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1 OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES  

1.1  OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 
Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché de travaux portant sur la Restauration de la 
Tour de l'Horloge à Valergues. 
 
Les travaux se situent place Place de l'Horloge, 34130 Valergues . 
 
La situation, la description des ouvrages et leurs spécifications techniques, ainsi que l’étendue des 
prestations diverses mises à la charge de l’Entrepreneur, sont indiquées dans le CCTP. 
 
Les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à l'adresse professionnelle (adresse 
du Mandataire) ou au domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, mentionnés sur l’Acte 
d’Engagement. 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 faites à la mairie du 
lieu d’exécution des travaux jusqu'à ce que l'Entrepreneur ait fait connaître au maître de l’ouvrage 
l'adresse du domicile qu'il aura élu. 
 
Le terme « Entrepreneur » désigne le titulaire du présent marché, selon le cas, une entreprise générale 
ou un groupement d’entreprises. 

1.2  TRANCHES ET LOTS  
L’opération est divisée en 4 lots suivant la répartition ci-dessous :          
 

• 01 – RESTAURATION PIERRE - ZINGUERIE 
• 02 – MENUISERIES EXTÉRIEURES MÉTAL 
• 03 – ÉCLAIRAGE – COURANTS FORTS 
• 04 – PEINTURE 

 
Les travaux seront réalisés en une tranche dont les modalités d’application sont fixées au C.C.A.P.  

 

1.3 MAITRISE D’ŒUVRE  
La maîtrise d’oeuvre est assurée par : 

Patricia AUDOUY 
Architecte dplg 

57bis Bd des Arceaux 
34000 Montpellier 
T. 04 67 58 11 32 

patriciaaudouy@wanadoo.fr 
 

et  
Luc Neples 

Architecte DPLG 
12 bis Rue de Metz 
34070 Montpellier 
T. 06 76 52 43 59 

luc.neples@gmail.com 
 

La mission du maître d’oeuvre est une mission de base sans OPC 

1.4  COORDINATION O.P.C.   
Non nommé à ce jour 
 

1.5 CONTROLE TECHNIQUE  
Non nommé à ce jour 
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Les missions confiées par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes : 
 

Code Libellé 

  

1.6 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS  

C.D.C.P. Christian Deleuze, 11 Rue des Genêts 34160 Sussargues 

1.7  REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 
 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 
d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur une mise en 
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au 
titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 
du Code de Commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte 
à l’article L622-13 du Code de Commerce.  
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre 
l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à 
aucune indemnité. 
 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur 
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le 
marché sans indemnité pour le titulaire. 
 

1.8  MARCHE COMPLEMENTAIRE 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’avoir recours aux prestations similaires comme précisé 
à l’article 30-I-7° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
 

1.9  FORMES DE NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Entre le Maître d’œuvre et le Titulaire 
L’article 3.8 du CCAG Travaux est applicable. Il est complété comme suit : 
Les notifications et certaines communications au Titulaire sont notifiées par ordres de service datés et 
numérotés et transmis au Titulaire.  
Par dérogation, les ordres de service sont signés conjointement par le Maître d’ouvrage et le Maître 
d’œuvre pour les ordres de service impactant les délais et/ou ayant une incidence technique ou 
financière. 
En cas d’urgence, les notifications et communications peuvent être transmises par télécopie ou courrier 
électronique dans les conditions décrites ci-après. 
Pourront être transmis ainsi, les lettres, les ordres de service, les notes d’observations et les mentions de 
visa des documents par la télécopie ou par courrier électronique (avec AR et pièce jointe en format pdf), 
la date automatiquement imprimée sur l’accusé de réception étant alors retenue comme date de 
notification ou de remise de la communication, à l'exception des samedi, dimanche, jours fériés, jours 
chômés et des heures réputées non travaillées, pour lesquels la date de validité est le jour ouvrable qui 
suit. 
Les cas de force majeure sont exclus des présentes dispositions. 
Les ordres de service transmis par télécopie ou courrier électronique sont obligatoirement confirmés par 
courrier en LRAR ou remis contre récépissé pour éviter toute contestation dans un délai de huit (8) jours, 
faute de quoi ils sont considérés comme non reçus. 
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Chaque début de mois N+1, une version numérisée et référencée de tous les documents transmis le mois 
N, sera transmise au maître d’ouvrage par le titulaire. Les modalités pratiques de classement et de 
référencement seront définies avec le maître d’ouvrage. 
Les communications écrites du titulaire au Maître d’Ouvrage seront adressées à l’attention du 
représentant du pouvoir adjudicateur. 

Entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur 
L’article 3.8 du CCAG-Travaux est applicable sous réserve des précisions et dérogations suivantes. 
Seront contresignés par le pouvoir adjudicateur les ordres de service prescrivant le commencement et les 
validations des phases de conception et le commencement des phases de  travaux, ainsi que les OS 
impactant les délais et/ou ayant une incidence financière.  
Les autres Ordres de Service seront signés par le MOE. 
Le titulaire doit accuser réception de tous les ordres de service qui lui sont transmis dans un délai de 15 
jours francs ou de 24 heures dans le cas d'ordre(s) de service stipulant un tel délai pour des motifs de 
sécurité ou d'urgence dûment motivés (dérogation à l'art. 3.8 du CCAG quant aux délais).  
Le défaut d'accusé réception dans les délais ci-dessus vaut acceptation sans réserve des stipulations des 
dits ordres de services. 
En cas d'opérateurs économiques groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire, qui a seul 
qualité pour présenter des réserves. 

