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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES  
 

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur 
 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent les travaux 

de : MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPES DE LA SALLE DES CHENES. 

Ces travaux sont exécutés pour la commune de Crac’h, Maître d’Ouvrage et pouvoir adjudicateur. Ils relèvent 
de la catégorie 3 au sens du Code du Travail - loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993. 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes, plans et autres. 

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les 
notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie, jusqu'à ce que l'entrepreneur ait 
fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu. 

Le marché est conclu par l'acceptation écrite par le Maître de l'Ouvrage de l'engagement présenté par 
l'Entrepreneur. 

1.2 - Décomposition en tranches et en lots 

Les travaux font l’objet d’une tranche de travaux et ils sont répartis en 5 lots, traités par marchés distincts 
suivant la liste qui figure ci-après : 

 

Lot n° 01 

: 

MENUISERIES 

Lot n° 02 

: 

CARRELAGE FAÎENCE 

    Lot n° 03 

: 

PEINTURE  

Lot n° 04 

: 

ELECTRICITE 

Lot n° 05 

: 

PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VMC 

1.3 - Maîtrise d’œuvre : 

1.3.1 - La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de base de maîtrise d’œuvre de travaux de bâtiment, 
au sens de la loi « MOP » n° 85.704 du 12 juillet 1985 et de ses textes d’application, notamment l’arrêté du 
21 décembre 1993, complétée par les missions ci-après : 

 Les études d’exécution ne sont pas incluses dans la mission du maître d'œuvre  

 l’examen de la conformité au projet des études d’exécution réalisées par les entreprises, et leur visa,  

1.3.2 - L’équipe de maîtrise d’œuvre est constituée par le cabinet ci-dessous : 

 Maîtrise d’Oeuvre : ABRYS – 13, Rue du Capitaine Bertrand  56400 AURAY 

 Bureau d’études fluides - économiste : ABRYS – Economie et fluides 13, Rue du Capitaine Bertrand  56400 
AURAY 

1.4 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 
bâtiments et de génie civil, issues de la loi N°93-1159 du 26 décembre 1994, relatif à l’organisation de la 
coordination en matière de sécurité et de santé. 
Chaque entreprise doit prévoir l’ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection de la santé 
de son personnel. 
L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l’obligation et la charge 
de le remettre en place immédiatement. 
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage, 
filet de protection, etc.) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par celui-ci. 
Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires à un corps d’état quelconque dans la 
limite des calendriers contractuels.     
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1.5 - Honoraires techniques 

Les honoraires des techniciens et bureaux d’études cités aux articles 1.3. ci-dessus sont à la charge du Maître 
d’Ouvrage. 

1.6 - Travaux intéressant la défense 

Sans objet. 

1.7 - Contrôle des prix de revient 

Sans objet. 

 

 

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES ET CONTRACTUELLES DU MARCHÉ  

 

2.1 - Les pièces du marché sont les suivantes, par ordre de priorité 

a)- pièces particulières 

1) L’Acte d’Engagement et la déclaration du candidat (formulaires DC1-DC2 ci-joints, complétés par une 
copie certifiée conforme de la page 3. de la noti2 relatif aux certificats fiscaux et sociaux)  et par les 
attestations d'assurance responsabilité civile et décennale, 

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), et son annexe le calendrier 
d’exécution prévisionnel des travaux,)  

3) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)  

5) La décomposition du prix global forfaitaire, fournie par l'entrepreneur en remplissant le cadre à 
compléter, établi lot par lot par la maîtrise d’œuvre et joint au dossier de consultation. 

Cette décomposition, établie comme un détail estimatif, est destinée à faciliter l'établissement des 
décomptes mensuels, et à évaluer les éventuelles demandes du Maître d’Ouvrage pour des travaux en plus 
ou en moins ; elle précise le cas échéant le CCTP. 

En cas de contradiction entre le CCTP et le terrain et par dérogation à l’article 3.12 du CCAG, l'entreprise est 
tenue, avant remise des offres, de s'enquérir auprès du Maître d'Oeuvre de la juste interprétation à prendre en 
compte, sans pour autant se prévaloir à l'occasion de cette contradiction, d'aucun supplément. 

b)- pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que 
ce mois est défini à l’article 3.5.2. du présent C.C.A.P. Il s’agit : 

1) du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de travaux 
approuvé par décret 76-87 du 21 janvier 1976, puis modifié en dernier lieu par le décret n° 91.472 du 14 
mai 1991 ; 

2) du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux 
approuvé par le décret 93.1164 du 11 Octobre 1993 et ses éventuelles modifications en vigueur à la date 
de remise de l'acte d'engagement ; 

3) du Cahier des Clauses Techniques et D.T.U (Documents Techniques Unifiés) et les Cahiers des 
Clauses Spéciales qui les accompagnent ainsi que les règles de calcul D.T.U applicables aux travaux ; 

4) de l'ensemble des textes administratifs auquel, par sa nature, est soumise l'opération  

5) des avis techniques formulés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment : 4 avenue Poincaré à 
Paris 16

ème
, et les assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant lieu à 

de tels avis ; 

6) du document COPREC n° 1 définissant la liste et description des essais et vérifications de 
fonctionnement des installations à effectuer par l'entrepreneur et du document COPREC n° 2 imposant 
les modèles de procès-verbaux concernant les essais et vérifications de fonctionnement effectués par 
l'entrepreneur ; 

7) des normes françaises et en particulier les normes AFNOR, définissant les différents composants des 
ouvrages ; 

Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées 
connues de l’entrepreneur, les parties contractantes leur reconnaissant expressément le caractère 
contractuel. 

2.2 - Ordre de préséance - Clause de rigueur 

Les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans l’ordre où elles 
sont mentionnées ci-avant. 
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Toutes les clauses du marché sont de rigueur et aucune d'elles ne pourra être réputée comminatoire. 
Le plan ou détail à grande échelle, prime sur celui à petite échelle. 

2.3 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

La loi française est seule applicable au présent marché et les tribunaux français sont les seuls compétents. La 
monnaie de compte du marché est l’Euro. Le prix restera inchangé en cas de variation du change. Tout 
rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent être rédigés en 
français. 

