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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants 
 

1.1 – Objet du marché – Domicile du titulaire 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) sont 
issues du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés 
publics de travaux (arrêté du 8 septembre 2009) 
L’attention du titulaire du présent marché est donc portée sur le fait que toutes les stipulations 
dudit CCAG sont applicables en ce qu’elles ne sont pas modifiées ou annulées par le présent 
CCAP. 
 

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de méconnaitre les dispositions du CCAG 
travaux 
 

Elle concerne 
 

Commune de CASSEL : Extension Cimetière de Cassel : Terrassement – Extension Cimetière - 
Création d’un parking– Assainissement 

 
La présente consultation comporte les travaux suivants : 
 
Les travaux préparatoires, 

- La réalisation et fourniture des plans d’exécution à faire valider par le Maître d’œuvre, 
- L’installation de chantier, les branchements provisoires en énergie et aux réseaux existants, 
- La réalisation d’un constat d’huissier avant et après travaux, 
- La fourniture et pose d’un panneau avertisseur de chantier 3x2m scellé dans le béton, 
- Les sondages des réseaux existants, 
- La mise en place d’une clôture de chantier type Heras hauteur 2.00m pour sécuriser le 

chantier vis-à-vis du domaine public, 
- La mise en place d’une signalisation de chantier adaptée, 
- Le nettoyage des voiries extérieures du chantier dès l’apparition de poussières et salissures, 
- L’arrachage des broussailles, 
- L’arrachage de haies, arbustes, 
- L’abattage et dessouchage d’arbres, 
- La réalisation du décapage des terres végétales sur épaisseur 0.30m à stocker sur site, 
- Les terrassements généraux y compris leur évacuation en décharge de l’entreprise, 
- La réalisation du busage de fossé existant en ø600 béton 135A et son remblaiement jusqu’au 

terrain naturel en matériaux d’apport, 
- Le blindage de tranchée si profondeur de la fouille est supérieure à 1.30m, 
- La fourniture et pose de regard de visite ø1000 pour raccordement au réseau existant, 
- La fourniture et pose d’un ouvrage de tête en béton sur le busage ø600, 
- La réalisation d’un réseau de drainage sous l’extension du cimetière à raccorder sur le réseau 

existant d’assainissement, 
- La réalisation de l’extension du cimetière par la création d’allées et de rangées 

supplémentaires pour les futurs caveaux finition schistes rouges 0/6, 
- Création d’un escalier pour cheminement piéton entre l’extension et la partie existante du 

cimetière, 
- Les essais caméra, d’étanchéité du réseau d’assainissement, 
- Le contrôle de compactage des tranchées d’assainissement, 
- Les essais de plaque sur l’extension du cimetière, 
- La réalisation et fourniture des plans de récolement et dossier des ouvrages exécutés (DOE), 

 
NOTA : Le candidat est informé qu’il devra transmettre son planning au début des travaux 
Les travaux devront être réalisés avant fin 2017. 
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Dispositions générales : 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 
1.2 – Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché 
Le marché comporte 1 lot unique. Il n’est pas prévu de décomposition en tranche. Le prix sera 
forfaitaire analysé a travers du cadre de la décomposition globale et forfaitaire (DPGF). Les prix seront 
fermes et actualisables. 
 
1.3 – Maitrise d’ouvrage 
Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maître de l'ouvrage pour le compte 
duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du 
maître d'ouvrage dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le 
représenter dans l'exécution du marché. 
 
Le maître de l'ouvrage est : 
Mairie de CASSEL 
 
La personne signataire du marché est : 
M. Michel LESCHAVE, Maire de CASSEL 
 
Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée à le 
représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes 
physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours d’exécution du marché. 
 
1.3Bis – Maitrise d’œuvre 
La maîtrise d'œuvre est assurée par les services de la Mairie de CASSEL 
. 
 
1.4 – Contrôle technique 
Les travaux à réaliser ne sont pas soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 
relative à l'assurance construction. 
 
1.5 – Coordination Sécurité et protection de la santé 
Le chantier n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes 
pris pour son application. 
 
1.6 – 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 noté 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 du commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l’article L622-13 du code du 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. 
 
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 
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pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier 
le marché sans indemnité pour le titulaire. 
 

Article 2 - Documents contractuels 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
2.1 – Pièces particulières : 

- L’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses 
annexes éventuelles, dont l'exemplaire conservé dans les archives du maitre de 
l’ouvrage fait seul foi 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) dont l'exemplaire 
conservé dans les archives du maitre de l’ouvrage fait seul foi sans modification. 

- La Décomposition Globale et Forfaitaire 
- Le mémoire technique 
- Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du 

marché 
 
2.2 – Pièces générales : 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, ils 
comprennent l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires et tous les textes 
administratifs nationaux ou locaux, applicables dans le cadre de l’exécution du présent contrat pour 
autant qu’ils soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des autres pièces contractuelles dont 
en autres : 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux 
marchés publics de travaux, annexé à l'arrêté du 8 septembre 2009 (JO du 1er 
octobre 2009) ; 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés 
publics de travaux, notamment le fascicule 70, approuvé par le décret 90-617 du 12 
Juillet 1990. 

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés CCS 
DTU 

- Les normes AFNOR 
- Les directives et recommandations mentionnées au C.C.T.P. 
- Les avis techniques mentionnés au C.C.T.P. 
- Engagements spécifiques pris par l’entreprise dans le cadre de la consultation. 
- Le Code du travail 

 
NOTA : les pièces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées bien connues du titulaire 
et les parties leur reconnaissent expressément le caractère contractuel. 

