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CCAP POUR UN MARCHE DE TRAVAUX
Maître d’ouvrage

Communauté de Communes Pays de Saint Aulaye
Place Emile Cheylud

24490 LA ROCHE-CHALAIS

ARTICLE 1     : OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Aménagement de services publics (CIAS et espace économique) 
dans l'ancienne mairie de la Roche Chalais

Les stipulations du présent marché relèvent du CCAG-Travaux approuvé par arrêté du
ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 8 septembre 2009 et l’ensemble des
textes qui l’ont modifié s’appliquent intégralement. Les clauses qui suivent y dérogent où le
complètent.

Marché de travaux pour .Aménagement de services publics (CIAS et espace économique)  dans
l'ancienne mairie de la Roche Chalais
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP).

Représentation du titulaire
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter
pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées
par le titulaire en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des
pouvoirs  suffisants  pour  prendre,  dés  notification  de  leur  nom  au  représentant  du  pouvoir
adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
le titulaire.

Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire conforme à
l'article 3.4.2 du CCAG

Cotraitance voir article 3.5 du CCAG

1.2 Décomposition en tranches et en lots

 Lot N°01 : Gros œuvre maçonnerie démolitions 
 Lot N°02 : Plâtrerie cloisons doublages faux plafonds isolation
 Lot N°03 : Menuiserie bois signalétique 
 Lot N°04 : Menuiserie aluminium Miroiterie 
 Lot N°05 : Electricité  CFA CFO Luminaires VMC
 Lot N°06 : Plomberie sanitaire Chauffage gaz 
 Lot N°07 : Carrelage faïence
 Lot N°08 : Sols collés
 Lot N°09 : Peinture

Les travaux, ouvrages et prestations rattachés à chacun des lots ci-dessus, sont définis par le CCTP
et, le cas échéant, par le CCTG.
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1.3  Sous-traitance
En complément  des dispositions de la  loi  n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative  à  la  sous-
traitance et à celles des articles L.2193.3 à 7 et R.2193-1 et suivants du code de la commande
publique 2019, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à
l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte
d’engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte
spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique
du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une
cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature,
au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître
de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire
connaître au maître d’œuvre  le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des
prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions
que l'acceptation du sous-traitant direct.
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte  de second rang et plus présentée par le sous-
traitant
direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir,
à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans
le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant
le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et
plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage
empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les
conditions définies à l’article Résiliation du marché aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation
du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que
sous réserve, d’une part,  de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part,  que ce sous-
traitant
ait, soit adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail, soit remis un plan de prévention au
Maître d’ouvrage.

1.4 Ordre de service
Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront préparés, datés,
signés et notifiés par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage.
Les ordres de service relatifs à l’augmentation dans la masse des travaux sont conditionnés àla
décision préalable du maître d’ouvrage (article 15.2 du CCAG).

1.5 Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est chargée d’une mission de base sans étude d'exécution  aux termes de la loi
MOP cette mission est confiée à :
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Architecte
Patricia Bourdon Architecte D.P.L.G.

14 Place Gambetta
24700 Montpon Ménestérol

Tél. : 05 53 82 21 49
contact@bourdon-architecture.fr

 Contrôle technique :
L'ouvrage à réaliser est soumis au contrôle technique prévu par la loi 4 janvier 1978 sur l'assurance
construction, le contrôle porte sur les missions suivantes :
L Défaut de solidité
S Défaut dans l'application des exigences de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des
personnes dans les constructions suivantes /
PV Recollement et exploitation des procès-verbaux d'avis de réception des équipements et avis sur
ces PV
F Fonctionnement des équipements
E Existants comptabilité des existants
Dans  le  cas  où  le  maître  d'ouvrage  aurait  confié  une  mission  complémentaire  au  contrôleur
technique, l'entrepreneur serait  tenu d'effectuer les  essais demandés selon les modalités par le
COPREC et ainsi que précisé par le CCTP.

Mission CT
M.TOUZOT

APAVE
BP 241

24051 PERIGUEUX
Tel : 05 53 08 58 00

Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la santé
La mission de coordinateur de sécurité et de protection de la santé, conformément à la loi 93.1418 
du 31 décembre 1993

APAVE
M.Debet
BP 241

24051 PERIGUEUX
Tel : 05 53 08 58 00

 Résiliation du marché
Les articles 45 à 46.2.1 du CCAG sont applicables

 Décès Redressement ou liquidation judiciaire
Par dérogation à l’article 46.1.2 du CCAG travaux, 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
Maître  d’Ouvrage  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  Maître  d’Ouvrage 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 du marché dans le cas d’une procédure simplifiée
sans  administrateur  si,  en  application  de  l’article  141  de  la  loi  du  25  janvier  1985,  le  juge
commissaire à expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 37 de la loi
d’exiger la continuation des contrats en cours. En cas de réponse négative, ou en 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.
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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 la 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 Maître d'ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
En complément, il  est précisé que la personne physique ou morale se substitue à l'entrepreneur
pour l'ensemble de ses taches, y compris pour la liquidation des comptes, le projet de décompte
final devant être établi  dans les mêmes détails  que deux de l'entreprise, tout en respectant les
directives  du  maître  d'œuvre  qui  lui  transmettra  les  éventuelles  factures  à  imputer  et  autres
éléments conformément au présent CCAP.