 

 

     Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES  

PRIX - REGLEMENT DES COMPTES  

 

3.1 - Répartition des paiements.  

L’acte d'engagement indique les sommes qui doivent être réglées respectivement, le cas échéant : 

 - à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants éventuels 
 - à l'entrepreneur mandataire, son ou ses co-traitant(s) et leurs sous-traitants éventuels. 

3.2 - Tranche conditionnelle. Sans objet. 

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes. 

3.3.1 - Les prix du marché sont exprimés en Euros; ils sont présentés à la fois hors taxes et toutes taxes 
comprises, en tenant compte du taux de TVA applicable à la date de remise de l’offre. Les ouvrages et 
prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire, stipulé à l'article 2.1 
de l'acte d'engagement et détaillé selon le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. Le 
montant du marché inclut les options éventuelles retenues par le Maître d’Ouvrage, et listées à l’article 
2.1.3 de l’acte d’engagement. 

3.3.2- Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et 
phénomènes naturels dans la région. 

3.3.3 - 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 des lieux et de leurs abords, ainsi que des conditions 
d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers, et de tous éléments généraux 
et locaux en relation avec l’exécution des travaux, 

* apprécié toute difficulté inhérente au site et à la réalisation des travaux, aux moyens de 
communication et aux ressources en main d'œuvre, 

* contrôlé les indications des documents du dossier d’appel à la concurrence, 

* s’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d’Ouvrage, 
du maître d'œuvre et auprès de tous services ou autorités compétents, 

* avoir pris en compte notamment : 
- les frais d'études techniques propres à l'entrepreneur et les frais d'établissement des plans 

d'exécution lorsqu’ils sont à sa charge, 
- les dépenses de chantier (cf. article 8.7 ci-après), 
- les sujétions pouvant résulter de l’exécution simultanée des différents lots énumérés à l’article 

1.2 ci-avant, 
- la fourniture des échantillons ou prototypes éventuels tels que définis au CCTP, 
- les frais de mandat de l’éventuel mandataire commun dans le cas d’entreprises groupées 

solidaires pour la réalisation d'un lot, ainsi que sa marge en cas de défaillance d’un co-traitant, 
- les frais résultant de la prise en compte de la sécurité et de la protection de la santé sur le 

chantier ainsi que des demandes et observations du contrôleur technique et de la maîtrise 
d'œuvre, 

- les frais résultant de contrôles techniques ou acoustiques, le cas échéant, 
- l'établissement et la fourniture des calculs détaillés, pour les entrepreneurs concernés, 
- les frais d'essais de vérification de bon fonctionnement des installations, et d'établissement 

des procès-verbaux correspondants (COPREC n° 1 et 2). 
 

3.3.4 - Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire l’objet d’un supplément si elle n’est pas reconnue par le 
Maître d’Oeuvre comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas l’objet de la 
procédure définie à l’article 3.3.5. ci-après. 
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Dans le CCTP, le Maître d’Oeuvre s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la nature des 
travaux à exécuter, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements. Mais il convient de 
signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur devra exécuter, 
comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa compétence et qui sont 
indispensables à l’achèvement complet des ouvrages qui lui sont impartis. 

En conséquence, l’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails, 
erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans ou CCTP pour se soustraire ou se 
limiter dans l’exécution des travaux et des sujétions qu’ils comportent ou justifier une demande de 
supplément de prix. 

3.3.5. - Travaux en plus ou en moins 

En cas de demandes émanant du Maître d’Ouvrage, les travaux seront réglés : 

 par référence aux prix unitaires figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire ; les 
prix utilisés sont ceux lus en direct pour l'ouvrage concerné, sans affectation d'incidences 
complémentaires au prix lu (il en sera de même en cas de réduction des prestations, dans la 
limite de l'article 16 du CCAG). 

 par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature différente de ceux prévus au 
marché. 

L'exécution des éventuels travaux supplémentaires ne devra être engagée qu'après un avenant ou 
ordre de service émanant du Maître d’Ouvrage, faute de quoi ils ne pourront être pris en compte au 
niveau des paiements. 

3.4 - Décomptes et acomptes 

A. Décomptes et acomptes mensuels. Les projets de décomptes mensuels seront présentés conformément 
au modèle agréé par le Maître d’Ouvrage. 

Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet uniquement au maître d'œuvre un projet d'état d'acompte 
mensuel, assorti du calcul des quantités prises en compte, faisant ressortir sur la base de la décomposition 
du prix global et forfaitaire les pourcentages des travaux réalisés depuis le début des travaux, ainsi que le 
calcul des révisions de prix. La remise de cet état implique les mêmes effets que celle du projet de décompte 
notamment pour ce qui est des délais de mandatement visés au 23 de l'article 13 du CCAG Travaux. Le 
projet d'état d'acompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il 
devient l'état d'acompte : il est transmis au Maître d’Ouvrage pour mandatement, via l’assistant au Maître 
d’Ouvrage. 

Le Maître d'Oeuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte si le projet établi par 
l'entrepreneur a été modifié. 

Les dispositions suivantes sont arrêtées en matière de mandatement : si le projet de décompte mensuel 
afférent aux prestations du mois "m" est transmis au maître d'œuvre avant le 15 du mois "m+1", le 
mandatement devra intervenir au plus tard le dernier jour du mois "m+2". Si ledit projet est transmis après le 
15 du mois "m+1", il pourra subir un décalage de mandatement de un mois (dernier jour du mois "m+3") à 
condition d'être transmis avant le 15 du mois"m+2", sans donner droit à des intérêts moratoires. La date de 
mandatement sera portée à la connaissance de l'entrepreneur si celui-ci en fait la demande à la personne 
responsable du marché. 

B. Décompte final - Suite à la notification de la décision de réception, l'entrepreneur adresse, après le projet 
d'état d'acompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution, un projet d'état d'acompte final. Ce projet 
d'état d'acompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au C.C.A.G. et produit les mêmes 
effets, notamment en matière de délais. 