 
Textes généraux : 

- Code des marchés publics : commentaires spécifiques concernant ce type de marché 
- Nouveau texte pour appels d’offres passés après 2006 
- Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 

publics 
- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) relatif à la conception et à la 

réalisation d’un réseau d’éclairage public 
- Cahier des clauses techniques particulières type (C.C.T.P.) pour un marché de 

travaux 
- Cahier des prescriptions communes applicables à la réalisation d’un réseau 

d’éclairage public 
 
Textes portant sur la réglementation : 

- De la protection contre les risques d’incendie, des mesures préventives et des 
secours contre l’incendie. 

- Du stockage et de l’emploi des liquides inflammables 
- Du travail à tous les textes modificatifs ou subséquents, et notamment les dispositions 

relatives à l’hygiène et à la sécurité des règlements intérieurs propres à la société 
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- Régissant les installations électriques 
- Les prescriptions imposées par E.R.D.F. 
- Les prescriptions imposées par G.R.D.F. 
- Protection des travailleurs qui mettent en œuvre des courants électriques 
- Mise en œuvre du plan de prévention avec PPSPS. 
- Règles concernant les travaux en hauteur 
- Conduite des engins 
- Signalisation de chantier 

 
Le titulaire ne pourra se prévaloir dans l’exercice de sa mission d’une quelconque ignorance de ces 
textes et, d’une manière générale, de toute la règlementation intéressant son activité. 

 
2.3 – Réglementation – Normes  
D’une façon générale, l’ensemble des dispositions pour les travaux seront prises conformément à la 
réglementation actuellement en vigueur, notamment : 

- Fascicule 2 du cctg 
- Fascicule 3 du cctg 
- Fascicule 23 du cctg 
- Fascicule 24 du cctg 
- Fascicule 25 du cctg 
- Fascicule 26 du cctg 
- Fascicule 27 du cctg 
- Fascicule 29 du cctg 
- Fascicule 31 du cctg 
- Fascicule 32 du cctg 
- Fascicule 36 du cctg 
- Fascicule 63 du cctg 
- Fascicule 64 du cctg 
- Fascicule 65 du cctg 
- Fascicule 70 du cctg 
- Travaux, directives et recommandations 
- Normes AFNOR 

 
2.4 – Points particuliers 
 
Toutes modifications apportées aux documents contenus dans le DCE même constatées après 
passation du marché seront considérées comme nulles et n’ayant aucune valeur. En ce qui concerne 
les documents obtenus par téléchargement, seul fera foi le D.C.E. déposé en Mairie ou au siège de la 
Collectivité. 
 
Toutes citations de marques relatives à des produits, matériaux et fournitures faites dans les 
documents constitutifs du marché doivent s’entendre comme équivalentes à la marque ou aux 
marques citées. 

 
Article 3 - Prix du marché 
 
3.1 – Caractéristiques des prix 
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés pour l’ensemble du chantier de 
manière dont le libellé est donné dans le détail estimatif, ainsi que par application des prix unitaires 
dont le libellé est donné dans le détail estimatif, selon les stipulations de l’acte d’engagement 
 

En tenant en 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. 

 
3.2 – Modalité de variation des prix 
La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat. 
 
Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la 
ou les formules suivantes : 
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Formule 

Cn = I (d-3) / Io 

 
Où Io et I sont les valeurs prises par l’index de référence du marché ou du lot concerné 
respectivement au mois zéro et au mois (d) sous réserve que le mois (d) du début d’exécution des 
travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro, appliqués aux prix : 
 
L’index de référence I est l’index publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et 
des négociations sur le climat. 
 

Index Prix concernés 

TP08 – TP09 – TP10a Tous les prix 

 

 
3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier 
Les dispositions de l'article 10 du C.C.A.G. sont applicables. 

 
Article 4 – Clauses de financement et de sûreté 
 
4.1 – Garantie financière 
 

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5.00 % du montant initial du 
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par 
fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. 

 

La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une 
garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés 
Publics.  

 

Lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le 
montant total du marché, avenants compris. 

 

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie 
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est 
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour 
la totalité du marché. 

 

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la 
date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la 
fraction de la   retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. 

 

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 
demande ou, si le maître d'ouvrage ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la 
retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et 
solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants 
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire. après constitution de la garantie 
de substitution. 

 

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie à première 
demande sont libérées dans les conditions prévues à l'article 103 du Code des Marchés Publics et à 
l'article 44.1 du C.C.A.G. 
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Article 5 – Modalités de règlement des comptes 
 
5.1 – Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement 

 
5.1.1 – Décomptes et acomptes périodiques 

Périodiquement, le titulaire remet au représentant de la maitrise d’œuvre un projet d’état navette 
mensuel déterminant les quantités, valeurs ou pourcentages arrêtés à la fin de la période précédente 
(en principe mensuelle) des prestations réalisées depuis le début du marché. L’état navette sera établi 
par le maître d’œuvre avec référence au prix du marché provisoires ou définitifs, ainsi 
qu’éventuellement les approvisionnements. Il pourra y être joint toutes indications nécessaires 
concernant les avances, indemnités, pénalités, primes…. 
 
Le logiciel exécutant automatiquement les calculs, le titulaire est dispensé de fournir les fiches 
administratives et financières concernant : 

 Le calcul du remboursement d’une éventuelle avance ; 

 Le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ; 

 Le calcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard. 
 
L’état navette, complété par le titulaire, doit être accepté ou rectifié par le maître d’œuvre qui transmet 
au maître d’ouvrage les éléments afin que le système informatique puisse éditer, en application des 
clauses du marché, l’état d’acompte et le décompte de la période concernée. 
 