Du Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
Les notifications, observations, informations et transmissions du Coordonnateur en matière de Sécurité et 
de Protection de la Santé (SPS) sont enregistrées par celui-ci dans le Registre Journal de la Coordination. 
Le titulaire ou le mandataire en cas d’entreprises groupées désigne, dès la réception de la notification du 
démarrage des prestations objet du marché, une personne nommée « Homme sécurité» qui est 
l'interlocuteur du Coordonnateur SPS, nommé conformément à l’article 6.1.1 du présent CCAP).   
Cette indication doit figurer dans l’organigramme inséré dans le Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé du Titulaire. Ce correspondant sera équipé d’un téléphone portable joignable par 
tous les intervenants du chantier. Il aura toute autorité pour faire appliquer les consignes, en termes 
d’hygiène et de sécurité, données par le Maître d’Ouvrage et le Coordonnateur de sécurité sur le site. 
Il assistera aux réunions périodiques ou occasionnelles liées à la sécurité (en particulier réunions du 
CISSCT). 
Le Titulaire a l’obligation de prendre en compte les observations dans le délai prescrit par le 
Coordonnateur SPS. 
 

1.10 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS – DEVOIR DE VERIFICATION 
Le Titulaire reconnaît qu’avant de signer son offre puis le marché, il a procédé à ses propres 
investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes pour arrêter le 
montant de son offre et donc du marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des 
travaux. 
 
D’une manière générale, le Titulaire est considéré avoir eu et obtenu toutes les informations nécessaires 
à l’identification des risques et aléas susceptibles d’avoir une incidence sur la réalisation des prestations 
et travaux, y compris pour l’estimation des coûts et la fixation des délais d’exécution. 
 
Le Titulaire est réputé avoir vérifié et fait siennes les informations recueillies. 
 
Le Titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il n'aurait pas 
présenté la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce 
manque d'information. 
Il ne peut, de même, s’en prévaloir pour obtenir réparation de tout préjudice causé par une inexactitude 
des renseignements obtenus ou une erreur d'interprétation de ces renseignements. 

Engagement du Titulaire 
Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes et sujétions liées à l’opération et  est censé 
s'être engagé dans son marché en toute connaissance de cause. 
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2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 

2.1  PIECES PARTICULIERES  
 

Pièces écrites 
 Acte d’engagement  
 CCAP commun à tous les lots 
 CCTP – Lots 00 à 04 
 DPGF  
 Planning prévisionnel 
 Mémoire technique 
 PGC-SPS 

 
Plans 

 Plan de situation 
 Plan Existant RDC  et Plan niveau plateforme 1/50ème 

 Elévation Existante SUD e 1/50ème 
 Elévation Existante EST e 1/50ème 
 Elévation Existante OUEST e 1/50ème 

 Elévation Existante NORD  e 1/50ème 

 Plan PROJET RDC  et Plan niveau plateforme 1/50ème 

 Elévation PROJET SUD e 1/50ème 

 Elévation PROJET EST e 1/50ème 

 Elévation PROJET OUEST e 1/50ème 

 Elévation PROJET NORD  e 1/50ème 
 Plans menuiseries métal  e 1/50ème 

 Plan électricité RDC  et Plan électricité niveau plateforme 1/50ème 

 Elévation électricité SUD e 1/50ème 
 Elévation électricité EST e 1/50ème 
 Elévation électricité OUEST e 1/50ème 

 Elévation électricité NORD  e 1/50ème 

 Diagnostic 

 
 

 
Conformément à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, en cas de contradiction ou de différence entre les pièces 
constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 
 
Cette disposition consécutive à l’ordre de priorité est d’application générale sauf dans les cas suivants : 

! Lorsqu’une indication est manifestement erronée suite, par exemple, à une erreur de frappe ou 
d’impression et aboutirait à une réalisation aberrante. L’indication qui apparaît comme la plus 
logique sera appliquée même si elle figure dans une pièce de moindre priorité, 

! En cas d’accord express signé intervenu entre le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur. 
 

2.2  PIECES GENERALES EN VIGUEUR LE 1ER JOUR DU MOIS DE L'ETABLISSEMENT DES PRIX (MOIS M0)  
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel 
que ce mois est défini à l’article 3.4.2. du présent document : 
 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-
Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 
(NOR: ECEM0916617A) 



Restauration de la Tour de l'Horloge 
CCAP 

Page 8 sur 22 
 Janv. 2017 

 

Place de L'Horloge 34130 Valergues 
 

 Le cahier des clauses spéciales des documents 
techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l'annexe 1 
de la circulaire du Ministère de l'Économie, des 
Finances et du Budget relative aux cahiers des 
clauses administratives spéciales des marchés 
publics de travaux de bâtiment, compte tenu des 
modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 
de ladite circulaire. 