L'entrepreneur est lié pour les indications figurant au projet d'état final, sauf sur les points ayant fait l'objet de 
réserves antérieures de sa part. 

Le projet d'état d'acompte final établi par l'Entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d'Oe uvre, qui 
édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le 
décompte général. 

Les délais de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 45 jours. 

3.5 - Variation des prix 
 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont 
réputées, réglées par les stipulations ci-après. 

3.5.1 - Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après. 

3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché 
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Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 

remise des offres, soit Mars 2017. Ce mois est appelé "mois ZERO". 

3.5.3 - Choix de l'index de référence  

Les index de référence I choisi pour la révision des prix des travaux sont les index nationaux du 
Bâtiment ou des Travaux publics, publiés au Moniteur des travaux publics, par corps d'état concernés. 
Les entreprises fourniront avec leurs décomptes tous les justificatifs concernant les révisions (indices 
et coefficients). 

 

3.5.4 - Modalités de révision des prix 

Les prix seront révisés chaque mois suivant la formule : 

R = 0.15 + 0.85 (I)  (ou formule paramétrique) 

Io 

dans laquelle 0.15 = partie fixe 
I   =  Index publié ou à publier du mois d'exécution des travaux 
Io =  Index publié ou à publier à la date du mois mo défini en 3.5.2. 

Conformément au C.C.A.G., les calculs de révision seront arrondis au 1/1000 supérieur. 

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

3.5.5 - Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde seront calculés en appliquant les 
taux de la T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces par l’entrepreneur. 

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous -traitants 

Les modalités retenues sont celles du paiement direct en fonction des dispositions suivantes : 

3.6.1- Co-traitance (groupements solidaires) 

Les paiements ne seront pas individualisés ; ils se feront sur un compte unique ouvert au nom du 
groupement. 

3.6.2 - Sous-traitance 

3.6.2.1 - Désignation des sous-traitants: les sous-traitants sont désignés par les entreprises dans leur offre. 

L'Entrepreneur n'aura pas la possibilité de changer de sous-traitants après dépôt de son offre 

sans l'accord du Maître d’Ouvrage. 

En cas de défaillance d'un sous-traitant pendant le chantier, l'entrepreneur devra proposer au Maître 
d'Oeuvre et au Maître d’Ouvrage l'intervention d'un nouveau sous-traitant. 

L'avenant ou acte spécial précise tous les éléments essentiels contenus dans la déclaration prévue à 
l'article 2.41 du C.C.A.G. complétés par les éléments suivants : 

 le "a" est complété par le coût de chaque prestation dont la sous-traitance est envisagée, 

 le "b" est complété par les qualifications ou références correspondantes aux prestations sous-
traitées, 

 le "c" est complété par la justification que le sous-traitant a été informé que l'agrément ne pourrait 
résulter que d'une autorisation écrite émanant du Maître d’Ouvrage, dont copie lui sera transmise 
avant tout début d'intervention, ainsi que par la copie de caution ou garantie à première demande 
éventuelle. 

Tous les sous-traitants étant payés directement, il indiquera en outre : 

 les renseignements mentionnés à l'article 2.43. du C.C.A.G., 

 le compte à créditer. 

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve : 

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible d'une part, avec le délai légal 
d'établissement du plan particulier de sécurité et santé par le sous-traitant, lorsque son 
établissement est requis, et d'autre part avec la date prévisible d'intervention du sous-traitant 

b) que ledit plan particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur sécurité dans les 
délais requis. A défaut, l'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure 
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responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour l'établissement du 
P.P.S.P.S. 

Le titulaire est en outre tenu au respect des dispositions particulières à la sous-traitance visées à 
l'article 9 ci-après (organisation hygiène et sécurité des chantiers). 

3.6.3 - Modalités de paiement direct 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer dans 
le cas de groupement solidaire. 

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 prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre 
eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des 
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le 
Maître de l'Ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou 
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Si l'entrepreneur qui a conclu 
le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation. 

3.7 - Quitus sur comptes de dépenses communes :  

Sans objet. 

3.8 - Décompte final - Décompte général - Solde 

Les procédures applicables sont répertoriées dans les articles 13.3 et 13.4 du C.C.A.G. Travaux. 

Il est précisé que le décompte général de chaque entreprise ne sera soldé qu'après : 

 production des documents auxquels il est fait référence aux articles 40 du C.C.A.G. Travaux et 10.5 du 
présent CCAP, 

 communication d'une attestation d'assurance de responsabilité, conforme aux prescriptions de la 
réglementation issue de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et d'une attestation de la prime échue de 
l'année de démarrage du chantier, 

3.9 - Répartition des dépenses communes de chantier 

3.9.1 - Dépenses d'investissement – Sans objet 

 
a) Dépenses d’équipement de chantier 

Chaque entreprise assurera la mise en sécurité du chantier en conformité avec l’article R 324-1 du Code du 
Travail, 

o L’eau et l’électricité seront fournis par la Maître d’Ouvrage 

o Les sanitaires seront mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Chaque entrepreneur supporte les frais d’exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont 
nécessaires à l’exécution des prestations faisant l’objet du lot dont il est titulaire. 

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaître, en temps utile, leurs besoins ou ont fourni des indications 
erronées, lorsque de ce fait les réservations ne se trouvent pas aux emplacements convenables, supportent la 
charge des travaux nécessaires qui sont effectués par l’entrepreneur concerné, ainsi que toutes incidences 
éventuelles sur les prestations des autres corps d’état. 

b) Dépense de fonctionnement :  

 Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l ‘exécution des travaux dont il est chargé, le chantier sera nettoyé au moins une fois par jour. 

 Chaque entrepreneur a la charge de l’évacuation de ses propres déblais, gravois de structure et 
déchets. 

 Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 
installations qu’il a salies ou détériorées ainsi que l’évacuation hors chantier des emballages 
éventuels. 
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 En cas de non respect de ces exigences, le Maître d’œuvre se réserve la possibilité, après simple 
demande de 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. 