Le maître d’œuvre notifie au titulaire, par ordre de services, l’état d’acompte, ainsi que le projet d’état 
navette mensuel à utiliser le mois suivant. 
 

5.1.2 – Décompte final 
A l’achèvement des travaux et après le projet d’état navette mensuel afférent au dernier mois de leur 
exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d’état navette final indiquant les 
quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles 
il peut prétendre. 
 
Ce projet est établi dans les mêmes conditions que les projets d’état navette mensuel, sauf qu’il n’y 
figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. 
 
Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d’état navette mensuel, sauf 
sur les points ayant fait l’objet de réserves antérieures de sa part. 
 
Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maitrise d’œuvre qui, après l’avoir accepté ou 
rectifié, édite alors le décompte général. 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payés dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement 
appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus 
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 
 
5.2 – Approvisionnements 
Pour l’application de l’article 11.3 du CCAG il est précisé que les approvisionnements figurant 
éventuellement au bordereau des prix ou dans la décomposition des prix forfaitaires suivant le cas 
peuvent figurer dans les acomptes mensuels, en fonction de chaque cas spécifique soumis à l’accord 
du Maître d’Ouvrage. 
 
A l’appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l’entrepreneur doit justifier 
qu’il a acquis en toute propriété et effectivement payé les matériaux concernés. Les 
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approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s’ils sont lotis de telle manière que leur 
destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés. 

 
5.3 – Tranches conditionnelles 
Sans objet. 
 
5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 114 du code 
des marchés publics. 
Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct : 
- les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant ; 
- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés 
Publics ; 
- le comptable assignataire des paiements ; 
- le compte à créditer. 

 
5.4.1 – Modalités de paiement  des sous-traitants direct : 

Conformément à l'article 116 du code des marchés publics, le sous-traitant adresse au titulaire, sa 
demande de paiement libellée au nom du maître d'ouvrage, sous pli recommandé avec accusé de 
réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. La demande de paiement est 
accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de l'accusé de réception ou 
du récépissé attestant que ce dernier a reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été 
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire. 

 

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou 
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, 
au maître d’œuvre.  

 

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maître d’œuvre, accompagnée des 
factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande 
ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.  

 

Le maître d’œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.  

 

Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours. 

 

Ce délai court à compter de la réception par le maître d'ouvrage de l’accord, total ou partiel, du 
titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, 
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le 
maître d'ouvrage de l’avis postal mentionné au troisième alinéa ci-dessus.  

 

5.4.2 – Modalités de paiement  direct des cotraitants : 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l’exécution de ses propres prestations. 

 

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à 
concurrence du montant dû à chacun. 

 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, 
acceptation du montant d'acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie 
du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant. 

 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le 
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les 
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 
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Lorsque chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution 
de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de 
membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. 

 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, 
acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des membres du groupement 
solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché. 

 

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire : 

 indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou 
qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation 
exécutée, et que le représentant du maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;  

 joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins. 

 

Article 6 – Délai (s) d’exécution – Pénalités et primes 
 

6.1 – Délais d’exécution des travaux 
 

Les stipulations relatives au délai d'exécution figurent dans l'acte d'engagement. 

 
Il n’est pas prévu de calendrier prévisionnel d’exécution ni de calendrier détaillé d’exécution. Les 
travaux devront être terminés avant fin 2017. 

 
6.2 – Prolongation des délais d’exécution  

 

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2 du C.C.A.G. travaux, le délai d’exécution des 
travaux sera prolongé par voie d’ordre de service d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un 
au moins des phénomènes naturels ci-dessous dépassera les intensités et durée limites ci-après : 

 

 

Nature du 
phénomène 

Intensité limite (1) Durée limite 

Gel - 5°C à 8 heures 1 journée  

Pluie 20 mm/ jours 1 journée 

Neige 5 cm 1 journée 

Vent 60 km/h 1 journée 

 

(1) Intensités relevées à la station de la Météorologie Nationale concernée. 

Les intempéries doivent être notées et enregistrées sur un cahier spécial, disponible sur le 
chantier. Elles seront à comparer le cas échéant, aux données de la station météorologique. Les 
fiches de déclaration d’intempéries doivent être acceptées au préalable par le Maître d'œuvre, au 
fur et à mesure des évènements. 

La prolongation du délai d'exécution s’applique pour l'exécution des travaux de terrassements, 
Génie Civil, V.R.D et de pose d’équipements extérieurs. 

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont 
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution. 

 
6.3 – Pénalités pour retard – Primes d’avance  

 

6.3.1 – Pénalités pour retard dans la fourniture des documents en phase de préparation 

 Seules les stipulations du CCAG sont applicables. 
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6.3.2 – Pénalités de retard dans l'exécution des travaux 

Seules les stipulations du CCAG sont applicables. 

6.3.3 – Primes d'avance  

Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché. 

6.4 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux sont seules applicables. 
 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux seront exécutés pour la visite 
préalable à la réception. 
 

6.5 – Délais et retenues pour remise tardive des documents fournis après exécution 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le 
titulaire conformément à l’article 40 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une 
retenue sera opérée dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales Travaux, sur les sommes dues au titulaire. 

Le montant de cette retenue est fixé à 1500 Euros hors taxes. 

6.6 – Pénalités diverses 

 6.6.1 – Rendez-vous de chantier 
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise, ils 

sont rédigés par le Maître d’œuvre. 

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

En cas d’absence aux réunions de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, 

une pénalité fixée à 170 euros HT. 