2 Pièces constitutives du marché

2.1 Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :
Pièces particulières :
Acte d’engagement (AE)
Règlement de la consultation (RC)
Le Cahier des clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) + Planning prévisionnel 
Le présent Cahier des Clauses techniques Particulières (C.C.T.P.) commun à tous les lots.
Le cahier des clauses techniques particulières + l’avant métré par corps d’état.
Rapport du bureau de contrôle initial 
Plan général de coordination
Rapport Amiante 

Assortis des documents ci-après :

Liste des plans
Plan de situation
Plan de masse
Etat des lieux (vues en plan façades coupes)
Projet (vues en plan façades coupes)

 Pièces générales
 Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 
tel que ce mois est défini au 3.4.2

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
dont la composition est fixée par les annexes du décret n° 87.253 du 8/04/1987
- Documents techniques unifiés (DTU) cahier  des clauses spéciales des documents techniques
unifiés (CCS - DTU)
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)
+ arrêté du 3 Mars 2014 Publie le 1er Octobre 2009 après le CCAG-FCS publie en mars, il s'agit du
deuxième CCAG rénové l'entrée en vigueur du nouveau CCAG sera applicable dès le 1er Janvier
2010
- CCAG-Travaux approuvé par arrêté du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 8
septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié s’appliquent intégralement. 

3 Prix et mode d'évaluation des ouvrages variation dans les prix - Règlement des comptes
1.1Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé à l’entrepreneur titulaire et le cas échéant aux
cotraitants et sous-traitants. Si l’acte d’engagement ne fixe pas la répartition des sommes à payer à
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l’entrepreneur et à ses sous-traitants, cette répartition résulte de l’avenant ou acte spécial visé au
3,6 du C.C.A.G.

3.2 Variantes – Options
(voir avant métré et CCTP)

3.3 Contenu des prix mode d'évaluation des ouvrages et des règlements des comptes - 
Travaux en régie
- Les prix du marché  sont  exprimés en €uro, hors TVA et  sont  réputés comprendre  toutes les

dépenses résultants de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et
assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfices, conformément à l’article 10.1.1 du
CCAG.

L’entrepreneur est  réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents  à
l’exécution des travaux il reconnaît avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :
 Pris connaissance complète et  entière  du terrain et de ses abords ainsi  que des conditions
d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux
ou locaux en relation avec l’exécution des travaux
 Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’œuvre, etc….
 Contrôlé les indications des documents du dossier d’appel à la concurrence et fait constater les
erreurs ou omissions
 S’être  entouré  de  tous  les  renseignements  complémentaires  nécessaires  auprès  du  maître
d’œuvre de tous les services ou autorités compétents

- Compte inter entreprise / compte prorata (pas de compte prorata)
Les dépenses d'intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs ont
pour but ou pour effet d'assurer la bonne marche de l'ensemble du chantier.
Ne constituent pas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être
reçus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.
Les prix de l'entrepreneur comprennent les dépenses communes de chantier.

Les consommations d’eau et d’électricité seront à la charge du maître d'ouvrage 
, le téléphone, la ou les baraque de chantier, les sanitaires, au lot gros œuvre
La sécurité et le nettoyage général du chantier évacuation régulière des déchets, seront à la charge
de chaque entreprise de chaque lot qui évacuera chacune leurs propres déchets.
 il  est précisé que  les prix  de chaque lot comprendront tous les travaux prestations et frais
annexes qui le concerne en particulier  dont par exemple : (échafaudages,  moyens de  levages,
sécurité  de chantier (sauf  sécurité  collective), baraquement  de stockage, nettoyage des gravois
pendant et après travaux).

Le nettoyage du chantier est à la charge des entreprises. En cas de non-respect de cette
exigence, 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.

La sécurité et le nettoyage général du chantier évacuation régulière des déchets, seront à la
charge de chaque entreprise de chaque lot qui évacuera chacune leurs propres déchets.

 il  est  précisé  que les prix de chaque lot  comprendront  tous les travaux prestations et  frais
annexes qui le concerne en particulier  dont par exemple : (échafaudages,  moyens de  levages,
sécurité  de chantier (sauf  sécurité  collective), baraquement  de stockage, nettoyage des gravois
pendant et après travaux).

Le nettoyage du chantier est à la charge des entreprises. En cas de non-respect de cette
exigence, le Maître d’œuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous
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de chantier  non suivie d’effet dans la semaine suivante,  de  faire intervenir, aux frais des
entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

- Mode évaluation des prix 
Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux telles que visées
à l’article 10.1 du CCAG :

Forme des prix 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application d’un prix
global et forfaitaire dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 
protection de la santé (SPS), de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement.
- En tenant compte des demandes émises dans le RICT pour lever toutes les observations 
suspendues et/ou défavorables. Tous les travaux et besoins sont chiffrés dans l’offre initiale. Le CT 
et/ou le MOE sont à la disposition de l’entreprise pour lui permettre d’appréhender la solution la plus
appropriée ainsi que son chiffrage à l’offre initiale.
- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner le bon fonctionnement du centre 
technique communal et de la caserne des pompiers ainsi que la circulation sur la voirie proche et la 
sécurité de ses utilisateurs et, la proximité des riverains du chantier.
- La fourniture et mise en place de tous les moyens nécessaires à la complète réalisation des 
ouvrages et notamment les moyens de chauffage, des protections des ouvrages jusqu’à la 
réception, etc…
- En tenant compte de tous les travaux et prestations nécessaires à son propre lot et à la complète 
réalisation du CMS.
- En tenant compte des frais inhérents au compte prorata (pas de compte prorata pour ce chantier)

- Modalités de règlement des comptes du marché
Les travaux indiqués ci-après seront réglés sur dépenses contrôlées :
Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13,1 du CCAG
Il sera établi un décompte général selon les stipulations de l'article 13,4 du CCAG

-  Dans  les  vingt  jours  à  compter  de  la  date  de  départ  du  délai  d’exécution  des  travaux,
l’entrepreneur fournira les notes de calculs, plans d’exécutions, échantillons.