3.9.2 - Dépenses diverses de gestion (compte prorata) 

Sans objet 

 

Article 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES  
 

 

4.1- Délai d'exécution des travaux 

a. Calendrier d’exécution prévisionnel - Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux est fixé à 
l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution, propres à chaque opération, s'insèrent dans ce 
délai global, conformément au calendrier d’exécution prévisionnel annexé au présent C.C.A.P. (annexe n° 
1, établie par le maître d’œuvre). Ils partent de la première intervention de l’entrepreneur sur le chantier, et 
expirent en même temps que sa dernière intervention. Ce délai global inclut le repliement du matériel et le 
nettoyage des lieux. 

b. Au cours du chantier, et avec l'accord de la maîtrise d’ouvrage, le Maître d’Oeuvre peut modifier le 
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixés à l'article 3 
de l'acte d'engagement. Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations 
de délais résultant de l’application des articles 19.21 et 19.22 du CCAG, comme indiqué ci-après à l’article 
4.2. 

4.2 - Prolongation du délai d'exécution - Intempéries 

a) En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.22 du CCAG, le nombre de journées 
d'intempéries réputées prévisibles est fixé à quinze (15) jours ouvrés. 

b) En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa de l'article 19.22 du CCAG, les délais d'exécution 
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des 
phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-après  

 

Nature du 

phénomène 

Organisme ou documents de 

référence 

Intensité limite 

Gel Station météo la plus proche 
(VANNES) 

au -dessous de -1°c, relevée à 10 h au niveau du sol 
(lots 1 et 7) 

Pluie " + de 15 mm de 8 h à 18 h. (lots 2, 3 et 4) 

   

Ces phénomènes ne seront pris en compte que s'ils perturbent effectivement les travaux du ou des lot(s) 
considéré(s) ; aucune intempérie ne sera prise en compte pour les travaux exécutés à l'intérieur 
(l'entrepreneur ayant à sa charge la mise en température nécessaire dans les locaux). 

  Le justificatif des relevés des intensités sera contrôlé par rapport aux relevés météorologiques de la station la 
plus proche dont dépend le site d'exécution. 

Les dépassements de chacune des limites seront constatés et feront l'objet d'un procès-verbal émis par le 
maître d’œuvre, accompagné des justificatifs d'enregistrement et de la reconnaissance "jours d'intempérie" par 
la Caisse des Congés Payés du Bâtiment. 

Le délai d'exécution sera prolongé d'autant si nécessaire, au-delà de 5 jours constatés, mais un décalage dû à 
des intempéries ou à un autre corps d’état ne pourra pas être invoqué par un autre corps d’état pour accentuer 
le retard. 

L'entrepreneur est réputé assuré pour la prise en compte des pertes, avaries et dommages provoqués par des 
phénomènes naturels anormaux et non prévisibles. 

En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire, sous l'effet des intempéries, à 
des arrêts de chantier normalement évitables, le Maître d'Oeuvre lui signifie la mauvaise organisation des 
travaux. Ces arrêts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. 

 

Si les arrêts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel ne sont pas évitables, mais se trouvent 
allongés par la mauvaise organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui être 
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accordée est réduite pour tenir compte de sa responsabilité. Les décisions de prolongation correspondantes 
sont prises et notifiées dans les conditions prévues à l'article 19.22 du CCAG. 

4.3 - Pénalités 

4.3.1 – Pénalités de retard 

Les dispositions ci-après sont applicables aux entreprises responsables, en cas de retard : 

1. par rapport au délai d'exécution fixé pour leur lot dans le calendrier d'exécution ou par rapport aux délais 
particuliers fixés dans ce même calendrier pour chaque intervention devant s'enchaîner avec des 
interventions d'autres corps d'état. 

2. dans la fourniture de renseignements, plans ou échantillons  dont la remise conditionne la bonne marche 
du chantier définie par le calendrier prévisionnel.  

La pénalité sera de un cinq centième (1/500) du montant hors taxes du marché y compris les avenants, par 
jour calendaire de retard  pour les cinq premiers jours, et ensuite un trois centième (1/300) de ce même 
montant par jour de retard complémentaire. Cette pénalité sera appliquée à une entreprise du simple fait de la 
constatation par le Maître d’Oeuvre du retard de cette entreprise sur le calendrier détaillé d’exécution 
éventuellement décalé du nombre de jours défini à l’article 4.1.c ci avant. 

Ces mêmes pénalités seront applicables et dans les mêmes conditions pour un retard dans la levée des 
réserves, au-delà du délai fixé au procès-verbal de réception, et sur décision du Maître d’Ouvrage. 

Ces pénalités sont plafonnées à 25 % (vingt cinq pour cent) du montant du marché; il n'est pas prévu de 
primes d'avances. 

4.3.2 – Pénalité pour retard ou absence à une réunion de chantier 

Les entreprises devront être présentes au rendez-vous hebdomadaire de chantier, en fonction des 
convocations émises par le Maître d’Oeuvre, la personne représentant l’entreprise devra avoir pouvoir de 
responsabilité et de décision. La présence des entreprises à ces réunions est obligatoire : 

 pendant toute la durée de l’intervention de l’entreprise sur le chantier, 

 à chaque fois qu’elle aura été convoquée par le maître d’Oeuvre, 

Toute absence d'un entrepreneur à une réunion de chantier sera sanctionnée par une pénalité de 200 € HT. 
Cette pénalité s'applique aux réunions convoquées tant par le Maître d’Oeuvre que par le coordonnateur de la 
sécurité. Tout retard d'un entrepreneur à une réunion de chantier à laquelle il aura été convoqué sera 
sanctionné par une pénalité de 100 € HT. 