En cas de retard sur le délai indiqué à l’acte d’engagement, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité  journalière de 1/2000 du montant HT de l’ensemble du marché, par 
dérogation à l’article 20.1 du CCAG. 

 6.6.2 – Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs 

 

Seules les stipulations du CCAG sont applicables 
 
Article 7 - Clauses de financement et de sûreté 
 
7.1 – Retenue de garantie 
Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des 

paiements. 

Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux 

parties sont d’accord, 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. 
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7.2 – Avance forfaitaire 
 
Se reporter à l’Acte d’Engagement 
 
7.3 – Avance facultative 
Aucune avance facultative n’est versée au titulaire 
 

Article 8 - 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 États membres de l’Espace économique européen si elles sont reconnues comme 
équivalentes. 
 
Dans le cadre 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 États 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 avec tout acte qui 
pourrait constituer un début d’approvisionnement. 
 
En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée dans 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. 
 
8.1 – Provenance des matériaux et produits 
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le 
choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du 
marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 

 
Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes 
aux normes visées par le cahier des charges. 
 
Le C.C.T.P désigne les matériaux, produits et composant de construction qui seront fournis par le 
maître d’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 

 
8.2 – Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
La personne publique ne mettra pas à disposition de l’entrepreneur de carrières ou de lieux 
d’emprunt. 

 
8.3 – Caractéristiques  qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 

  8.3.1 – Vérifications, essais et épreuves sur le chantier 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG 
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à 
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utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant 
qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

 

  8.3.2 – Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier 

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l’objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
l’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

 

  8.3.3 – 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 l’entrepreneur, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ; 
– s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître de l’ouvrage. 
 

8.4 – 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  

Article 9 – Propriété industrielle ou commerciale  

Le marché ne fait l’objet d’aucune disposition particulière concernant l’emploi de brevets, licences, 
dessins et modèles  

Article 10 - Implantation des ouvrages 

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’œuvre avant tout 
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) des lots. 

 

Les prix du marché incluent les opérations de piquetage général. 

 

10.1 – Piquetage général 

Conformément à l'article 27.2.3 du C.C.A.G., Le piquetage général des ouvrages et des éléments 
nécessaires aux travaux sera à la charge de l’entrepreneur (axes et alignements planimétriques, 
niveau de référence altimétriques, positionnements en X, Y, Z, etc…) contradictoirement avec le 
maitre d’œuvre.  

10.2 – Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens 
Le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ont indiqué dans le dossier de consultation toutes les 
informations en leur possession sur les ouvrages et réseaux souterrains, aériens et divers situés au 
droit ou au voisinage de travaux à exécuter 
 
Conformément à l’article 27.3.2 du C.C.A.G., l’entrepreneur devra en assurer la vérification, compléter 
son information auprès des services concernés et réaliser les différentes démarches nécessaires 
(consultation des sondages, plans complémentaires et mise à jour, récolements, piquetages, 
reconnaissances, etc…) après avoir prévenu ces derniers dans les délais conventionnels en vigueur 
 

Article 11 – Préparation, coordination des travaux 
 

11.1 – Répartitions des dépenses 
La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, 
d'entretien ou de consommation. 
 
A) Dépenses d'investissement 
Les dépenses dont la nature est indiquée dans les détails ci-après sont réputées rémunérées par les 
prix du marché conclu avec l’entrepreneur qui est chargé de l’exécution des travaux 
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Etat contradictoire, constats d’Huissier 
Installation d’éclairage de signalisation et coffrets force nécessaires. 
Mise en place et repliement des panneaux de chantier 
Mise en place du panneau de chantier 3m x 2m compris logo du Maitre d’Ouvrage 
Installations communes de sécurité et d’hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) éclairage, 
signalisation. 
Les charges temporaires de voirie et police 
L’entreprise supporte les frais de l’exécution des travaux qui seront nécessaires à l’exécution des 
prestations faisant l’objet du lot qui lui est attribué sauf dispositions contraires du C.C.T.G ou du 
C.C.T.P. 

 
B) Dépenses d'entretien 
 
Les dépenses dont la nature est indiquée dans les détails ci-après sont réputées rémunérées par les 
prix du marché conclu avec l’entrepreneur qui est chargé de l’exécution des travaux. 
Pour le nettoyage de chantier :  
- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution 
des travaux dont elle est chargée 
- Chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déchets 
- Chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà 
réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou 
détériorées.  
- L'entreprise a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux 
décharges publiques, ou filières dédiées. 
- Le nettoyage de mise en service sera réalisé par l’entreprise 
- Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire compléter le nettoyage de livraison ou tout nettoyage 
complémentaire intermédiaire si les mises en demeure consignée au comte rendu hebdomadaire sont 
restées sans effet avec imputation des frais à l’entreprise défaillante ou compte prorata. 
 
C) Frais de gardiennage  
Sans objet 
 
D) Dépenses de consommation  
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et 
mises à la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :  
 
- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a  
impossibilité de connaître le responsable 
- Consommation d’eau, d’électricité et téléphone chantier 
- Chauffage du lieu de réunion de chantier 
- Consommations provisoires d’électricité pour essais, mise en service jusqu’à la reprise sur  
alimentation générale 
- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés  
ou détournés dans les cas suivants  
 
Les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot déterminé 
sans responsabilité de sa part ou insolvabilité d’un tiers. 

 
L’entrepreneur titulaire procédera au règlement des dépenses correspondantes mais pourra 
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des 
dites dépenses proportionnellement aux montants des décomptes finals de tous les entrepreneurs. 
Dans cette répartition, l’action du maître d’œuvre se limitera à jouer le rôle d’amiable compositeur 
dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui serait 
élevé entre eux. 
 