 Les normes européennes 
 Les normes AFNOR 
 Les cahiers des clauses techniques générales DTU 

et Règles de calcul DTU parus depuis la dernière 
mise à jour du CCTG 

  
 

NOTA : les pièces générales ne sont pas jointes au marché. Le titulaire du marché ne pourra en 
aucun cas invoquer l’ignorance de celles-ci pour se dérober aux indications qui y sont 
contenues. 
 

2.3  PIECES OPPOSABLES AU TITULAIRE, L’INVERSE N’ETANT PAS VRAI  
A l'appui de son offre, le titulaire a présenté des documents qui constituent des engagements unilatéraux 
de sa part vis-à-vis du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre qui pourront, par conséquent, exiger à tout 
moment de la part du  titulaire le strict respect des dispositions contenues dans ces documents. 
 
En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui confèrent pas de droits, de sorte 
que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque manière, en particulier à l'appui d'une 
quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en œuvre pour 
réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ces documents. 
 
Ces engagements unilatéraux sont les suivants : 
 

! Les réponses aux questions du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre lors de l’analyse de l’offre 
de l’entreprise ; 

! Le mémoire technique remis dans l’offre ; 
! Les sous détails de prix unitaire et décompositions de prix forfaitaires éventuellement demandés 

par la Maîtrise d’ouvrage ; 
! Les attestations d’assurance remises dans l’offre. 

 
 
3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX  
 

3.1  CARACTERISTIQUES DES PRIX  
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour 
chacun des lots selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

! En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 
protection de la santé, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement. 

! En tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P. et au 
C.C.T.P. Prescriptions communes à tous les lots. 

 

3.2  MODALITES DE VARIATION DES PRIX 

3.2.1 Mois d'établissement des prix du marché (mois m0) 
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre par le candidat. 

3.2.2 Modalités des variations des prix 
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé dans l’Acte 
d’Engagement.  
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Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule 
suivante : Cn = I (d-3)/Io  
 
 
selon les dispositions suivantes : 
Cn : Coefficient d'actualisation 
Io : Valeur de l'index de référence au mois zéro 
D : mois de début d'exécution des prestations 
I (d-3) : valeur de l'index de référence au mois "d" diminué de trois mois, sous réserve que le mois "d" 
du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de trois.  

3.2.3 Choix et structure des index de référence 
L'index de référence I, publié au Moniteur des Travaux publics ou par l'INSEE est l'index BT01 du 
bâtiment – tous corps d'état Base 2010. 
 
Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui 
qui doit être appliqué; l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, 
interviendra au plus tard trois mois après la publication de ces valeurs. 
 

3.2.4 Variations provisoires 
SO 

3.3  REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES 
Pour l’application de l’article 10.1 du C.C.A.G.- Travaux, les dispositions suivantes seront retenues : 
 

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau suivant sont 
réputées rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde 
colonne : 

 
Libellé Lot 

Etablissement des clôtures et panneaux de chantier établis en conformité avec 
l’article R 8221-1 du Code du travail  

1 

Échafaudage 1 
Installations communes de sécurité et d’hygiène  1 
Réseau provisoire d’eau, y compris son raccordement  1 
Réseau provisoire d’électricité, y compris son raccordement  3 

 
     

Chaque titulaire supporte les frais de l’exécution des trous, scellements, bouchages et raccords 
qui sont nécessaires à l’exécution des prestations faisant l’objet du lot dont il est titulaire. 
 
Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les 
prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué ci-dessous : 
 

Libellé Lot 
Frais de fermeture provisoire du bâtiment 1 
Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l’exécution des travaux concernant le lot 

1 

Evacuation des déblais liés au lot jusqu’aux lieux de stockage fixé par le maître 
d’œuvre 

1 

Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou détériorées par le 
titulaire du lot 

1 

En cas de non-respect de ces exigences, le maître d’œuvre se réserve la possibilité, après simple 
demande  en  rendez-vous  de  chantier  non  suivie  d’effet  dans  la  semaine  suivante,  de  faire 
intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure. 
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4 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 

4.1 GARANTIE FINANCIERE 
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant 
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque 
acompte par le comptable assignataire des paiements. 
 
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande 
ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au 
plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier 
acompte du marché. 
 
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la 
fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, 
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution 
personnelle et solidaire à la retenue de garantie. 
 

4.2  AVANCE 
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le 
montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est 
supérieur à 2 mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait 
pas l'objet de sous-traitance. 
 
Le montant de l'avance est fixé à 5,00% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la 
durée est inférieure ou égale à douze mois, si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale 
à 5,00% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée 
exprimée en mois. 
 
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 
 
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire  
atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque le dit montant atteint 
80,00% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 
 
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d'acompte ou de solde. 
 
Nota: une avance ne peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement 
direct suivant les mêmes dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement 
…) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l'article 115 du Code 
des Marchés Publics. 
 