- Le règlement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes 
Sans objet

- Les projets de décomptes
Le modèle de projet de décomptes sera remis aux entrepreneurs lors de la période de préparation.
Les comptes seront réglés :
 pendant l’exécution des travaux sur présentation de décompte mensuel suivant les dispositions
de l’article 13.1 du CCAG
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le titulaire transmet au maître d’œuvre  ses demandes de paiement par tout
moyen permettant de donner date certaine.
 après l’achèvement des travaux sur présentation du décompte final suivant les dispositions de
l’article 13.3 du CCAG
Le projet de décompte final est remis au Maître d'œuvre dans le délai de trente jours à compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article
41  du CCAG, ce délai  étant  réduit  à  quinze jours  pour  les  marchés dont  le  délai  d'exécution
n'excède pas trois mois.
Toutefois,  s'il  est  fait  application  des dispositions  du 5 de  l'article  41,  la  date  du procès-verbal
constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
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Le Décompte Général Définitif devra être accompagné de la copie des attestations
d’assurances en cours de validation (RC et Décennale) ainsi que du quitus du compte prorata remis
par le gestionnaire. En l’absence de ces éléments le DGD sera refusé par la
maîtrise d’ouvrage. Par ailleurs, le DGD ne pourra être présenté qu’après un PV de réception sans
observation, Ou un PV de levée de réserve dans le cas de réserves mentionnées sur le PV.

Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer
Les demandes de paiement devront s’effectuer à l’adresse suivante : 
Agence d’architecture Patricia Bourdon - Architecte DPLG 
5 bis rue du pont 
24700 Montpon-Ménestérol
Tél 05 53 82 21 49

(les factures dématérialisées ne seront prises en compte que dans le cas où elles sont déposées
sur une plateforme en ligne sinon elles seront transmis par voie postale)

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible de
pénalités, à savoir 20,00 €uros par jour de retard.
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.

- Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage :
Sans Objet

3.4 Variation dans les prix - Prix fermes et actualisables suivant article 3.4.2  3.4.3  

3.4.1 - Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

Formule applicable     :
Pour chaque lot,  il  sera fait  application de la formule suivante selon les dispositions fixées aux
articles:
 [M-(3 ou 4 suivant OS)/Mo] – 1

M – 4 ou – 3 correspondant au mois de démarrage des travaux moins quatre mois. Ce mois est
mentionné  dans  l'ordre  de  service;  l'index de référence  choisi  pour  l'actualisation des prix  des
travaux  faisant  l'objet  des lots  est  l'index tous corps  d'état  BT 01 publié  au  bulletin  officiel  du
ministère en charge de l'équipement et au moniteur des travaux publics pour l'index BT

3.4.2 - Actualisation des prix
Si la date d’effet de l’ordre de service, prescrivant le commencement des travaux, est postérieure de
plus de 90 jours ou 120 Jours à la date limite fixée pour la remise de l’acte d’engagement, ou à la
date effective de remise dudit acte, dans le cas du marché, il est procédé pour tous les corps d’état
à l’actualisation du prix par application de la formule d’actualisation visée au 3.4.1 ci-après, sans
partie  fixe.  La  formule comporte  en dénominateur  l’index  du  mois de  référence des  prix et  en
numérateur l’index de la date d’effet de l’ordre de service moins 3 mois ou moins quatre mois, le
mois de la date d’effet compte pour zéro.

3.4.3 - Mois d’établissement de prix
Les prix  portés dans les actes d’engagement sont  réputés établis  sur les bases des conditions
économiques du mois de remise de l’offre appelé « mois Zéro ». Pour l’application des dispositions
de  l’article  3.4.1  la  date  d’effet  de l’ordre  de  service de commencer  les  travaux s’entend  qu’il
s’agisse d’entreprises groupées ou d’entreprises séparées, de la date d’ouverture du chantier fixée
par l’ordre de service général.

3.4.4 - Révision des prix
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Sans objet

3.4.5 - Actualisation et révision des frais de coordination
Sans objet

3.4.6- Actualisation provisoire
Selon article 3.8.2

3.4.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour le solde seront calculés en appliquant
les taux TVA en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général an appliquant les taux de
TVA en vigueur lors des encaissements.

En  tout  état  de  cause  l'application  de  la  TVA  devra  tenir  compte  de  toutes  les  directives
gouvernementales en cas de modifications du taux de base.

3.4.8- Actualisation en cas de retard d’exécution
Sans objet

3,4,9  Calcul coefficients de revalorisation des prix
Les coefficients  sont calculés au millième, et arrondis au millième supérieur dès lors que le dix
millième n’est pas nul.

