dans l'actualisation des prix des travaux faisant 
l'objet du marché est l'index national TP publié au Bulletin officiel du service des prix et au Moniteur 
des travaux publics. 
L'actualisation, prévue par l'article 18 du décret 2016-360 du 25/03/2016, est effectuée par application 
au prix du marché du coefficient d'actualisation sous réserve qu'un délai supérieur à trois mois 
s'écoule entre la date d'établissement du prix initial et la réception par le titulaire de la notification du 
marché valant ordre de service ou de l'ordre de service l'invitant à entreprendre les travaux. 

Le coefficient d'actualisation sera donné par la formule suivante :  P  Po 
I (m  3)

Io
=

−
 

P   = prix actualisé au mois considéré 
Po = prix en valeur initiale 
Io  = valeur réelle de l'indice de prix TP01 au mois d'établissement des prix 
I    = valeur réelle de l'indice de prix TP01 au mois (m - 3) 
m  = date de l’ordre de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux 

 
3.4.3 Modalités d'actualisation des primes, pénalités et indemnités 

Les primes, pénalités et indemnités sont révisées avec la formule du marché ou du lot ou à défaut de 
la première formule définie dans le marché ou le lot. 
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3.4.4. Révision provisoire 

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 
être appliqué, il n'est procédé à aucune autre actualisation avant la révision définitive, laquelle 
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 
 

3.4.5 Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la 
date du fait générateur de la T.V.A. 
 
 
3.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants 
 

3.5.1. Désignation des sous-traitants en cours de marché 
L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 
3.6 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux. 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

- les renseignements mentionnés à l’article 3.6 du CCAG Travaux. 
- le compte à créditer 

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du 
projet d'acte spécial ou d'avenant : 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions 
visées à des articles 45 et 48  de l’ordonnance 2015 899 du 23/07/2015. 

 
3.5.2. Modalités de paiement direct par virements 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à 
payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de 
répartition des paiements prévues dans le marché. 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation 
indiquant la somme à régler par la personne publique à chaque 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. 
Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, 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, signée par 
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la 
somme à régler par la personne publique au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une 
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit 
signer également l’attestation. 
 
 
3.6 Délai de paiement 
 

3.6.1 Modalités générales 
Les sommes dues à l'Entrepreneur titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en 
exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours.  
Conformément aux dispositions des décrets n° 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002 et par 
dérogation aux dispositions des articles 13-23 et 13-43 du CCAG Travaux : 
Le mandatement par le pouvoir adjudicateur des sommes dues est effectué dans le délai arrêté d'un 
commun accord entre la personne publique et le comptable public ou, à défaut, dans un délai qui tient 
compte du temps imparti au Maître d'œuvre et au comptable public pour assurer leurs missions 
respectives, afin de garantir des paiements dans le délai global précité. 
La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'au pouvoir adjudicateur. 

 
3.6.2 Point de départ du délai de paiement 

Le délai global de paiement a pour point de départ : 
• pour l'avance, la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations. 
• pour les acomptes dus à l'Entrepreneur titulaire et les paiements dus aux sous-traitants à 

paiement direct, la date de réception par le Maître d'œuvre des projets de décompte et des 
pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tout moyen permettant d'attester une date 
certaine de leur réception. 
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Cette date est mentionnée par le Maître d'œuvre sur les certificats pour paiement transmis à la 
personne publique. 
 
Si l'Entrepreneur titulaire est le dernier signataire du Décompte Général, il doit, au plus tard dans les 2 
jours à compter de sa signature, le transmettre au Maître d'œuvre par tout moyen permettant 
d'attester une date certaine à son envoi. 
A défaut de toute transmission au Maître d'œuvre, dans ce délai, du décompte général revêtu de sa 
signature ou des motifs de refus de sa signature, l'Entrepreneur titulaire est réputé avoir accepté le 
Décompte Général, la date d'acceptation correspondant alors au 1er jour suivant le terme de ce délai. 
La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public, c'est-à-dire à la date 
d'émission de l'ordre de payer à la Banque de France. 
 