 
5 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 
 
Les règlements relatifs au marché s’effectueront suivant les modalités de l’article 13 du CCAG-Travaux. 

5.1 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 

5.1.1 Décomptes et acomptes périodiques : 
Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, 
par le maître d'œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :  
 

a) Le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence entre le 
montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent. Il distingue, 
comme les décomptes mensuels et s'il y a lieu, les différents éléments passibles des diverses 
modalités d'actualisation ou de révision des prix et des divers taux de T.V.A. applicables ;  
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b) Le montant de la T.V.A. ;  
 
c) Le montant de l'acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b  ci-dessus, 
diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévu une au marché.  

 
Le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du 
décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.  
 

5.1.2 Demande de paiement final : 
Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au 
dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le 
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son 
ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.  
 
Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et 
comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances. 
 
Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de 45 jours à compter de la date 
de notification de la décision  de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3.  
Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, la 
date du procès-verbal constatant la levée de la dernière réserve est substituée à la date de notification de 
la décision de réception des prestations comme point de départ. 
 
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître 
d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.  
 
Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.  
 
L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant 
fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.  
 
Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre, il devient 
alors le décompte final.  

5.1.3 Décompte général – Solde :  
 Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend :  
 

a) le décompte final ;  
 

b) l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ; 
 
c) la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.  

 
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.  
 
Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par 
ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :  
 

! 40 jours après la date de remise du projet de décompte final ;  
 

! Le cas échéant, 12 jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du 
solde.  

 
Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG travaux, l’absence de notification par le représentant du 
pouvoir adjudicateur au titulaire du décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2 du CCAG 
travaux permet uniquement au titulaire de mettre en demeure le représentant de l’entité adjudicatrice de 
lui  transmettre le projet de décompte général.  
Dès lors, et toujours en dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG travaux, et en l’absence de notification 
par le représentant de l’entité adjudicatrice au titulaire du décompte général, le projet de décompte 
général transmis par le titulaire ne devient pas le décompte général et définitif. 
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5.2  PAIEMENTS DES SOUS-TRAITANTS ET COTRAITANTS :  

5.2.1 Acceptation des sous-traitants 
L’Entrepreneur peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir 
obtenu de la personne responsable du marché l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des 
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, dans les formes et selon les modalités 
prévues à l’article 134 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Si la demande d’acceptation est faite avant la signature du marché, l’Entrepreneur remplit le formulaire 
annexé à l’Acte d’Engagement (1 formulaire par sous-traitant). 
 
Si cette demande est effectuée après la signature du marché, son acceptation est constatée par un Acte 
Spécial comportant l’ensemble des renseignements prévus à l’article 2.41 du CCAG-Travaux. 
 
Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit remettre à la personne responsable du marché la déclaration (en 2 
exemplaires) de chaque sous-traitant attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant 
de l’article 44 du Code des Marchés Publics. 
Aucun sous-traitant ne peut être accepté sans avoir justifié qu’il a contracté une assurance garantissant 
sa responsabilité vis-à-vis des tiers comme il est dit à l’article 9 du CCAG-Travaux. 
Les dispositions prévues aux articles 3.6.1.2 à 3.6.1.5 du CCAG-Travaux sont applicables à l’ensemble 
des contrats de sous-traitance conclus au titre du marché. Lorsque le sous-traitant doit être payé 
directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le 
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 

5.2.2 Modalités de paiement des sous-traitants 
La procédure de paiement direct sera utilisée dès que le montant des prestations dues à chacun des 
sous-traitants sera supérieur à 600 € TTC. 
 
A cet effet, le Titulaire du marché ou le Mandataire d’un Groupement solidaire doit joindre en double 
exemplaire au projet de décompte, une attestation signée par ses soins, indiquant la somme à régler par 
le Maître d’Ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle 
révision ou actualisation des prix et inclut la TVA. 
 
En cas d’un Groupement conjoint, l’acceptation de la somme à payer à chaque sous-traitant 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 le Maître 
d’Ouvrage 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 TVA. 
 
Si l’Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le Mandataire, ce dernier doit 
contresigner l’attestation. 
 

5.2.3 Modalités de paiements des cotraitants 
La signature du projet de décompte par le Mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du 
montant d’acompte ou de solde à lui payer directement. 
 

5.3  FORMES PARTICULIERES DE L’ENVOI DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS ET FINAL 
L'Entrepreneur envoie au Maître d'œuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui 
remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement 
sur papier à en-tête comportant les indications suivantes : 
 

! La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et Maître de l'Ouvrage) et, le cas 
échéant, des cotraitants et sous-traitants payés directement ; 

! Numéro et, si elle ne résulte pas de celui-ci, date du marché et, éventuellement, de chacun des 
avenants et actes spéciaux ; 

! L'objet succinct du marché ; 
! La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la demande de 

paiement. 
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5.4  DELAI DE PAIEMENT DES ACOMPTES ET DU SOLDE 
Le paiement des sommes dues au titre du présent marché devra intervenir dans le délai global maximum 
fixé à l’article 98 du Code des Marchés Publics.  
 