3.5 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

3.5.1- Désignation de sous-traitants en cours de marché
Le titulaire  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.
En  vue  d’obtenir  cette  acceptation  et  cet  agrément,  il  remet  contre  récépissé  à  la  personne
responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
une déclaration mentionnant :

a - La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
b - Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé
c - Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant

envisagé de chaque sous-traité, sont précisés, notamment, la date d’établissement des prix et, le
cas  échéant,  les  modalités  de  variation  de  prix,  le  régime  des  avances,  des  acomptes,  des
réfections, des primes, des pénalités

d - Lorsque le sous-traitant à droit au paiement direct, le montant prévisionnel des sommes à
payer au sous-traitant ainsi que les modalités de règlement de ces sommes, le compte à créditer
(RIB)

e -  Le  silence  de la personne responsable du marché gardé  pendant vingt  et  un jours à
compter  de  la  réception  des  documents  sus-mentionnés  vaut  acceptation  du  sous-traitant  et
agrément des conditions de paiement

f - Lorsqu’un sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire l’objet ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant

g - Les demandes d’agrément au maître d’ouvrage devront être faites au plus tard deux mois
avant l’intervention du sous-traitant sur le chantier. Une photocopie de ces documents devra être
transmise parallèlement au maître d’œuvre

3.5.2 - Modalités de paiement direct
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à
payer  éventuellement  à  chacun  des  entrepreneurs  solidaires  compte  tenu  des  modalités  de
répartition des paiements prévues dans le marché.

11



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, déterminé à partir de la partie du décompte
afférente au lot assigné à ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaire, au projet de décompte une attestation
indiquant la somme à régler par  le  Maître de l’Ouvrage, à chaque sous-traitant concerné, cette
somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement,  l’acceptation de la  somme à payer à
chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation jointe, en double exemplaire, au projet de décompte,
signée par celui  des entrepreneurs du groupement qui  a conclu  le  contrat  de sous-traitance  et
indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné, cette somme tient
compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également l’attestation.

Le  recours  à  la  sous-traitance,  sans  acceptation  préalable  du  sous-traitant  et  sans  agrément
préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à
l'article 46.3 du CCAG, il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des
renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat  de sous-traitance et  ses avenants éventuels au
représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si sans motif valable il n'a
pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de la faire, il encourt une
pénalité de 1:1000 du montant HT du marché, en outre, le défaut de communication du contrat de
sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures
prévues à l'article 46.3 du CCAG.

3.6 Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions des articles L.2192-10
et R.2192-10 du code de la commande publique 2019. Le délai de paiement des acomptes et du
solde est de 30 jours à compter de la  date de réception par le  maître d’œuvre des demandes
d’acomptes et de la demande de solde. le délai de paiement du solde est de 30 Jours à compter de
la date d’acceptation du Décompte Général et Définitif.
Le retard de paiement, selon les dispositions des articles L.2192-12 et L.2192-13, fait courir de plein
droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Selon les dispositions de l’article R.2192-31, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article
L.2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires  ont commencé à courir,  majoré de huit  points de
pourcentage.

3.6.1. Remise des projets de décomptes au maître d'œuvre,
 Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, son projet de décompte. Aucune
situation ne devra être remise sur le chantier. Le projet de décompte sera accompagné d'une 
demande de paiement sur papier à entête comportant les indications suivantes 
- la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre d'ouvrage) et, le cas 
échéant,
celle des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénom s'il s'agit d'une 
personne physique, ou raison sociale complet s'il s'agit d'une personne morale)
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- les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro à 
seize chiffres pour l'État, ou numéro et date pour les marchés passés par les établissements publics
nationaux dotés d'un agent comptable)
- 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

3.6.2 Décompte final
Le projet de décompte final remis par l'entrepreneur au maître d’œuvre comporte les mêmes parties
que les décomptes mensuels à l'exception des avances et approvisionnement, et sera accompagné 
d'un exemplaire de chaque avenant ou ordre de service approuvé.

Dans le cas de sous-traitance, l'entrepreneur fournira a l'appui de son propre projet de décompte le 
décompte définitif de chacun de ses sous-traitants, dûment approuvé par les parties et 
correspondant aux actes de désignation et avenants éventuels.

Conformément à l'article 13,3,2 du CCAG le projet de décompte sera remis au maitre d'œuvre
Dans le mois qui suit la réception.
Le projet de décompte final est accompagné :
-Du quitus délivré par le gestionnaire du compte prorata, attestant du paiement de la quote-part des 
dépenses communes due par l'entrepreneur
 du constat de suivi du dépôt des déchets, tel que défini à l'article 36 du CCAG
 Des éventuels quitus délivrés dans le cadre de l'exécution du marché

4 Délais d'exécution - Pénalités et primes

4.1 Délais d’exécution des travaux
Les stipulations  correspondantes  figurent dans l’acte d’engagement  et  sont  détaillées au CCTP
Commun. A compter de la date fixée par l’ordre de service de commencer les travaux. Les délais
impartis englobent les travaux préparatoires du chantier, le repliement du matériel et le nettoyage
des lieux. 