3.6.3 Intérêts moratoires 
Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts 
moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002. 
Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir majoré de deux points. 
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4. Délais d'exécution - Pénalités et primes 
 
4.1. Délais d’exécution des travaux 
Le délai d’exécution de chaque lot est fixé à l’article B5 de chaque 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 visé au 4.1.1. ci-après. 
 

4.1.1. Calendrier prévisionnel 
Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint en annexe au présent Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 
 

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution 
A. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de l’O.P.C. (maître d’œuvre) après 
consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots. Le calendrier détaillé d’exécution distingue 
les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun 
des lots 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 correspondants aux interventions 
successives de l’entrepreneur sur le chantier. 
Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître 
d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur 10 jours au moins avant l’expiration 
de la période de préparation visée au 9.1. ci-après. 
 
B. Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date de l’ordre de service 
prescrivant de commencer les travaux. 

 
C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu à l’article 19 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales Travaux 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 différents entrepreneurs concernés, le responsable de 
l’O.P.C. peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de chacun 
des lots. 
 
E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par un 
ordre de service à tous les entrepreneurs. 
 
 
4.1.bis. Travaux urgents 
Il n’est pas prévu de mesures particulières relatives aux travaux urgents. 
 
 
4.2. Prolongation des délais d’exécution propres aux différents marchés séparés en 

lots 
Aucune stipulation particulière. 
 
 
4.3. Pénalités pour retard - Primes d’avance 
 

4.3.1. Pénalités pour retard dans l’exécution 
Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l’exécution des travaux, 
comparativement au calendrier détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été 
indiqué aux 4.1.2. A. et D. ci-dessus. 
 

A. Retard sur le délai d’exécution propre au lot de consultation concerné 
Il est fait application de la pénalité journalière indiquée au C. ci-après. 
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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, l’entrepreneur encourt la retenue 
journalière provisoire indiquée au C. ci-après. 
Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière, si l’une 
des deux conditions suivantes est remplie : 

OU l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à 
son lot. 

OU l’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du 
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots. 

 
C. Montant des pénalités et retenues journalières prévues au 4.3.1. A. et  B. ci-dessus 

Les taux s’appliquent au montant de l’ensemble du lot de consultation considéré dans les conditions 
prévues à l’article 20.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux. 
 

Lot de 
consultation 

Montant de 
la pénalité 

Pénalité en 
millièmes 

Valeur de la 
retenue provisoire 

Signalétique  3  

 
4.3.2 Primes d’avances 

Il n’est pas prévu de versement d’une prime d’avance. 
 
 
4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux sont seules applicables. 
 
 
4.5. Délais et retenues pour remise tardive des documents fournis après exécution 
Aucun document n’est à fournir après exécution. 
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5. Clauses de financement et de sûreté 
 

5.1. Retenue de garantie 
En application de l’article 122 du décret 2016 360 du 25/03/2016 une retenue de garantie de 5 % est 
exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. 
Par dérogation à l’article 123 du décret 2016 360 du elle peut être remplacée, si les deux parties en 
sont d'accord, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. 
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le 
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle 
doit être complétée dans les mêmes conditions. 
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la 
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du délai 
de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution, à la retenue 
de garantie. 
 
 
5.2. Avance 
Une avance est versée aux titulaires des lots dans le cadre des dispositions de l’article 111 du décret 
2016 360 25/03/2016. Cette avance est égale à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du 
marché si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à 
douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant initial du marché 
divisé par la durée du marché exprimée en mois. 
Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution préalable d’une garantie à 
première demande à concurrence de 100 % du montant de l’avance  
Une avance peut être versée, à leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont 
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le décret 2016 360 du  25/03/2016. Le montant de cette 
avance et les conditions de sont versement sont identiques à ceux énoncés ci avant pour le titulaire 
du marché. 
Ce montant n’est pas soumis à variation des prix. Les modalités de remboursement de l’avance sont 
définies à l’article 112 du décret 2016 360 25/03/2016.Le remboursement de l’avance commence 
lorsque le montant des prestations exécutées, qui figurent dans un décompte mensuel, atteint 65 % 
du montant initial du marché. 
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Le remboursement 
s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ou de 
solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation de prix sur le montant initial 
de l’acompte ou du solde. 
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6. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge 
des matériaux et produits  
 

Dans le cadre 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 Etats membres de l'Espace économique européen 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 à la personne publique des produits qui bénéficient de modes de preuves en 
vigueur dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et 
qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits 
"E.A." ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l'EN 45011. Le titulaire du marché devra 
alors apporter à la personne publique 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 ou la 
marque de qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits, y 
compris si la personne publique accepte de faire jouer la clause d'équivalence. 
En complément à l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux toute 
demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d'équivalence doit être présentée à 
la personne publique avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui 
pourrait constituer un début d'approvisionnement. 
En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter 
le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être 
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt du chantier. 
La personne publique dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit 
proposé. 
 