Les frais résultent des remplacements et remise en état, suite à un vol ou une perte de matériaux, 
matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrages, sans que ces dépenses puissent donner lieu à 
une indemnisation quelconque de la part du Maître de l’Ouvrage ou à une prolongation de délais. 
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11.2 – Période de préparation – programme d’exécution des travaux 

Pour l’application de l’article  du C.C.A.G., il est précisé qu’il est prévu une période de préparation qui 
est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Par contre, en dérogation à l'article 28.1 du CCAG 
Travaux, la période de préparation est inclue au délai d’exécution indiqué à l’acte d’engagement. 
Cette période commence à courir le lendemain du jour de la date de notification. Les obligations à 
satisfaire par l’entrepreneur pendant la période de préparation ne faisant pas obstacle à l’exécution de 
certains travaux le délai contractuel commence à courir à la date fixée par l’ordre de service général 
d’exécuter les travaux, même si cette date se situe à l’intérieur du délai de préparation. 
 
Il est procédé au cours de cette période aux opérations ci-après : 
 
Dans le cas d’entreprise générale ou de groupement d’entreprises par les soins de 
l’entrepreneur principal. 
 

- Établissement et présentation au visa du Maître d’œuvre du programme des travaux, 
accompagné du projet des installations de chantier, et des ouvrages provisoires (Art. 
28.2 du CCAG) 

- Établissement du plan particulier de sécurité et de la protection santé (P.P.S.P.S.) 
prévu par le décret n°94.1159. 

- Établissement d’une décomposition du prix en phase techniques permettant de 
dresser les situations mensuelles de travaux ; en attendant qu’elle soit établie, le 
projet de décompte est adressé à partir de la décomposition annexée à l’acte 
d’engagement. 

- Établissement et présentation de plans d’exécution, notes de calculs et études de 
détails nécessaires pour le début des travaux. 

- Participation à l’établissement du planning d’exécution détaillé en accord avec le 
Maître d’œuvre et les entreprises présentes sur le chantier. Ce planning établi 
suivant le planning général de l’appel d’offres deviendra contractuel et servira à 
l’application des pénalités visées au présent C.C.A.P. 

 
Dans le cas d’entreprises séparés en cotraitance ou avec sous-traitant. 
C’est l’entreprise mandataire et / ou titulaire du lot qui assurera à sa charge une mission d’agent de 
liaison chargé de suivre l’exécution des travaux et de vérifier le respect du calendrier. 
L’entreprise titulaire du lot tiendra au courant le Maître d’œuvre qui reste seul responsable des 
mesures à prendre et de la coordination entre les entrepreneurs 
 
 

11.2.1 – Documents établis 
Les documents établis par l’entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux sont 
soumis au visa du Maître d’oeuvre avant l’expiration de la période de programmation.  
Sur le projet des installations de chantier doivent figurer : 
- l’emplacement des bureaux de chantier. 
- l ‘emplacement des stockages des agrégats, matériaux, matériels. 
- l’emplacement des containers ou des lieux de stockage du matériel, des matériaux et éléments 
préfabriqués. 
 

11.2.2 – Panneau de chantier 
Sans objet. 
 

11.2.3. – Echantillons 
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Sans objet  
 

11.2.4 – Ouvrages témoins 

Sans objet 

11.3 – Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail 

Les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont établis par les 
entrepreneurs en complément des plans techniques fournis dans le dossier de consultation des 
entreprises ; ils seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du Contrôleur technique dans les 
conditions ci-après éventuellement précisées pendant la période de préparation. 
 
Les plans d’exécution sont soumis à l’approbation du Maître d’œuvre; Celui-ci doit les retourner aux 
entreprises avec ses observations éventuelles dans un délai de quinze jours après leurs réceptions. 
 
Tous les plans d’exécution et notes de calculs doivent être visés par le contrôleur technique 
mentionné au présent C.C.A.P. 
Ce dernier doit les retourner, avec ses observations éventuelles, au plus tard sept (7) jours après leur 
réception. 
 

11.4 – Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail 

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur 
le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour ce lieu d’exécution des travaux. 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le 
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de  la réduction possible de leur salaire 
est fixé à 10 % (dix pour cent). 
L’article 11.4 déroge à L’article 28.3 

11.5 – Organisation – sécurité / Protection de la santé, conditions de travail des chantiers  

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux dans le délai prévu pour le « repliement des 
installations de chantier », inclus dans le délai global d’exécution et le prix. 
 
Le chantier est soumis aux dispositions du Décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994 relatif à 
l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d’Etat) (JO n°301 du 29 Décembre 1994 page 18695) 
 
Les voies et réseaux divers existant sur le terrain sont mis à la disposition de l’entrepreneur pour 
l’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier indique parmi ces voies et réseaux ceux 
qui doivent être supprimés. Les ouvrages qui doivent être maintenus sont restitués par l’entrepreneur 
dans l’état où ils étaient lorsqu’ils ont été mis à sa disposition ; ceux qui sont appelés à être 
ultérieurement supprimés sont entretenus pour les besoins du chantier mais leur remplacement en 
l’état initial n’est pas exigé à la fin des travaux, toutefois l’entreprise reste responsable des mesures 
de sécurité à respecter 
L’entretien et la réparation doivent être effectués par des entreprises qualifiées. 
Les dépenses relatives à l’entretien et à la remise en état des voiries, des réseaux divers 
éventuellement fournis par le Maître de l’ouvrage, sont à la charge de l’entrepreneur auquel 
incombent les dépenses d’établissement et d’entretien des moyens d’accès et des voies de services 
nécessaires pour les parties communes de chantier 
 