4.2  Prolongation des délais d’exécution
En vue de l’application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l’article 19 du CCAG le nombre de
journée d’intempéries réputées prévisibles est fixé à cinq jours ouvrables. 
A partir  du  moment  où le  calendrier  d'exécution a  été  mis au  point,  l'entrepreneur est  tenu  de
signaler  au  maître  d'œuvre  dans  un  délai  de  quinze  jours,  par  lettre  recommandée,  toute
circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. 
Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'œuvre de reconnaître le bien fondé des
difficultés signalées doivent être fournies conformément à l'article L5424-8 du code du travail, sont
considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et inondations lorsqu'elles rendent
dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des
salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

En vue de l’application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de l’article 19 du CCAG et pour autant
qu’il y ait entrave à l’exécution des travaux, les délais d’exécution seront prolongés d’un nombre de
jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera les
intensités et durées limites suivantes :
Nature du phénomène..........................................................................Intensité limite
Pluie.....................................................................................................50mm/24 h
Gel........................................................................................................ -5/24
Vent......................................................................................................60 km/h/24h
Neige....................................................................................................50mm/24H
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Les  journées  d'intempéries  feront  l'objet  d'une  déclaration  auprès  du  maître  d'ouvrage,
accompagnée du relevé de météorologie du centre le plus proche justifiant cette déclaration. Réf.
L5424-6 à 8

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels, la Station de Météorologie le plus
proche de la commune de : La Roche Chalais- 24410

Les  prix  sont  réputés  comprendre  toutes les  dépenses  résultant  de  l'exécution  des  travaux,  y
compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et
bénéfices, conformément à l’article 10.1.1 du CCAG.

L’entrepreneur est  réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents  à
l’exécution des travaux il reconnaît avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

- Pris connaissance complète et  entière  du terrain et de ses abords ainsi  que des conditions
d’accès  et  des  possibilités  de  dessertes  en  voirie  et  réseaux  divers  et  de  tous  les  éléments
généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux

- Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d'œuvre  etc….

- Contrôlé les indications des documents du dossier d’appel à la concurrence et fait constater les
erreurs ou omissions

- S’être  entouré  de  tous  les  renseignements  complémentaires  nécessaires  auprès  du  maître
d'œuvre, de tous les services ou autorités compétents

4.3Pénalités pour retard - primes d’avance
Les stipulations de l'article 20 du CCAG sont modifiées de la manière suivante, en ce qui concerne
les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux. Le montant minimum de la pénalité pour
retard dans l’exécution des travaux est fixé à Cent €uros (100,00 €uros) par jour calendaire, sur
simple constat du Maître d'œuvre.
Il n’est pas prévu de prime pour avance.
Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA, elles seront calculées sur le montant HT du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dans l'exécution des travaux dont le montant total ne dépasse
pas 500,00 €uro HT pour l'ensemble du marché. La totalité des pénalités est due si le seuil  de
500,00 €uros est dépassé. Cette exonération n'est valable que sur les pénalités relatives au retard
sur le délai d'exécution des travaux.

Les autres pénalités prévues au 4.5 et au 4.6 sont applicables sans mise en demeure préalables sur
simple constat du Maître d'œuvre.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 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.

4.5 Délais et retenues pour retards divers

4.5.1 - Retard pour remise des notes de calculs, plans d’exécutions, échantillons 
En cas de retard dans la remise des notes de calculs, plans d’exécutions, échantillons à fournir par
l’entrepreneur dans les vingt jours à compter de la date de départ du délai d’exécution des travaux
(ordre de service) l’entrepreneur encourt une pénalité fixée à Soixante-dix-sept €uros (77,00 €uro)
par semaines de retard,  sur simple constat du Maître d'œuvre.
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4.5.2 - Retard pour remise des documents fournis avant exécutions
En cas de retard dans la  remise  des plans et  autres documents  à fournir  avant  exécution par
l’entrepreneur, conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à Cent- cinquante- trois
€uros (153,00 €uros) sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG, sur les
sommes dues à l’entrepreneur, sur simple constat du Maître d'œuvre.

4.5.3 - Retard pour remise des documents fournis après exécutions
En cas de retard dans la remise des plans et  autres documents à fournir  après exécution  par
l’entrepreneur, conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à  Cent-cinquante-trois
€uros (153,00 €uros) sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG, sur les
sommes dues à l’entrepreneur,  sur simple constat du Maître d'œuvre.

4.5.4 - Retard pour les interventions dans le cadre d’opérations en milieu occupé
Dans le cadre d’opération dont les travaux ont lieu en milieu occupé, il est demandé aux entreprises
de prévenir, par des moyens convenus avec le Maître d’œuvre  lors de la 1ere réunion de chantier,
les occupants de la date de leur intervention (jour et matinée ou après- midi).
Les occupants devant être prévenus 72 heures avant intervention de l’entreprise, une pénalité est
fixée à Quatre-vingt €uros (80,00 €uro) pour chaque manquement à ce délai.

4.5.5 - Retard dans la communication des documents nécessaires à la coordination de la
sécurité du travail sur les chantiers
En cas de retard dans la remise des plans et documents nécessaires à la coordination de la sécurité
sur le chantier et lorsque ce retard aura été stipulé dans le « registre journal », il sera appliqué, sur
simple constatation et sans mise en demeure préalable une pénalité de Quatre-vingt €uros (80,00
€uro) par jour calendaire de retard. Cette pénalité venant en complément de celle prévue à l’article
263.10 du code du travail.