 

6.1. Provenance des matériaux et produits 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe la provenance de ceux des matériaux, produits 
ou composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les 
pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
 
 

6.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
Sans objet. 
 
 

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et 
produits 
 

6.3.1. Vérifications, essais et épreuves sur le chantier 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les compléments et dérogations à apporter 
aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux et du Cahier des Clauses 
Techniques Générales 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. Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières précise quels matériaux, produits et composants de 
construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins 
et carrières du titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes. 
 

6.3.3. Essais 
Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par 
le marché : s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de 
bordereau ou en dépenses contrôlées ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le 
pouvoir adjudicateur. 
 
6.4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et 

produits fournis par la personne publique. 
Il n’est prévu aucune disposition particulière. 
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7. Propriété intellectuelle, industrielle ou 
commerciale 
 
 
Se référer au CODE de la propriété intellectuelle, consolidé au 8 mai 2017. 
 
 

8. Implantation des ouvrages 
 

8.1. Piquetage général 
Il n’est pas prévu de piquetage des ouvrages. 
 
 
8.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
Il n’est pas prévu de piquetage spécial des ouvrages. 
 
 

9. Clauses complémentaires 
 
 9 - 1– Obligation de confidentialité 
Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance 
d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés 
comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre 
pour  son  exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont 
tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou 
éléments ne soient divulgués à  un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la 
confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. 

 
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au 
marché. 
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et 
documents recueillis au cours de sa mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans 
autorisation, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. 

 
Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés à d’autres fins que celles qui sont 
prévues par le présent marché. 

 
9- 2– Protection des données à caractère personnel 
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données 
nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché. 

 

10. Logistique 
 
10.1 – Livraison 
LES PRESTATAIRES SONT RESPONSABLES DE LA LIVRAISON DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

COMMANDES : 

 

• Lot 1 : le prestataire devra prendre toutes les dispositions pour conditionner et protéger  les  
mobiliers jusqu’à leur livraison et la signature sans réserve du bon de livraison par le maître 
d’ouvrage. Le chargement et le déchargement sont à la charge et sous la responsabilité du 
prestataire (du mandataire en cas de groupement), seul titulaire de la commande. Tout élément 
ayant subi des dégâts, rayures, chocs, taches diverses sera refusé et devra être remplacé par le 
prestataire. 
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11. Garanties et assurances 
 
 
11.1. Délai de garantie 
Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la réception des travaux pour l'ensemble des 
ouvrages et travaux réalisés. 
Pendant ce délai, l'entreprise devra assurer l'entretien des ouvrages de façon à les livrer conformes 
aux documents contractuels et aux règles de l'art. 
Le délai de garantie des ouvrages qui feraient l'objet d'une réception partielle court jusqu'à l'expiration 
du délai de garantie de l'ensemble des travaux. 
 
 
11.2. Garanties particulières 
Il n’est pas prévu de garanties particulières. 
 
 
11.3. Assurances 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution l'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés par le marché doivent 
justifier qu'ils sont titulaires d'une assurance : 

� garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des 
travaux 

� couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-
2 et 2270 du Code Civil. 

 

12. Résiliation 
 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre 
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial minimal hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 2 %. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou 
D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera 
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

 

13. Dérogations aux documents généraux 
Aucune dérogation n'est apportée au CCAG. 
 

Rédigé à Tarbes, le 08 juin 2017 
Le Maître d'œuvre, 

 
M. CAMEL 

 
 
 

Vu et approuvé 
 

Le maître d’ouvrage 
 
 

  

A …………………………,  
le ……………………….. 

 
Lu et accepté 
 
 
 
 
L’Entreprise 

 