Le point de départ du délai de paiement des acomptes est fixé à la date de la réception par le Maître 
d’œuvre de la demande de paiement émise par le titulaire du marché, accompagnée des justifications 
nécessaires. Le point de départ du délai de paiement du solde est fixé à la date de réception du décompte 
général et définitif par le maître d’ouvrage. 
 
Le taux des intérêts moratoires est celui fixé à l’article 5 du décret 2002-232 du 21 février 2002 relatif à 
la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.  
 
En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement sera effectué sur la base 
provisoire de sommes admises par le Maître d’œuvre. Si les sommes ainsi payées sont inférieures à celles 
qui sont finalement dues à l’Entrepreneur, un mandatement complémentaire interviendra. 
 

5.5  SUSPENSION DES DELAIS DE PAIEMENT 
Si du fait du Titulaire, il ne peut être procédé aux opérations de vérifications ou à toutes les opérations 
nécessaires au mandatement, le délai de paiement est suspendu. 
 
La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le Maître d'Ouvrage au Titulaire, huit 
jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre recommandée avec avis de réception 
postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au Titulaire, s'opposent au mandatement et 
précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de 
suspendre le délai de paiement. 
 
La suspension débute au jour de réception par le Titulaire de cette lettre recommandée. 
Elle prend fin au jour de réception par le Maître d'Ouvrage de la lettre recommandée, avec demande 
d'avis de réception postal envoyée par le Titulaire, comportant la totalité des justifications qui lui ont été 
réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises. 
 
Le nouveau délai global de paiement à la fin de la suspension est au minimum de 30 jours ou bien égal 
au délai restant à courir si celui-ci est supérieur à 30 jours. 
 
 
6 DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 

6.1  DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX  
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux comprenant la période de préparation de chantier est 
stipulé à l’acte d’engagement. 
 
Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier 
prévisionnel d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P. 
 
L’ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux est porté à 
la connaissance des entreprises chargées des autres lots. 
 

6.1.1 Calendrier détaillé d’exécution 
A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-
pilotage-coordination (OPC) après consultation auprès des 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 ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers 
correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier. 
Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’oeuvre à 
l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation 
visée au présent C.C.A.P. 
 
B) Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre de service 
prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant. 
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C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de l’ordre de service de démarrage des 
travaux, un délai de six mois est prévu et il 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 au lot 
débutant en premier les prestations d’une part et au lot considéré d’autre part. 
 
D) Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le maître d’oeuvre peut 
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à 
l’acte d’engagement. 
 
E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par 
ordre de service à tous les titulaires. 
 
Les tranches optionnelles feront l’objet d’un ordre de service de démarrage des travaux qui interviendra 
au plus tard 12 mois après le démarrage de la tranche ferme. 

6.1.2 Prolongation du délai d’exécution 
En vue de l’application éventuelle de l’article du 1er alinéa du 22 de l'article 19  du C.C.A.G.-Travaux, le 
nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 5 jours 
ouvrés. 
 
Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un 
au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée 
indiquée: 
Nature du phénomène  Intensité limite et Durée 

Pluie 25 mm / jour entre 8 heures et 17 heures 

Vent  20 m / s pendant plus de 2 heures travaillées 

Gel -10°C pendant 5 jours 
 
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de : 
Fréjorgues. 
 

6.2  PENALITES  - PRIMES D’AVANCE 

6.2.1 Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux 
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 1/500ème du montant global 
de son marché. 
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. 
 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 
 
Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard ou une partie du retard serait 
résorbé, de remettre totalement ou partiellement ces pénalités à l'entrepreneur. 
 
Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du C.C.A.G.-
Travaux s’appliquent. 
Conformément à l’article 20.4 alinéa 1 du CCAG, le montant des pénalités n’est pas plafonné. 
 

6.2.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents 
L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la diffusion des documents (pièces écrites ou graphiques) 
et/ou informations nécessaires : aux études d’exécution, à l'organisation du chantier, et la coordination 
des entreprises suivant le calendrier et les délais définis par le maître d'œuvre et le coordinateur SPS, les 
pénalités journalières suivantes: 
 

100 € H.T  par jour ouvrable de retard. 
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6.2.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier 
En cas d’absence aux réunions de chantier. les entreprises dont la présence est requise se verront 
appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 80,00 € H.T  par absence. 
 
Au-delà d'un retard de ½ heure, un retard sera compté comme une absence. 
 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard ou de l'absence  par le maître 
d'œuvre. 
 
Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, de remettre totalement ou partiellement ces 
pénalités à l'entrepreneur s’il juge que l'absence est due à des causes indépendantes de la volonté de 
l'entrepreneur. 
 
Nota : Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. 
 

6.2.4 Pénalités pour non-respect des dispositions relatives au tri des déchets 
En cas de non-respect des dispositions relatives au tri des déchets par l'entreprise, un premier 
avertissement sera adressé par courrier à l'entreprise. L'entrepreneur subira en cas de récidive les 
pénalités suivantes : 

! L’imputation financière éventuelle du refus de tri de la benne des déchets concernés lors de son 
traitement par le centre de tri extérieur concerné ; 

! L’imputation d'exécution et/ou financière si exécution par un tiers du tri des déchets dans la 
benne concernée sur le chantier ; 

! 300 euros H.T. par constat de dépôt de déchets dans la benne non appropriée. 
 