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à l’intérieur 
des bâtiments sauf disposition contraire du projet d’installation de chantier ou autorisation écrite du 
Maitre d’œuvre 
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11.6 – Mesures particulières concernant l’hygiène, la sécurité et la protection de la santé 
Locaux pour le personnel  
Le projet des installations de chantier indiquera, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le 
personnel et de leur 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 devront être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient 
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le 
territoire français.  
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration 
bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles 
des règlements et des conventions collectives en vigueur.  
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des 
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 
 

11.7 – Plan Particulier de Sécurité/Protection de la Santé (P.P.S.P.S) 

 
Le Plan particulier de sécurité/protection santé remis au Maître d’œuvre dans les conditions prévues 
au décret n°94.1159 indiquera de façon précise et détaillée notamment :  
- les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le 
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases 
d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du 
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de 
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;  
-les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;  
- les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet 
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel. 
- Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les 
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail 
ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter 
de la réception 
- à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (O.P.P.B.T.P.) 
- Au collège interentreprises de santé et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T.) visé ci-après (si celui-
ci est réglementairement exigé). 
 
11.8 – Collège inter-entreprises de santé et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T.) 
Sans objet 

 
11.9 – Signalisation de chantier 
 
a) La signalisation des chantiers devra être conforme : 
• à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I 
• signalisation des routes, définie par les arrêtés des 24 Novembre 1967, 17 Octobre 1968, 23 Juillet 
1970, 08 Mars 1971, 20 Mai 1971, 27 Mars 1973, 30 Octobre 1973, 24 et 25 Juillet 1974, 13 Juin 
1979, et plus particulièrement sa 8ème partie approuvée par les arrêtés des 10 et 15 Juillet 1974. 
 
b) L’entrepreneur est tenu d’adapter cette signalisation, dès que la situation du chantier se révèle 
différente de celle prévue à l’origine. 
L’entreprise prendra à sa charge la signalisation au droit des travaux, des aires de stockage et de 
fabrication sur les différentes pistes d’accès et sur leurs itinéraires empruntés, aux intersections des 
pistes et itinéraires avec les autres voies et sur les déviations provisoires. 
 
c) L’entrepreneur soumettra à l’approbation du maître d’œuvre :  
- Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de service (transmis par le Maitre 
d’Œuvre au Maitre d’Ouvrage) de commencer les travaux, les schémas de signalisation des accès aux 
différentes aires,  
- Un mois avant la date prévue pour les travaux, les schémas de signalisation des chantiers et des 
restrictions de circulation. 
L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maître d’œuvre, les moyens en personnel, véhicules 
et matériels de signalisation qu’il compte utiliser. Avant le début des travaux et, pendant tout le cours 
de ceux-ci, l’entrepreneur devra faire connaître nominativement au maître d’œuvre, le responsable de 
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l’exploitation et de la signalisation du chantier ; à défaut le signataire du marché sera considéré 
comme étant ce responsable qui pourra être contacté de jour comme de nuit. 
 
d) Le personnel de l’entreprise travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra être doté 
d’un baudrier, ou d’un gilet rétro réfléchissant. Les ouvriers occupés isolément sur les parties de 
chantier sous circulation, pour un travail ne nécessitant pas l’emploi de barrière, seront protégés par 
une signalisation et un dispositif réglementaire qui seront soumis à l’accord du maître d’œuvre. 
 
f) Les sorties d’engins ou de véhicules sur une voie circulée se feront sous la protection d’un ou 
plusieurs agents de l’entrepreneur munis d’un fanion de type K1. 
Pour chaque croisement d’une piste de chantier avec une voie publique et, sauf stipulations contraires 
des services mentionnés ci-dessous, l’entrepreneur mettra en place une signalisation manuelle par 
piquets mobiles K10 manœuvrés par un ou deux hommes suivant l’importance respective des 
circulations de la piste de chantier et de la voie publique. 
Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur les parties 
du chantier sous circulation devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l’article 1.2.2 – 
paragraphe C : matériels mobiles, alinéa 2 – Feux spéciaux – de l’instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière du 15 Juillet 1974 – Livre I – 5ème partie – signalisation temporaire et l’ensemble 
des textes qui les ont modifiés. 
En particulier, les descriptions suivantes seront respectées : 

- vitesse limite : 30km/h 
- des rappels de limitation de vitesse et des règles de circulation doivent être mis tous 

les kilomètres, 
- la circulation sera canalisée, 
- l’entrepreneur marquera par une signalisation appropriée le sens de circulation ainsi 

que les points singuliers ou dangereux et les obstacles tels que points, 
étranglements, virages accentués, tranchées, dénivellations brutales, etc. 

- signalisation et protection imposées au niveau des intersections de la piste avec la 
voie publique. 

Les dépenses entrainées par l’exécution des clauses ci-dessous sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

 
11.10 – Garde du chantier en cas de défaillance d’un Entrepreneur 
Sans objet 
 

Article 12 – Installation et organisation de chantier 

 
12.1 – Signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique 
 
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée 
sous le contrôle du service ci-après : 
 

- les gestionnaires des voies concernées (services techniques) et le maître d’œuvre. 
 
La signalisation des chantiers doit être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière définie par l’arrêté du 24 Novembre  1967 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié : 
 

- Livre I signalisation des routes. 
 
Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dès que la signalisation dès que la situation du 
chantier se révèle différente de celle prévue à l’origine. 
 
La signalisation au droit des travaux, sera réalisée par l’entreprise. 
 