4.3.3 – Pénalité pour infraction aux prescriptions de chantier 

En cas de retard d'exécution des prestations de chantier définies ci-après, les pénalités suivantes seront 
appliquées par jour calendaire de retard, par prestation ou élément en retard : 

a) 200 € HT par jour de retard pour : 

 la levée, par l'entreprise des observations de toute nature figurant dans les comptes rendus de chantier, 
sous une semaine à compter de la réunion correspondante, 

 la fourniture d'échantillons ou prototypes, notices, documentations et autres  documents réclamés par la 
maîtrise d’œuvre, 

 défaut de nettoyage des voies ouvertes à la circulation publique, 

 défaut de sécurité des personnes dans l'exécution de ses ouvrages ou défaut d'application de la 
réglementation du travail. 

b) Pénalités diverses : 

 défaut de nettoyage du chantier (déchets et emballages produits par l’entreprise),  
par jour calendaire ......................................................................................................................... 150 € 

 publicité non autorisée, par jour calendaire ................................................................................... 100 € 

 gravois en dehors des zones prescrites à cet effet, par infraction ................................................. 100 € 

 retard d'enlèvement de matériel et matériaux sans emploi, par jour calendaire ........................... 100 € 

 travaux sur le domaine public ou privé extérieur au chantier sans signalisation ni protection 
efficace, par jour calendaire ........................................................................................................... 200 € 

 présence de locaux ou stockages dans des emprises non autorisées, par jour calendaire .......... 100 € 

4.3.4 - Mode d'application des pénalités 

L'application des pénalités sera proposée au Maître d’Ouvrage par le Maître d'Oeuvre, ou le coordonnateur de 
la sécurité, en fonction de la nature du retard ou de l'infraction. 

Ces pénalités interviendront de plein droit sur la simple constatation des infractions aux prescriptions du 
marché, sans qu'il soit besoin d'avoir à adresser à l'entrepreneur une mise en demeure au préalable. Le 
recouvrement sera effectué sur le montant du décompte des travaux du mois. 
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4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Chaque entrepreneur doit le nettoyage soigné du chantier après les travaux exécutés par lui. Ce nettoyage 
sera effectué avec le plus grand soin suivant les instructions qui seront  données par le maître d’œuvre ; les 
gravois seront transportés en décharge par l’entreprise les ayant produits. Au cas où ces travaux de nettoyage 
ne seraient pas convenablement exécutés, le maître d’œuvre aura le droit de les faire effectuer sans délai par 

tel entrepreneur de son choix et au compte de l’entrepreneur qu’il jugera responsable. 

4.5 - Délais, pénalités et retenues liés aux documents fournis après exécution 

Les plans, notices et autres documents constituant les D.O.E. (Documents relatifs aux Ouvrages Exécutés) et 
le D.I.U.O. (Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage) devront être remis respectivement au Maître 
d'Oeuvre et au coordonnateur S.P.S. dans les délais suivants : 

a) au plus tard une semaine avant l'achèvement du délai de réalisation pour les pièces écrites ou 
graphiques nécessaires pour assurer l'exploitation immédiate des ouvrages (dossier n° 1 détaillé à l'article 
10.5.1 a ci-après). 

La fourniture de ces documents conditionne en outre la réception du lot correspondant. 

En cas de retard dans la remise de ces documents,  

 une pénalité par jour calendaire de 1/500 du montant du marché sera appliquée 

 une retenue de 10 % du montant du marché sera en outre appliquée dès constatation du retard et jusqu'à 
remise des documents. 

4.6 - Mise au courant du personnel exploitant 

Sans objet. 

4.7 – Abandon de chantier 

L’abandon de chantier, constitué soit par l’absence de tout ouvrier sur le chantier, soit par la présence d’un 
nombre de personnes manifestement insuffisant, pendant une période de dix (10) jours ouvrés, telle que le 
travail prévu ne pourra pas être effectué dans les délais contractuels, deviendra cause de résiliation de plein 
droit du marché par le Maître d’Ouvrage, aux frais et torts exclusifs de l'entrepreneur du lot concerné. 

 
 

Article 5 – CLAUSES DE FINANCEMENTS ET DE SURETE 

 

 

5.1- Retenue de garantie 

Il sera prévu l'application d'une retenue de garantie égale à 5% (TVA incluse) ; celle-ci sera appliquée sur 
chaque état d'acompte. 

En application de l'article 100 (al. 1-5 et 6) du Code des Marchés Publics, cette retenue de garantie pourra 
être remplacée par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution 
personnelle et solidaire dans les conditions prévues à l'article 100 (al. 2 et 3) dudit Code.  

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. 

Le retenue de garantie est remboursée, les garanties et cautions libérées, dans les conditions formulées à 
l'article 101 du Code des Marchés Publics. 

5.2- Avance forfaitaire 
 

Une avance forfaitaire est accordée de droit au titulaire du marché, en application de l'article 11-5 du CCAG-
Travaux et dans les conditions fixées par l'article 109 et suivants du Décret du 25 mars 2016, sauf si ce dernier 
l'a expressément refusée dans l'acte d'engagement (article 4). 

Cette avance forfaitaire ne peut être versée qu'après constitution de la garantie à première demande ou de la 
caution personnelle et solidaire visée à l'article 5.1 du présent CCAP. 

5.3- Avance sur matériels du chantier 
 

Aucune avance sur matériels de chantier ou approvisionnements ne sera versée à l'entrepreneur. 
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Article 6 – PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 

                      MATERIAUX ET PRODUITS 

 

6.1 - 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 fixé par les pièces générales du marché ou déroge aux 
dispositions desdites pièces. 

Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Les matériaux 
refusés doivent être mis de côté et signalés de façon apparente en attendant leur enlèvement du chantier. 

6.2- Caractéristiques -Qualités- vérifications-essais et épreuves de matériaux et produits 

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

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l’objet de vérification 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. 

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualités de matériaux et de mise 
en œuvre, et de fournir à ses frais tous les échantillons de matériaux qui lui seraient demandés. 

L'entrepreneur effectuera à ses frais ou fera effectuer aux frais de ses sous-traitants les essais et vérifications 
des travaux prévus aux documents du marché ou nécessités par les réglementations en vigueur ou encore 
prévus ou prescrits par le contrôleur technique dans le cadre de la mission confiée à ce dernier et les essais 
COPREC. 

L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Oeuvre ou au contrôleur technique tous renseignements sur les 
moyens en personnel et matériel qu'il compte mettre en œuvre pour ces vérifications, et fournir 
systématiquement  pendant la durée du chantier tous les certificats, procès-verbaux et documents 
complémentaires établis à cet effet. 