Pour tout accident ou incident polluant ou nuisible à l'environnement des pénalités de 1 000 euros HT 
seront appliquées par incident constaté. 

6.2.5 Pénalités pour retard dans la levée des réserves après réception 
Dans le cas où la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par les « propositions 
du maître d'œuvre à la personne responsable du marché » jointes au procès-verbal de réception ou des 
opérations préalables à la réception, ou bien en l'absence d'indications dans le mois qui suit la réception 
par dérogation à l'article 41.6 du CCAG travaux, des pénalités de retard seront appliquées comme 
suit : 
 

! Dans le cas d'un dépassement par jour calendaire et jusqu'au 10ème jour calendaire, le montant 
de la pénalité applicable s'élèvera à 1/500ème du montant du marché compris les éventuels 
avenants et revalorisations, par jour calendaire de retard. 

 
! Après le 10ème jour de retard la pénalité applicable par jour calendaire s'élèvera à 2/500ème du 

montant du marché revalorisé. 
 
Lorsque l'entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, il sera fait 
application du dernier alinéa de l'article 41.6 du C.C.A.G. 
 
Toutefois le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de remettre totalement ou partiellement ces 
pénalités à l'entrepreneur. 
 

6.2.6 Indemnités de dédit ou d’attente 
Il n'est pas prévu d’indemnités d’attente ou de dédit en cas de retard ou de non affermissement des 
tranches optionnelles. 
 
 
7 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS 
 

7.1 PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
Le cahier des charges fixe le cas échéant  la provenance de ceux des matériaux, produits et composants 
de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents 
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
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Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes aux 
normes visées par le cahier des charges. 
 
Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis 
par le maître de l’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que  les modalités 
de leur manutention et leur conservation à assurer par le titulaire. 

7.2  VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS  
 
Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits sur le chantier 
 
Le C.C.A.P. définit les éventuels compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G.-
Travaux et du C.C.T.G. 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. 
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité sont assurées par le maître d'œuvre. 
 
 
8 IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
Les opérations d'implantation des ouvrages  sont effectuées contradictoirement avec le maître d’œuvre 
avant tout commencement des travaux par le(s) titulaire(s). 
 
Le coût des implantations est compris dans les prix du marché. 
 
Chaque entrepreneur effectuera l'implantation de ses propres ouvrages. 
 
 
9 PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 
 

9.1 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement des travaux, des 
conditions générales et locales et, particulièrement, des conditions relatives aux moyens de 
communication et de transport, de stockage des matériaux, aux disponibilités en main d'œuvre, en eau, 
en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, à la topographie et 
à la nature du terrain, aux caractéristiques de l’équipement et à tous les autres éléments pour lesquels 
des informations peuvent être raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque manière influer sur 
les travaux et sur les prix de ceux-ci. 
 
Le Titulaire reconnaît en outre avoir une connaissance complète de la nature du sol et du sous-sol au vu 
des études disponibles et de celles qu'il aura effectuées en sus dans le cadre de la consultation et en 
phase de préparation. 
 
Par ailleurs, le Titulaire reconnaît avoir une connaissance complète des installations existantes et de leurs 
conditions de fonctionnement et en outre, avoir apprécié les spécificités qui s’attachent à la présence de 
sols pollués. 
 
Les conséquences des erreurs et carences de l’Entrepreneur dans l'utilisation des renseignements mis à 
disposition ne pourront que demeurer à sa charge. 
 

9.2 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 
Il est fixé une période de préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa 
durée est de 3 semaines à compter de l’ordre de service prescrivant au titulaire de démarrer la période 
de préparation. 
 
Le maître d’œuvre  a la charge d’élaborer, après consultation des entreprises, le calendrier détaillé 
d’exécution. 
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Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des 
ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maître 
d’œuvre, par les soins du titulaire. 
 
ll est prévu par la section 2 du décret nº94-1159 du 26.12.1994 modifié, l’établissement d’un plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), après inspection commune organisée par 
le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants 
et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à 
compter du début de la période de préparation. 
 
L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. 
 
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations 
suivantes : 

! Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret nº 94-1159 du 
26.12.94 modifié. 

 

9.3  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER 

9.3.1 Principes généraux 
La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code 
du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur 
S.P.S ». 
 

9.3.2 Autorité du coordonnateur S.P.S. 
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre sans délai, et par tous 
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination 
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations règlementaires en matières de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un 
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures 
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 
 

9.3.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. 
1- Libre accès du coordonnateur S.P.S. 
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier. 
 
 
2- Obligations du titulaire 
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. : 

! le P.P.S.P.S. ; 
! tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 
! la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; 
! dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels 

affectés au chantier ; 
! les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa 

disposition leurs contrats ; 
! tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés 

par le coordonnateur ; 
! la copie des déclarations d’accident du travail ; 

 
Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et 
les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P. 
 