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre 
nominativement au maître d’œuvre le responsable d’exploitation et de la signalisation du ou des 
chantiers, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit. 
 
Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté d’un 
baudrier, ou d’un gilet rétro réfléchissant (classe II). 
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Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l’intérieur 
du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes. 
 
Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la 
chaussée doivent être pourvus de feux spéciaux prévus à l’article 122 paragraphe c : matériels 
mobiles alinéa 2 – feux spéciaux – de l’instruction Interministérielle sur la signalisation routière – livre I 
– 8ème partie : signalisation temporaire du 6 Novembre 1992. 
 
12.2 – Travaux maritimes et fluviaux 
Il n’est pas prévu de mesures relatives aux travaux maritimes et fluviaux 
 
12.3 – Travaux aux abords d’une base aérienne 
Il n’est pas prévu de travaux aux abords d’une base aérienne 
 
12.4 – Restriction des communications à travers le site 
L’entreprise doit assurer la circulation des riverains dans des conditions convenables 
 
12.5 – Restriction de l’écoulement des eaux à travers le chantier 
L’écoulement des eaux à travers le chantier ne fait pas l’objet de restrictions. 
 
12.6 – Sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage 
Les stipulations sont précisées au C.C.T.P et au B.P.U. 
 
12.7 – Restrictions concernant l’emploi d’explosifs 
L’emploi d’explosifs ne fait pas l’objet de restrictions 
 
12.8 – Présence d’engins de guerre non explosés 
Le lieu des travaux ne contient pas d’engin de guerre non explosé 
 
12.9 – Usages des voies publiques 
En ce qui concerne l’usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l’article 34 du 
C.C.A.G., qui sont à respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations 
d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivants : Demande d’accord préalable 
avant toute utilisation et signalétique à la charge du titulaire. 
Application sera faite des articles 31.3, 31.5 et 34 du CCAG travaux non modifiés par les dispositions 
précédentes 
 
12.10 – Recommandations concernant le bon aspect et la propreté des travaux en site urbain 
Il n’est pas prévu de recommandations concernant le bon aspect et la propreté des travaux en site 
urbain 
 

Article 13 – Dispositions particulières à l’achèvement du chantier 

 
13.1 – Gestion des déchets de chantier  
Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés 
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. 
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13.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.  
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été 
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. À la fin des travaux l'entrepreneur 
devra avoir fini de procéder au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements 
qui auront été occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de 

l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 37 du CCAG Travaux. 
 
13.3 – Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux.  
Aucune stipulation particulière 
 
13.4 – Documents à fournir après exécution 
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. 
 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les 
titulaires, les pénalités seront celles prévues à l’article 6.5 ci-dessus. 
 
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la 
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les Ouvrages (D.I.U.O.). 
 
13.5 – Travaux non prévus 
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. 
 

Article 14 - Contrôles et réception des travaux 

 
14.1 – Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
Des essais et contrôles de travaux seront assurés sur le chantier par l’entreprise et le Bureau de 
Contrôle. 
 
L’entreprise s’engage à rectifier les demandes émises par le bureau de contrôle et prend à sa charge 
les frais en résultants. 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et tous les contrôles en sus de 
ceux définis par le marché à son initiative Ceux-ci seront rémunérés directement par le Maître 
d’Ouvrage. 
 

14.2 – Réception  
La date d’effet de la réception est celle de l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à la 
réalisation de l’opération ou de la tranche de travaux concernée.  
 
14.3 – Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 
Le maître de l’Ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d’ouvrages) non 
encore achevés, désignés ci-après, aux stades d’avancement des travaux. 
 

14.4 – Documents fournis après exécution 
Les stipulations de l'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent : 
 
Le titulaire remet au maître d'œuvre, en trois exemplaires dont un sur support en permettant la 
reproduction, sauf pour les documents photographiques ; 
 
- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 du CCAG 
Travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance 
des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces 
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ; 
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- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les 
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à 
l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). 
  
Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au 
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 

 
14.5 – Délais de garantie 
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.1 du C.C.A.G., 
fixé à 12 mois. 
Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à l'obligation de parfait achèvement prévue à l'article 
44.1 du C.C.A.G. 

 

14.6 – Garanties particulières 
Les garanties contractuelles sont celles visées à l’article 44 du CCAG. Il n’y pas de d’autres garanties 
particulières 
 
14.7 – Assurances 
Assurances de la responsabilité décennale et des risques annexes  
 

a) Chaque entrepreneur déclare être titulaire de garanties couvrant : 

 Sa responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792.2 et 2270 du Code 
civil, conformément à l’article A.241.1 de l’arrêté du 17 Novembre 1978, modifié 
par l’arrêté du 27 Décembre 1982. 
 

 Les risques d’effondrement avant réception. 
 

 La garantie de bon fonctionnement minimale des deux ans des éléments 
d’équipement, au sens de l’article 1792.3 du Code Civil. 

 
Les fabricants soumis à la loi 78.12 du 04 janvier 1978 devront quant à eux, avoir souscrit une 
police d’assurance couvrant leur responsabilité, en vertu de l’article 1792.4 du Code Civil. 

 
b) Chaque entrepreneur devra joindre à sa soumission une attestation émanant de sa 

Compagnie d’Assurance ainsi que les attestations de ses sous-traitants et fabricants, 
délivrées dans les mêmes conditions. 
 

c) En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maitre d’œuvre après avis 
favorable du maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part de l’entrepreneur, des 
sous-traitants ou des fabricants la souscription d’une assurance complémentaire à son nom, 
au nom de ses sous-traitants ou fabricants telle que la police tous risques chantiers 
garantissant l’ensemble des risques accidentels en cours de construction. 
Les entrepreneurs devront pouvoir justifier du paiement des primes d’assurances ainsi que 

celles de ses sous-traitants et fabricants sur simple demande du Maitre d’œuvre après avis du 

Maitre d’ouvrage. Aucun règlement ne sera effectué par le Maitre de l’ouvrage à 

l’entrepreneur concerné si celui-ci ne produit pas de justificatif. 