4.5.6 - Pénalités pour levées de réserves après réception
Dans  le  cas  où  la  levée  de  réserves  ne  serait  pas  prononcée  dans  le  délais  prévus  par  les
« propositions du maître d’œuvre à la personne responsable du marché » jointes au procès-verbal
des opérations préalables à la réception (ou bien en l’absence d’indication dans les trois mois qui
suivent et la réception non applicable au présent marché car indication de date de parachèvement) ,
des pénalités de retard seront appliquées comme suit :

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

- Après le 10eme jour de retard, la pénalité applicable, par jour calendaire, s’élèvera à 1/1000eme du
montant  du marché du lot considéré

- Le montant du marché s’entend compris les avenants éventuels et les revalorisations

- Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA

- Les propositions par le  maître d'œuvre  ou le maître d'ouvrage indiqueront un délai différent que
celui mentionné au 41.6 du CCAG , ce dernier primera sur les trois mois indiqués au CCAG Un délai
de parachèvement sera indiqué sur le PV de réception  si ce délai n'est pas respecter il sera opérée
les pénalités , dans les conditions stipulées ci-dessus , sur les sommes dues à l’entrepreneur, les
jours seront  comptabilisés à partir de la date de fin de parachèvement et la date de levée des
réserves.

4.5.7 Pénalité pour défaut de remise de demande d'agrément et d'acceptation des conditions
de paiement d'un sous-traitant

- L'entrepreneur qui entend exécuter ses travaux en recourant à un ou plusieurs sous- traitants
doit, au moment de la consultation et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter
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chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par
le maitre d'ouvrage suivant les termes de la loi du 31 décembre 1975 et ses additif.

Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mise en demeure
de  le  faire  par  le  maître  d'œuvre  ou  le  maître  d'ouvrage,  encourt  une  pénalité  journalière  de
1/1000eme du montant du marché 

En outre le défaut de communication des dits documents un mois après cette mise en demeure
expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 46,3 du CCAG.

4.5.8 Pénalité pour défaut de remise des contrats de sous-traitance
L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au
maître d'ouvrage 

Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mise en demeure
de  le  faire  par  le  maître  d'œuvre  ou  le  maitre  d'ouvrage,  encourt  une  pénalité  journalière  de
1/1000eme du montant du marché 

En outre le défaut de communication des dits documents un mois après cette mise en demeure
expose l'entrepreneur à l'application des mesures prévues à l'article 46,3 du CCAG.

4.5.9 Retard dans la remise des renseignements justifications et documents nécessaires à
l'accomplissement de la mission de contrôle technique (BC)
En cas de retard dans la remise des renseignements, justifications et  documents nécessaires à
l'accomplissement de la mission du bureau de contrôle technique lorsque ce retard aura été stipulé
dans un rapport avis, correspondance, compte rendu de chantier, de coordination ou de pilotage, il
sera appliqué à l'entreprise sur simple constatation et sans mise en demeure préalable, une pénalité
de 160 euros (cent soixante euros) par jour calendaire de retard.

4.6 Pénalités diverses

4.6.1 - Pénalités pour imperfections techniques
Des retenues provisoires supplémentaires pourront être faites en cours de travaux par le Maître
d'œuvre  en  fonction  des  travaux  restant  à  exécuter  ou  en  attente  d’essais,  de  vérification  et
d’agréments.

4.6.2 – Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise, et
valent également information officielle aux entreprises destinataires, un important arrêté de la cour
de cassation du 2 décembre 97 porte au rang « d’écrit » et donc attribue valeur de preuve à la
télécopie. La télécopie est désormais une preuve en soi,  pleine et entière opposable à celui qui
l’émet.
Les  entreprises ont  une  semaine  pour  faire  valoir  leur  réponse.  Le  Procès-Verbal  de  chantier
compte rendu sera approuvé par toutes les entreprises s’il n’a fait l’objet d’aucune observation écrite
sous huit jours. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’ouvrage.
En cas d’absence à la réunion de chantier, l’entrepreneur encourt une pénalité fixée à Soixante-
dix-sept €uros (77,00 €uro) par absence constatée sur le PV de chantier. (L’architecte doit être
informé au moins 48H00 avant la réunion) il ne réserve donc le droit d'appliquer les pénalités pour
absence si l'entreprise l'avertis après les 48h.
Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA

4.6.3 - Pénalités pour retard transmission décompte final
Le projet de décompte final est remis au Maître d'œuvre dans le de délai de trente jours à compter
de la date de notification de la décision de réception des travaux.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible de
pénalités, à savoir Vingt €uros (20,00 €uro) par jour de retard.
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5. Clauses de financement et de sureté

5.1 Retenue de garantie 
Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) est exercée sur les acomptes par le comptable
assignataire des paiements. 
Conformément à l’article L.2191-7, R.2191-32 et suivant du code de la commande publique 2019
elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. 
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle
l'entrepreneur titulaire ou le mandataire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. La garantie ou caution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. 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.  Le  titulaire  du  marché  à  la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a première demande ou, si
le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de
garantie. Toutefois, cette garantie a 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 reverses au titulaire après constitution de la garantie de substitution. 
Le délai de garanti de parfait achèvement est fixé à 12 mois
La responsabilité décennale peut être mise en jeu pendant une période de 10 ans
Conforme à l'article 44,1 du CCAG

5.3 Garantie à première demande
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou après accord écrit du maître d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de
la garantie à première demande (ou de la caution) ne peut être supérieur à celui de la retenue de
garantie.

Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie à première
demande ou après  accord  écrit  du maitre  d'ouvrage, une caution  personnelle  et  solidaire,  à la
retenue de garantie. Toutefois cette garantie (ou cette caution) est constituée pour le montant total
du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue sont reversés au
titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.
La retenue est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ou le cas
échéant, un mois après la levée des réserves notifiées au titulaire.

5.4 Avance forfaitaire
En application de l’article L.2191-2 à 3, R.2191-3 à 5 du code de la commande publique de 2019,
une avance pourra être versée au choix du titulaire, des lors que le montant du marché atteint 50
000 € H.T et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois. 
Son montant maximal est fixe à cinq pour cent (5 %) du montant T.T.C. initial du marché, hors sous-
traitance. 
Sauf stipulations contraires mentionnées à l’acte d’engagement, elle sera versée, sur demande du
titulaire, après constitution d’une garantie a première demande (différente de celle de la retenue de
garantie) couvrant cent pour cent (100 %) de son montant.

5.5 Avance facultative
Aucune avance facultative 

6, Matériaux et produits - Provenance - Qualité - Contrôle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 Provenance des matériaux et produits
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Le CCTP fixe la provenance 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 desdites pièces.

6.2 Mise à disposition de carrière ou lieux d’emprunt
Sans objet

6.3Caractéristiques, qualités
Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à
utiliser dans les travaux,  ainsi  que les  modalités de leurs vérifications, essais  et épreuves,  tant
qualitative que quantitatives sur le chantier.
Sauf accord intervenu entre le Maître d'œuvre et l’entrepreneur sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le bureau de contrôle.
Le  CCTP  précise  quels  matériaux  produits  et  composants  de  construction  feront  l’objet  de
vérification,  dans  les  usines,  magasins  et  carrières  de  l’entrepreneur  ou  de  sous-traitants  et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
Sauf accord intervenu entre le Maître d'œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le bureau de contrôle.

6.4      Essais en plus
Le Maître d'œuvre peut, après accord du Maître d'ouvrage, 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 ou en dépenses contrôlées. S’ils sont effectués
par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître d'ouvrage.
En tout état de cause, si ces essais et vérifications mettent en évidence un défaut de fabrication ou
une  malfaçon  dans  l’exécution  des  travaux,  tous  les  frais  occasionnés  par  ces  essais  ou
vérifications seront à la charge de l’entreprise sans préjudice de la remise en état et d’application
des autres clauses du CCAP.

6.5      Procédés non traditionnels
En complément  de l'article 23 du CCAG,  il  est  précisé  que l'emploi  des procédés,  produits  ou
matériaux non traditionnels ne peut être  admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis
technique du CSTB
En outre l'entrepreneur doit justifier de l'accord de la commission technique des assurances pour la
prise en garantie de ses procédés, produits ou matériaux dans le cadre de sa police individuelle de
base.

7. Implantation des ouvrages

7.1 Piquetage général
Voir CCTP

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés  Préalablement  à  tous  travaux, des
sondages  de  repérage  des  réseaux  enterrés  seront  effectués  et  le  balisage  de  surface  sera
organisé. Ces prestations seront à la charge du lot n°1 gros œuvre

7  Préparation – coordination et exécution des travaux

8.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux
La période de préparation sera d’une durée de 1 mois et incluse dans la durée générale d’exécution
des travaux.

8.2 Calendrier prévisionnel d’exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution, est joint en annexe au présent CCAP.
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8.3 Organisation et direction des travaux
Le Maître d’œuvre  assure les tâches d’organisation et de direction des réunions de chantier, du
contrôle  de  la  conformité,  de  l’exécution  des  travaux  en  matière  de  qualité,  et  coût  de
l’établissement, de la délivrance des ordres de services et procès-verbaux, et du contrôle des délais
de réalisation de l’ouvrage.
Le coordinateur de sécurité assure les tâches qui découlent de l’application du décret n° 94 1159.

8.4 Répartition des dépenses communes
La répartition de ces dépenses se fera conformément au CCTP commun.

8.5 Plans d’exécutions - Notes de calculs - Études de détail
Les spécifications techniques détaillées sont établies par  le Maître  d’œuvre  conformément aux
dispositions du CCTP commun.
Les plans et  études d’exécutions pour les lots ci-après définis seront établis par les entreprises
titulaires des lots suivants :
 Lot N°01 : Gros œuvre maçonnerie démolitions 
 Lot N°02 : Plâtrerie cloisons doublages faux plafonds isolation
 Lot N°03 : Menuiserie bois signalétique 
 Lot N°04 : Menuiserie aluminium Miroiterie 
 Lot N°05 : Electricité  CFA CFO Luminaires VMC
 Lot N°06 : Plomberie sanitaire Chauffage gaz 
 Lot N°07 : Carrelage faïence
 Lot N°08 : Sols collés
 Lot N°09 : Peinture

Les plans d’exécution des autres lots seront établis par le Maître d'œuvre. Ceci s’entend hors plans
de façonnage et de fabrication en atelier, ces documents restant à la charge des entreprises.
Les documents établis par l’entrepreneur seront soumis au visa du Maître d'œuvre. Ce dernier doit
les renvoyer à  l’entrepreneur avec  ses observations éventuelles au  plus tard  quinze  jours (15
jours) après leur réception. Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront être visés par le
bureau de contrôle.