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. : 

! de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique 
leur objet ; 

! de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement ; 
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations 
ou mesures préconisées en matières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le 
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître de 
l’ouvrage. 
 
A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre 
journal. 
 

9.3.4 Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 
Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect 
des prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993. 

9.3.5 Locaux pour le personnel 
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le 
personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité 
et d’assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent être telles que les conditions 
d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 
L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions 
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 
 
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 80,00 Euros, sans mise en demeure préalable, en cas 
de non-respect des délais fixés par l’article 9 du présent document. 
 
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du Travail sur l’emploi des 
travailleurs handicapés. 
 

9.4  REGISTRE DE CHANTIER 
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution marché pour répertorier l’ensemble des 
documents émis ou reçus par le maître d’œuvre. 

9.5  DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES 
La charge relative aux contributions ou réparations, sera, par dérogation à l’article 34.1 du CCAG, 
entièrement supportée par l’Entrepreneur. A cet effet, avant travaux un constat de l’état des voies 
intéressées sera effectué en présence des Services ayant la charge de ces voies. 

9.6  ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI 
L’article 37 du CCAG-Travaux est applicable sans qu’il soit prévu de pénalités supplémentaires au titre du 
37-3 en cas de carence de l’Entrepreneur. 
 
 
10 ETUDES D’EXECUTION 
 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début 
des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa 
du maître d’oeuvre avant tout début d’exécution. 
 
Les plans complémentaires d’exécution des ouvrages, les notes de calcul et les spécifications 
complémentaires détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, 
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution. 
Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après 
leur réception. 
 
La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux. 
 
Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le contrôleur 
technique mentionné au présent C.C.A.P. 
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11 INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
 
Conformément à l’article 31.1 C.C.A.G-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à 
l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier. 
 
La signalisation des chantiers dans les rues intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par 
l’Entrepreneur sous le contrôle du service ci-après : 

Services techniques de la Commune de Valergues; 
 
Les déviations d’itinéraires seront réalisées, suivant l’arrêté pris par la commune, l’Entrepreneur ayant à 
sa charge la signalisation correspondante sous le contrôle des services compétents. 
  
 
12 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER 
 

12.1 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 
Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets crées par 
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que «producteur» de 
déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier. 
 
Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits 
qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ces interventions. 
Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au 
stockage et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments 
de leur traçabilité. 

12.2 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables. 

12.3 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 
Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G. 
 
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce même article. 
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. Pour assurer la 
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.). 
 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les 
titulaires, une pénalité égale à 100,00 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les 
sommes dues au(x) titulaire(s). 

12.4 TRAVAUX NON PREVUS 
La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à 
la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 
 
 
13 RECEPTION DES TRAVAUX 
 
Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.-Travaux : 

! la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux (tous lots confondus), elle prend 
effet à la date de cet achèvement ; 

! chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ses 
travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d’œuvre aura à charge de 
provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé. 

 
Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots 
considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux. 
 
Un délai d’un mois, qui n’est pas compris dans le délai des travaux, est consacré aux opérations 
préalables à la réception telles qu’elles sont prévues à l’article 41-2du CCAG-Travaux. La réception ne 
pourra être prononcée avant que les OPR n'aient eu lieu. 
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Le maître d’œuvre établira le calendrier prévisionnel des opérations préalables à la réception qui sera 
diffusé par ordre de service valant convocation aux OPR. 
 
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG-Travaux, le Titulaire ne pourra se prévaloir 
en aucune façon d’une réception tacite. 
 
 
 
14 GARANTIES ET ASSURANCES 
 

14.1 DELAI DE GARANTIE 
Conformément à l’article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est d’UN AN à compter de la date 
d’effet de la réception. 
 
Ainsi, l’Entrepreneur garantit pendant un an à compter de cette date, le bon fonctionnement de tous les 
équipements et ouvrages mis en place (garantie de parfait achèvement). 
 
L’Entrepreneur restera responsable des installations réalisées par ses soins jusqu'à l'expiration du délai 
de garantie. Au titre de cette responsabilité, il doit : 

• Exécuter les travaux et prestations éventuelles de finition ou de reprise ; 
• Remettre en état ou remplacer toutes parties d'ouvrages ou toutes pièces qui seraient reconnues 

défectueuses, soit par vice de construction, défaut de matière ou de pose ; 
• Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue 

à l'issue des épreuves effectuées conformément au CCTG. 
 
Par contre, l’Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du fonctionnement 
défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausses manœuvres du 
personnel chargé de la conduite des installations, ou de malveillance, ou de tout autre cas de force 
majeure régulièrement constaté. 
 
Il est précisé, pour les équipements, que les avaries provoquées par le froid ne seront, en aucun cas, 
considérées comme résultant d'un événement de force majeure, sauf si les installations de chauffage ou 
de protection contre le froid incombant à l’Entrepreneur et exécutées et fournies par lui n'avaient pas été 
utilisées par le Maître d'Ouvrage ou l'Exploitant qu'il aura désigné. 
 