6.3 - Vérification par le fournisseur de la qualité de mise en œuvre des produits 

Le Maître d’Oeuvre pourra exiger d'un entrepreneur la présence, pendant l'application d'un produit, d'un 
représentant du service technique du fournisseur pour contrôle de l'application des prescriptions techniques. 
Dans ce cas l'entrepreneur devra fournir une attestation du service technique du fournisseur certifiant la bonne 
exécution des travaux. 

 

Article 7   CONNAISSANCE DES LIEUX - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 

7.1 - Connaissance des lieux 

Avant remise des offres, l'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, à savoir : accès, contraintes de 
voirie publique, locaux à rénover, végétation existante. 

7.2 - Implantation générale : sans objet 

7.3 - Protection des arbres et ouvrages existants 

L’entreprise est tenue de protéger les arbres et ouvrages existants (clôtures, voiries, constructions, etc..) En 
ce qui concerne les arbres, le Maître d’Oeuvre pourra demander une protection. En cas de destruction 
d'arbres, l'entreprise responsable se verra appliquer une pénalité de 500 € HT, pour chaque arbre.  
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Article 8    PREPARATION-COORDINATION- EXECUTION DES TRAVAUX  

 

 
8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Pour l'application de l'article 28.1 du C.C.A.G., il est précisé que la période de préparation sera de 15 jours. 
Les réseaux et installations nécessaires pour l’installation de chantier seront totalement réalisés pendant la 
période de préparation. 

8.1.1 - Il est procédé au cours de la  période de préparation, d’une durée de deux semaines, aux opérations 
énoncées ci-après, à la diligence respective des intervenants et entrepreneurs concernés : 

a) par les soins du Maître d’Oeuvre : établissement du plan d'installation de chantier 

b) par les soins des entrepreneurs : 

 établissement et présentation des documents d'étude n'entrant pas dans la mission du Maître 
d'Oeuvre : étude de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à 
l'article 29 du CCAG et à l'article 8.2 ci-après, 

 fourniture sur demande de la Maîtrise d’Oeuvre, des notices, documentations, PV d’agrément et 
avis techniques, échantillons. 

c) il est précisé que les voies et réseaux divers, prévus aux articles R238.40 à R238.45 du Code du Travail, 
sont existants. 

8.1.2 - Sur le projet des installations de chantiers doivent figurer notamment : 

 éventuellement le panneau de chantier : dimensions et dessin à soumettre à l'agrément du Maître 
d'Oeuvre et du Maître d’Ouvrage, 

 l'emplacement des points lumineux pour l'éclairage du chantier 

 l'emplacement  des parkings provisoires, 

 l'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie, 

 la localisation des bennes de chantier pour les déchets et gravois, 

Figureront en outre sur le plan d'installation de chantier tous les renseignements qui seraient jugés utiles ou 
nécessaires, par le Maître d'Oeuvre. 

Les installations de chantier doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et être 
conformes aux plans d'installation de chantier établis et acceptés. Toutefois et compte tenu du mode 
d'avancement des travaux, les entrepreneurs ne peuvent s'opposer aux nécessités de déplacement des 
installations de chantier, ni prétendre, de ce fait, à prolongation de délai ou à modification du prix accepté par 
le Maître d’Ouvrage. 

8.2- Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément 

Le maître d'œuvre et le Maître d’Ouvrage indiqueront à l’entrepreneur leurs besoins. Le Maître d'œuvre fixera 
les dates de production des échantillons, notices techniques, P.V. d'agrément et avis techniques. 

8.3 - Mesures d'ordre social et application de la réglementation du travail 

8.3.1 - L'entrepreneur devra s'assurer que ses salariés travaillant sur le chantier objet du présent marché, 
quelle que soit la durée de leur contrat, disposent d'un badge comportant le nom de l'entreprise et les prénom 
et nom de l'agent. Il devra donner les consignes nécessaires pour que ce badge soit porté de façon visible sur 
les vêtements des personnels. Cette disposition s'applique également à tous les sous-traitants appelés à 
travailler sur le chantier. 

8.3.2 - La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers 
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu. 

8.3.3 - La proportion maximale d'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% et le maximum de réduction possible de leur salaire 10%. 

8.4 - Installations de chantier 

Les installations de chantier à mettre en place par l’entrepreneur et la prise en charge des dépenses 
d'investissement et de fonctionnement correspondantes sont définies à l'article 3.9 ci avant et par les articles 
8.6 à 8.9 ci-après. 

Le projet détaillé des installations de chantier sera établi par l'entrepreneur titulaire du lot n° 01 – Peinture. Il 
sera soumis à l'accord du Maître d’Oeuvre ainsi que toute modification éventuelle. Sur le projet des 
installations de chantier doivent figurer les éléments indiqués à l'article 8.1.2 ci avant. 

8.5- Locaux de chantier 

8.5.1 - Bureaux de chantier :  

Un local sera mis à la disposition des entreprises par le maître d’ouvrage pendant la durée du chantier. 
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8.5.2 - Locaux communs de chantier :  

L’entreprise pourra utiliser les sanitaires de la commune. 

8.5.3 - Autres locaux : 

Sans objet. 

8.5.4- Clôture de chantier :  

L'entrepreneur mettra en place une clôture de chantier conformément aux réglementations en vigueur, l'accès 
au chantier sera contrôlé. 

8.6 - Propreté du chantier 

L'état de propreté du chantier devra être constaté à chaque rendez-vous de chantier. Les balayages et 
l'évacuation des gravois de provenance indéterminée seront assurés par l’entreprise au fur et à mesure de ses 
interventions. En cas de manquement, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Oeuvre pourra faire intervenir une 
entreprise extérieure, après demande au compte-rendu de chantier précédent restée infructueuse. Les frais de 
remise en état seront affectés à l’entreprise. Le retard provoqué sera pénalisé comme indiqué à l’article 4.3. 

8.7 - Réunions de chantier 

Ces réunions auront lieu une fois par semaine, le cas échéant davantage, sur décision du Maître d'Oeuvre. 
L’entreprise convoquée sera tenue d'y assister. Elles seront conduites par le Maître d'Oeuvre ou ses 
représentants agréés par le Maître d’Ouvrage.  