8.6 Échantillons - Notices techniques - PV d’agrément.
Les Maîtres d'œuvre et bureau de contrôle indiqueront aux entreprises leurs besoins. Le Maître
d'œuvre fixera les dates de production des échantillons, notices techniques et PV d’agrément.

8.7 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 sera celle prévue par réglementation en vigueur pour le 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 pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

8.8 Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux avant l’expiration du délai d’exécution. Les
installations matériels fluides et énergie, ci-après désignés, seront à la disposition de l’entrepreneur
pour l’exécution des travaux : eau et électricité.
Les  mesures  particulières  ci-après  concernant  la  sécurité  et  l’hygiène  seront  prises  par  les
entrepreneurs. Le chantier est soumis aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
portant sur l’intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de Génie Civil.

9. Contrôles et réception des travaux
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9.1Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP seront assurés chacun en ce qui le concerne :
- par le Maître d'œuvre
- par le bureau de contrôle technique
- par le coordinateur sécurité
Les dispositions du 4 de l’article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les
matériaux et produits mis en œuvre sont applicables à ces essais.
Le Maître d'œuvre après accord du maître d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais
et contrôles en sus de ceux définis par le marché :

- s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées soit par
application d’un prix de bordereau

- s’ils sont effectués par un tiers ils sont rémunérés directement par le maître de l’ouvrage

9.2 Réception
Le marché relatif  à la  présente opération faisant parti  d’un ensemble passé pour l’exécution
concourant à la réalisation d’un même ouvrage, la réception aura lieu après achèvement de tous
les travaux des divers corps d’état intéressés pour l’ensemble de l’opération.

9.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet

9.4 Documents fournis après exécution
Le titulaire remet au maître d’œuvre  dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du
DOE et les éléments nécessaires à l’établissement du DIUO qui le concerne.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :
- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire,
-  Les  notices  de  fonctionnement  et  d’entretien  des  ouvrages,  les  spécifications  de  pose,  les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre  établis ou collectés par
l’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements 
- Les constats d’évacuation des déchets
- Copie des attestations d’assurance Responsabilité civile et décennale du titulaire et des sous-
traitants.
Les documents à fournir après exécution par l’entrepreneur au maître d’œuvre, seront présentés en
TROIS exemplaires papier dont un reproductible et un sur format informatique type DWG ou DXF.
Tout retard dans la remise complète des pièces constituant les DOE fera l’objet de pénalité (voir
article ci-dessus)

9.5 Délais de garantie
Le délai de garantie des travaux qui feront l’objet d’une réception partielle court jusqu'à l’expiration
du délai de garantie de l’ensemble des travaux du présent marché, délai fixé à 12 mois.

9.6 Garanties particulières
Sans objet

9.7 Assurances
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencent
d’exécution, l’entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché
devront justifier qu’ils sont titulaires :
- d’une  assurance  garantissant  les  tiers  en  cas  d’accidents  ou  de  dommages  causés  par
l’exécution des travaux
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- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 à 1792.2 et 2270 du code civil. Au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la
garantie
Production

L'entrepreneur et ses  sous-traitants devront justifier dans un délai  de 15 jours à compter de la
déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) qu'ils ont bien souscrit  une assurance
concernant les différentes polices prévues au présent document.
Ces attestations seront également à fournir chaque début d'année, en fin de travaux et sur simple
demande du maître d'ouvrage.
Sanction de défaut d'assurances
Faute par l'entreprise ou ses sous-traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont tenus et
du paiement régulier des primes :
- à la signature du marché
- à tout moment de l'exécution des ouvrages leur marché pourra être résilié de plein droit à leur torts
exclusifs et sans préjudice des dispositions des articles :
4.5.1 Pénalités de retard dans la remise des documents
1,8 résiliation du marché

10. Dérogations aux documents généraux
Les  dérogations  explicitées  dans  les  articles  désignés  ci-après  du  CCAP (et  du  CCTP)  sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :
CCAG :
- dérogation à l’article 46.1.2 du CCAG apportée par l’article 1-9 du CCAP
- Dérogation à l'article 20 du CCAG par l'article 4.3 dans la mesure où il change le montant des
pénalités journalières, qu'il change le montant de l'exonération sur les pénalités relatives au retard
dans l'exécution des travaux
- Dérogation à l'article 20 du CCAG par les articles (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3  4.5 .4  4.5.5  4.5.6  4.5.7
4.5.8  4.5.9) et (4.6.1, 4.6.2, 4.6.3) dans la mesure où ils prévoient des pénalités non mentionnées
dans le CCAG 
- l’article 4.5.6 déroge sur l’article 41.6 du CCAG en ce qu’il précise le délai de levée des réserves
- Dérogation à l'article 13.32 du CCAG par l'article 3.3.7
-  Dérogation à l'article 20.3 du CCAG par l'article 4.6.3
- Dérogation à l'article 13.4 du CCAG par l'article 3.3.7 car il prévoit des pénalités non prévues au
CCAG

L'entrepreneur                                                             Le Maître de l'ouvrage,
Lu et accepté
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