14.2 PROLONGATION DU DELAI DE GARANTIE 
Si à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, le Titulaire n'a pas procédé à l'exécution des 
travaux et prestations consécutives à tout désordre observé, le délai de garantie de parfait achèvement 
sera prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations permettant le fonctionnement 
normal des ouvrages. Le report ainsi possible de la fin de la période de parfait achèvement est limité à 1 
an (soit 2 ans après la réception des ouvrages). 
 
Au-delà, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de relever l’Entrepreneur de ses obligations et de faire 
exécuter les travaux restants à ses frais et risques. 
 

14.3 GARANTIE DECENNALE 
L’Entrepreneur est tenu à la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

14.4 ASSURANCES 
L’Entrepreneur est tenu, pendant toute la durée des travaux, de garantir à ses frais son matériel, ses 
installations, les matériaux approvisionnés par lui et les équipements qu'il aura exécutés contre tous vols, 
détournements, dégradations ou destructions de toutes natures et d'indemniser personnellement tous 
tiers du préjudice qui pourrait être occasionné de ces faits. 
Il ne sera alloué à l'entreprise aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés 
par négligence, imprévoyance, défauts de moyens ou fausses manœuvres. 
 
L'Entrepreneur (ou chaque Entrepreneur co-traitant) est tenu de justifier qu’il a contracté, tant pour lui-
même que pour ses sous-traitants, dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la date 
de réception de la notification du marché et avant tout début d'exécution, les polices d'assurances 
suivantes : 
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• Assurance responsabilité civile professionnelle (autre que responsabilité décennale des 

constructeurs). 
La police de Responsabilité Civile Professionnelle couvrira les conséquences pécuniaires des 
dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le 
personnel salarié en activité de travail ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation, soit du 
fait des travaux, soit encore du fait d'incidents survenus après la fin des travaux, mettant en 
cause la responsabilité de droit commun de l'Entrepreneur (article 1382 et suivants du Code Civil) 
en cours de travaux et pendant la période de responsabilité décennale pour les ouvrages visés en 
10.2.2.2. ci-après et, s’il y a lieu, la période de garantie de parfait achèvement pour les éléments 
d'équipement (article 10.1.1. du CCAP). 
Le montant de la garantie souscrite doit être suffisant pour faire face à tout sinistre susceptible 
d’intervenir pendant et consécutivement à ces travaux. 
 

• Police(s) de Responsabilité Décennale. 
Cette (ou ces) police(s) couvrira (ont) les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent 
les articles 1792 - 1792-1 et 1792-2, ainsi que 2270 du Code Civil pour les ouvrages suivants : 
Travaux de bâtiment et de génie civil faisant partie des obligations contractuelles de 
l’Entrepreneur, que ces travaux relèvent ou non de l’assurance construction obligatoire imposée 
par la loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978. 
Cette police sera obligatoirement par capitalisation et sera établie pour le ou les ouvrages 
concernés. 

 
L'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'ouvrage, des copies des polices d'assurances exigées, ainsi 
que les attestations des assurances précisant que les polices sont en cours de validité. 
 
Les attestations d’assurance décennale devront clairement établir qu'elles couvrent bien les catégories 
d’ouvrages faisant l'objet du marché, que ces ouvrages relèvent ou non de l'assurance construction 
obligatoire (loi du 4 Janvier 1978). 
 
Elles devront indiquer clairement : 

• La date d'échéance annuelle des contrats, 
• Le montant des garanties accordées par sinistre, 
• Le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de l'assuré. 

 
Il est précisé que le Maître d'Ouvrage subordonnera l'ordre de service de démarrage des travaux à la 
fourniture, par l'Entrepreneur intéressé, des justifications exigées au titre de l’ensemble du présent 
article. 
Tout versement d'acompte sur situations de travaux pourra être différé si l'Entrepreneur ne peut fournir 
les justifications demandées en matière d'assurance et aucun règlement pour solde ne sera effectué 
auprès de quiconque sans la production de la police d’assurance, régularisée et de l’attestation, par 
l’assureur, du paiement de la prime. 
 
 
15 RESILIATION DU MARCHE 
 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, 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 hors TVA, diminué du 
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 1,00 %. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 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 51-III du Décret nº2016-360 du 25 mars 
2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 
 
16 LIEU DE JURIDICTION COMPETENTE – MEDIATION 
 
La loi française est seule applicable, y compris pour les contrats de sous-traitance éventuels. 
Toutes les correspondances relatives au présent marché sont à rédiger en français. 
 
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Montpellier est seul habilité à statuer. 
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17  DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX 
 

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-Travaux auxquels il est 
dérogé 

Article 1.9 Article 3.8 
Article 3.2.2 Article 10.4.4  
Article 5.1.2 Article 13.3.2  
Article 5.1.3 Article 13.4.4  
Article 6.2.1 Article 20.1 
Article 6.2.5 Article 41.6 
Article 9.5 Article 34.1 
Article 13 Articles 41.1 à 41.3 

 
 
 
 
Le Pouvoir adjudicateur, 
 
 
 
Lu et approuvé  
 
 
 
 
Fait à Valergues, le 11 janvier 2017 
 
 
 