Chaque réunion fera l'objet d'un compte-rendu établi par le maître d'œuvre ; les constatations de faits 
mentionnés sur ces comptes rendus ne pourront, en aucun cas, avoir une incidence contraire à l'application 
des diverses conditions du marché. 

Les instructions et constatations portées sur ces comptes rendus prendront effet à la date à laquelle elles 
auront été formulées. L'entrepreneur disposera d'un délai de QUATRE JOURS calendaires (4 jours) courant 
de la date du compte rendu pour présenter ses observations éventuelles sur le contenu des comptes rendus 
et, au plus tard, à la réunion de chantier suivante. Passé ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les 
constats et injonctions portés au compte-rendu et le concernant. 

8.8 - Clauses diverses liées au fonctionnement du chantier 

8.8.1 -Repliement des installations 

Toutes les installations provisoires de chantier seront démolies et enlevées en fin de chantier ou à tout autre 
moment selon les besoins du chantier, ainsi que les aires de stockage et de fabrication. Les emplacements 
seront remis en parfait état de propreté pour permettre l'utilisation des locaux par le Maître d’Ouvrage ; 

8.8.2 - Utilisations des locaux en cours de construction 

Sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage, il est interdit à l’entrepreneur d'utiliser les locaux des bâtiments pour 
leurs besoins propres, tels que dépôts, magasins, bureaux, réfectoires, dortoirs, etc... 

8.8.3 - Visite de chantier 

L’entrepreneur est tenu de laisser, à tout moment, les intervenants listés aux articles 1.2 à 1.6, ou leurs 
représentants pénétrer sur le chantier. et le visiter ; il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre 
d'exercer leur contrôle utilement. Il en sera de même pour les membres des services ou commissions de 
sécurité. 

8.8.4 - Dégradations causées aux voies publiques et aux espaces privés extérieurs aux limites de l'opération 

Par dérogation à l'article 34.1 du C.C.A.G., les contributions et réparations pour les dégradations aux voies 
publiques et privées extérieures au chantier sont entièrement supportées par l'entrepreneur responsable. 

Article 9    COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 

                   SANTE 

 

Il est précisé que l'entrepreneur est réputé connaître l'ensemble des réglementations en vigueur en matière de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs. 

Il se doit, en toutes circonstances, d'assurer ou de faire assurer le respect de ces réglementations dont il assume la 
responsabilité. 

9.1 - Principes généraux de la mission de coordonnateur SPS 

Sans objet 

9.2 - Registre-journal de coordination 

Sans objet 

9.3 - Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

Sans objet 
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9.4 - Obligations des entreprises 

L'entrepreneur ou son sous-traitant se doivent d’observer les réglementations en vigueur, en matière de 
sécurité et de protection de la santé.  

9.5 - Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) 

Sans objet 

9.6 - Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage 

Sans objet. 

9.7 - Autorité du coordonnateur SPS 

   Sans objet. 

 

Article 10    CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 

10.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours des travaux 

10.1.1 - Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés au 
C.C.T.G. ou au C.C.T.P. sont assurés à la diligence du maître d'œuvre qui informera, au préalable, le Maître 
d’Ouvrage. La réfection des ouvrages après prélèvement "in situ" d'échantillons pour essai incombe à 
l'entreprise chargée du lot correspondant. 

10.1.2 - Comme précisé à l’article 1.4, le Maître d’Ouvrage fera intervenir à ses frais un contrôleur technique. 

Les entrepreneurs seront tenus de remettre à ce contrôleur technique à sa demande tous documents et 
renseignements qu'il jugerait utiles et, de façon générale, se soumettre au contrôle de leurs travaux. 

10.2 - Réception 

10.2.1 - La réception est l'acte par lequel le Maître d’Ouvrage accepte avec ou sans réserves l'ouvrage 
exécuté, dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG. 

10.2.2 - Les épreuves prévues par l'article 41 du C.C.A.G. sont précisées dans le C.C.T.P. 

10.2.3 – L’entrepreneur précisera par écrit au Maître d’Oeuvre (lettre recommandée avec accusé de réception) 
la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Copie de ce courrier sera adressée au 
Maître d’Ouvrage. 

Postérieurement à ces envoi, la procédure de réception prévue ci-dessus se déroulera comme il est stipulé à 
l'article 41.1 du C.C.A.G, Le délai de vingt jours accordé au Maître d'Oeuvre pour procéder aux opérations 
préalables à la réception pouvant être porté à quarante jours et modulé en fonction de l'importance des 
ouvrages.  

10.2.4 - En application de l'article 41.6 du C.C.A.G., lorsque la réception est assortie de réserves, 
l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai maximal de deux semaines suivant 
la date de réception, les périodes de congés ne faisant pas obstacle au respect de ce délai, sauf au cas où un 
délai différent est stipulé au procès-verbal de réception notifié par le Maître d’Ouvrage. 

10.3 - Réceptions partielles : sans objet. 

10.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages : sans objet 

10.5 - Documents fournis après exécution 

10.5.1 - A la fin du chantier : l'entrepreneur devra remettre, en trois exemplaires au format A4 (pièces écrites, 

ou plans pliés), plus un exemplaire reproductible, sous forme numérique au format PDF, les deux dossiers 
ci-après : 

a) au plus tard deux semaines avant l'achèvement du délai de réalisation les pièces écrites ou graphiques 

nécessaires pour assurer l'exploitation immédiate des ouvrages, à  
savoir : 

 notice d'entretien, rédigée en français, explicitant la nature et la périodicité des procédures d'entretien, 
de révision et de contrôle, ainsi que, si nécessaire, les ingrédients d'entretien à utiliser. 

 les marques et références, teintes et couleurs, des matériaux de  peinture 

 dossiers de sécurité avec P.V. d'essais, le cas échéant, 

b) En cas de DOE incomplet pour un lot, les pénalités de retard prévues à l’article 4.3 seront appliquées 
jusqu’à la remise de l’ensemble des documents dus. 