Dans le cas où le Maitre de l’ouvrage a souscrit une assurance complémentaire pour le 

compte de l’entrepreneur, de ses sous-traitants ou de ses fabricants, le montant de la prime 

sera retenu sur le montant de la première situation présentée par l’entrepreneur concerné 

 14.7.1 – Autres assurances 
 

a) l’entrepreneur déclare être titulaire, en outre des garanties couvrant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir, vis-à-vis, des tiers du 
Maitre de l’ouvrage, à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels (que 
ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant 
pendant ou après les travaux. 
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Ces garanties doivent être étendues : 

- aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous ou dans 
lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu’aux biens mobiliers s’y trouvant, 
notamment par accident, incendie, explosion, eaux et vol, en matière d’incendie et 
d’explosion, le montant de la garantie doit être égal au coût de la construction à neuf 
du bâtiment le plus important ou de l’ensemble des bâtiments s’ils communiquent. 

- Aux dommages causés aux ouvrages avant réception, par incendie, explosion ou 
eaux, y compris ceux subis par l’entrepreneur lui-même, même si ces dommages ont 
été causés par des évènements fortuits ou de force majeure. 

- Aux dommages causés aux ouvrages existants : bâtiments mitoyens et ouvrages déjà 
réalisés dans le cadre de l’opération 

 
b) L’entrepreneur devra joindre à sa soumission une attestation émanant de leur compagnie 

d’assurances ainsi que les attestations de ses sous-traitants et fabricants, délivrées dans les 
mêmes conditions. 
 

c) En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maître d’œuvre après 
avis favorable du Maitre de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part de l’entrepreneur, 
des sous-traitants ou des fabricants la souscription d’une assurance complémentaire à son 
nom, au nom de ses sous-traitants ou fabricants telle que la police tous risques chantiers 
garantissant l’ensemble des risques accidentels en cours de construction. 
Les entrepreneurs devront pouvoir justifier du paiement de ses primes d’assurances ainsi que 

celles de ses sous-traitants et fabricants sur simple demande du Maitre d’œuvre après avis du 

maitre d’ouvrage. Aucun règlement ne sera effectué par le Maitre de l’Ouvrage à 

l’Entrepreneur concerné si celui-ci ne produit pas de justificatif. 

Dans le cas où le Maitre de l’ouvrage a souscrit une assurance complémentaire pour le 

compte de l’entrepreneur, de ses sous-traitants ou de ses fabricants, le montant de la prime 

sera retenu sur le montant de la première situation présentée par l’entrepreneur concerné 

 14.7.2 – Mesures complémentaires 
 
La fourniture des justificatifs et l’engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées 
par l’article 6 du CCAG « protection de la main-d’œuvre et conditions du travail » constituent un 
préalable à la passation du marché. 
 
Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché entrainera sa résiliation de plein 
droit par le maitre de l’Ouvrage. 
 
L’entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas 
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution 
article 9  du C.C.A.G. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages 
corporels 
 
14.8 – Modalités particulières dans le cas d’entreprises conjointes 
 

Seules les stipulations du CCAG sont applicables 

 

Article 15 – Mesures particulières 

 
Afin de respecter le calendrier d’exécution des travaux et pour que ceux-ci soient réalisés dans un 
souci de qualité, toutes les demandes d’intervention d’une entreprise (démarrage, arrêt, modification, 
reprise, etc…) consignée au C.R. de chantier et non satisfait dans les délais et notamment à la 
réunion de chantier de la semaine suivante entrainera les décisions ci-dessous de la part de la 
Maitrise d’œuvre : 
 

- application des pénalités prévues au C.C.A.P. 
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- Exécution des tâches en question par une entreprise choisie par le Maître d’œuvre 
aux frais de l’entreprise défaillante et ce, sans mise en demeure préalable. 

 

Article 16 – Résiliation du marché 
 

Seules les stipulations du C.C.AG. –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 5,00%. 

 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articels 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.1° du Code des marchés publics, il sera 
fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

 

Article 17 – Dérogations aux documents généraux 
 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP (et du C.C.T.P) sont 
apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologues ci-après :  
 
17.1 – Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux 
 Les dérogations aux C.C.A.G. – Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., 
sont apportés aux articles suivants: 
 
 

Articles du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières 

Articles du Cahier des Clauses 
Administratives Générales Travaux 

L’article 5.1 déroge aux 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 3.1, 3.3, 4.2 de l’article 13 

L’article 6.1 déroge à L’article 19.1.4 

L’article 6.6.1 déroge à L’article 20.1 

L’article 11.2 déroge à L’article 28.1 

L’article 11.4 déroge à L’article 28.3 

 
 
 
17.2 – Dérogations au Cahier des Clauses Techniques Générales  et C.P.C travaux publics 
 Néant 
 
17.3 – Dérogations aux Normes françaises homologuées 
Néant 
 
17.4 – Dérogations aux autres normes 
Néant 

 
Article 18 – Règlement des litiges 
En cas de litiges, les parties feront élection de domicile dans la commune ou réside le maître 
d’ouvrage désigné au présent marché. La juridiction compétente en première instance est le tribunal 
administratif de Lille. 
 
 
 
 
CASSEL, le 
 
 
Lu et accepté 
(Signature) 