10.6 - Délai de garantie 

Le délai de garantie est de un an. 
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Les désordres qui se révèlent postérieurement à la réception sont signalés à l'entrepreneur avec mise en 
demeure d'y remédier, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Si l'entrepreneur n'a pas exécuté les travaux dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la 
lettre, le Maître d’Ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant, sans autre 
rappel nécessaire. 

A l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, est établi un constat d'exécution des travaux exigés 
au titre de cette garantie. 

Il est rappelé que l'entrepreneur est soumis aux principes des articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil. 

10.7 - Garanties particulières : sans objet 

 

Article 11   ASSURANCES 
 

L'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au moment 
de la consultation : 

 d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent vis-à-vis des 
tiers et du Maître d’Ouvrage à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels survenant 
pendant ou après les travaux, 

 et d'une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du 
Code Civil. 

11.1 - Couverture de la responsabilité de l'entrepreneur 

  Police de responsabilité civile 

L'entrepreneur et ses co-traitants titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants de toutes sortes devront 
justifier, lors de la remise de leur offre, d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile, quelle qu'en soit la nature, pouvant leur incomber de leur fait, de celui de leurs sous-
traitants ou fournisseurs dans le cadre de leurs activités à la suite de tous les dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers et/ou au Maître d’Ouvrage, et survenant pendant les travaux 
par eux réalisés ou après leur réception. 

  Police de responsabilité décennale (individuelle de base, décennale d'entrepreneur ou équivalent) 

L'entrepreneur et ses co-traitants ainsi que l'ensemble des sous-traitants devront être titulaires d'une police 
d'assurance de responsabilité civile décennale destinée à couvrir la responsabilité civile décennale pouvant 
leur incomber sur le fondement des articles 1792 et 2270  du Code Civil. 

Les montants de garantie devront être compatibles avec l'importance de l'ouvrage et les risques encourus ; la 
garantie devra être sans limitation de somme pour les dommages corporels. 

Dans la mesure où le montant de la garantie ne serait pas à la hauteur du risque encouru, le Maître d’Ouvrage 
se réserve le droit d'exiger de l'entrepreneur une extension de la garantie compatible avec l'importance du 
risque encouru. 

11.2 - Justifications à fournir par l'entrepreneur et son (ses) sous-traitant(s) 

Attestations d'assurance : 

Les attestations d'assurance sont fournies lors de la remise des offres. Toutefois, au cas où des garanties 
complémentaires s'avéreraient nécessaires, l'entrepreneur, ses éventuels co-traitants ou sous-traitants devront 
impérativement, avant la notification du marché, remettre une (des) attestation(s) émanant de leur(s) 
compagnie(s) d'assurance certifiant qu'ils ont souscrit les polices ci-dessus requises. Cette (ces) attestation(s) 
devra (ont) mentionner : 

 l'objet de l'assurance, la nature des garanties souscrites, leurs montants et celui des franchises éventuelles 
ainsi que le cas échéant, les exclusions de garantie du contrat 

 la période de validité. 

En cas de sous-traitance, l'assurance de l'entreprise principale devra inclure la garantie des travaux réalisés 
par son ou ses sous-traitants. 

L'entrepreneur mandataire fera son affaire de la collecte des attestations d'assurance de ses co-traitants. 

Paiement des primes : 

L'entrepreneur (traitant, co-traitant et sous-traitants éventuels) devra justifier à tout moment, sur simple 
demande du Maître d’Ouvrage (ou de son représentant), du paiement de ses primes et ce, jusqu'à la fin de la 
période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage. 

Tout versement d'acompte sur situation de travaux pourra être différé si l'entrepreneur ne peut pas fournir les 
justifications demandées. 

Modifications des contrats : 
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L'entrepreneur (traitant, co-traitant) est tenu de signaler au Maître d’Ouvrage toutes les modifications 
apportées sur ses contrats au cours de la période des travaux, soit sur sa propre demande, soit à l'initiative 
des assureurs. 

 

11.3 -  Assurance "dommages-ouvrage" : 

Sans objet. 

 

 

Article 12   REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

Par dérogation à l'article 47.3 du CCAG Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

Le jugement, instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, doit être notifié immédiatement à la 
personne publique responsable du marché. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible 
d'avoir un effet sur l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique 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 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à 
exercer la faculté ouverte à l'article 37 de la loi. 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. 

Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration du dit 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, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à 
la décision du juger ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. 

 

 

Article 13   GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR 

 

Si le marché est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G., le Maître de l'Ouvrage désigne un 
responsable chargé d'assurer la garde des ouvrages, approvisionnements, installations réalisés par l'entrepreneur 
défaillant, et ce jusqu'à la désignation d'un nouvel entrepreneur. 

La résiliation du marché par application des articles 49.2 et 49.3 du C.C.A.G. est prononcée aux frais et risques de 
l'entrepreneur. 

Les dépenses justifiées entraînées par cette garde sont à la charge du marché résilié. 

 

 

Article 14   DEROGATIONS AU C.C.A.G. 
 

Les articles du C.C.A.P. mentionnés en première colonne du tableau ci-dessous dérogent aux articles du CCAG 
mentionnés en deuxième colonne ou les complètent. L'objet de la modification est indiqué sommairement en 
troisième colonne. 

1.1 2.22 élection de domicile 

2 3.1 pièces du marché et ordre de priorité 

2.1.a 3.12      "                 "               "              " 

3.5.4 11.6 variation des prix 

4.2 19.22 prolongation des délais 

4.3.1 20.1 pénalités de retard 

4.5 40 documents fournis après exécution 

5.1 4.2 retenue de garantie 

8.1 28.1 période de préparation 

8.9.4 34.1 dégradations causées aux voies publiques 

10.2 41.1 à 41.6 réception 

10.5 40 documents fournis après exécution 
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10.7 44 garanties particulières 

12 47.3 redressement ou liquidation judiciaire 

 

ANNEXE : 

 n° 1 Calendrier d’exécution prévisionnel des travaux  

 n°2 Plan vestiaire arbitre 

Etabli par le Maître d’Ouvrage 

Lu et accepté par le(s) entrepreneur(s) / cachet et signature :  
 
A                                , le 

 


