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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES  

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent les 

travaux d’aménagement d’un accotement piétonnier Route de la Préhistoire Ŕ RD 31 à Rouffignac 

Saint-Cernin de Reilhac Ŕ Marché à procédure adaptée. 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 

Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

1.2 TRANCHES ET LOTS  

Les travaux seront réalisés en une seule tranche. 

 

Il n'est pas prévu de décomposition en lot. 
 

1.3 DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

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. 
 

 



 

2  PARTIES CONTRACTANTES – PIECES CONTRACTUELLES – 
ORDRES DE SERVICES 

 

2.1 PARTIES CONTRACTANTES. 

2.1.1- Les parties contractantes sont :  

 D'une part : la Commune de Rouffignac Saint-Cernin de Reilhac désignée dans le présent 

CCAP par l'expression "Maître de l'ouvrage"  représentée par M. Le Maire. 

 D'autre part : l'entreprise titulaire du marché, désignée dans le présent CCAP par 
l'expression "l'Entrepreneur" mandataire. 

 

 La personne responsable du marché est : Monsieur Le Maire 

 Le comptable assignataire est : Madame la Trésorière de Montignac 

2.1.2- Forme juridique du Groupement 

Le marché peut être attribué : 
 - à une entreprise isolée 

 - à des entreprises groupées 

En cas de groupement conjoint, le mandataire désigné sera solidaire des autres membres du 

groupement. 

La même entreprise ne peut pas faire partie de plusieurs groupements concurrents en tant que 
co-traitant. 

En cas d’erreur des candidats quant à la forme juridique de leur groupement, leur offre ne sera 

acceptée que sous réserve qu’ils assurent la transformation nécessaire lors de la mise au point du 

marché. L’entreprise devra indiquer la nature, le montant des prestations sous-traitées et le nom 

des sous-traitants proposés. 

2.1.3- Sous-traitance  

L’Entrepreneur peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition 

d’avoir obtenu de la personne responsable du marché, l’acceptation de chaque sous-traitant et 

l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.  

Lorsque la demande de sous-traitance est présentée au moment de l’offre, la notification emporte 

l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement (selon l’annexe au marché 
fournit par l’entreprise titulaire).  

Lorsque  la  demande  de  sous-traitance  est  présentée  après  la  conclusion  du  marché,  

l'acceptation  du  sous-traitant  et  l'agrément  des  conditions  de  paiement  du  contrat  de  

sous-traitance  sont  constatés  par  un  acte spécial signé par la personne responsable du 

marché et par l'entrepreneur qui conclut le dit contrat.  

L'acte spécial indique :  
 - le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant,  

 - la nature et le montant des prestations sous-traitées,  

 - les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir :  

  - Les modalités de versement des acomptes,  

  - Le mois d'établissement des prix et les modalités de variation de prix,  

  - Les stipulations relatives aux délais, pénalités et retenues,  
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 

interdiction d’accéder aux marchés publics,   

- si le sous-traitant est payé directement, le compte à créditer.  

 

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 paiements. 

 

 



 

2.2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, énumérées par ordre de priorité : 

2.2.1 PIECES PARTICULIERES                                                                                                      

 Acte d’engagement (A.E.), renseigné par l’entreprise attributaire 

 Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

 Plan d’aménagement 

 Règlement de la consultation (RC) 

 

2.2.2 PIECES GENERALES 

 
- Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux 
(arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de travaux) dans sa dernière version. 

 

- Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux publics. 

 
- L’ensemble de la réglementation visant la sécurité du personnel, compte tenu de la nature de la 

catégorie. 

 

- L’ensemble de la réglementation visant la mise en œuvre des travaux. 

 

- Les règles d’agrément ou d’inscription sur une liste d’aptitude des matériaux, produits et 
composants, ainsi que de leur élimination. 

 

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

 

2.2.3 NOTIFICATION DU MARCHE  

Le  marché  est  notifié  au  titulaire  par  les  soins  du  maître  d’ouvrage  dans  les  conditions  

prévues au Code de la Commande Publique.  Le  maître  d’ouvrage  se  réserve  la  possibilité  de  

ne  pas  donner  suite  aux  différentes  offres,  sans  que  ce  fait puisse donner droit à indemnité. 

Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 120 jours à compter de la date limite de 
remise des offres.  

 

2.3 ORDRE DE SERVICE 

Avant  la date effective de son intervention, l'entreprise recevra du Maître d'Œuvre un ordre de 

service écrit de commencer les travaux. Le délai d'exécution commence à partir de la date qui y 

est précisée.  
En cours de chantier, les ordres de service écrits sont donnés à l'entreprise par le Maître d'œuvre, 

après accord du Maître d’Ouvrage.   

En cas d'entreprises groupées, les ordres de service sont adressés au mandataire. 

 

 



 

3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES- VARIATION DANS 
LES PRIX -REGLEMENT DES COMPTES 

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS            

Les paiements sont répartis entre les entrepreneurs ou sous-traitants payés directement comme 

indiqué dans l’Acte d’Engagement. 
 

3.2 CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES 
COMPTES - TRAVAUX EN REGIE 

3.2.1 Type du marché. 

Procédure adaptée. 

3.2.2 Contenu des prix. 

 

3.2.2.1 Les prix du marché sont établis hors TVA en euros      
 

3.2.2.2 Les prix comprennent, dans le cas de co-traitance ou de sous-traitance, les dépenses 

afférentes à la coordination des travaux ainsi que la marge du mandataire ou du titulaire pour 

défaillance éventuelle des co-traitants ou des sous-traitants.  

Ces  prix  sont  établis  en  considérant  comme  normalement  prévisibles  les  intempéries  et  

autres  phénomènes naturels. 
Le montant du marché ne peut être remis en cause, après la signature du marché, en arguant 

d’une mauvaise interprétation des documents de consultation ou une méconnaissance des 

conditions d’exécution. 

 

3.2.2.3 Aucun supplément ne pourra être admis sauf s'il est reconnu comme complémentaire au 
programme prévu et s'il a fait l'objet d'un avenant et d’un ordre de service délivré par le Maître 

d'œuvre et contresigné par le responsable du marché. 

 

3.2.2.4 Il est bien entendu que l'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux de sa compétence, 

nécessaire à l'achèvement complet de sa mission selon les règles de l'Art. 

Dans les "travaux de sa compétence" sont compris les ouvrages nécessaires à l'insertion des 
autres corps d'état pour la réalisation de l'opération projetée. 

 

3.2.2.5 Les prix des marché sont réputés comprendre tous les ouvrages nécessaires au parfait 

achèvement des travaux, et notamment :  

- les frais de main d'œuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour 
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc. …) 

- les frais d'assurances et d'accidents, 

- les frais d'études et de reproduction de document, 

- les frais d'essais, 

- les droits de brevets éventuels, 

- les nettoyages de chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 
- les frais de chantier, frais généraux et bénéfices, 

et d'une manière générale, toute les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achèvement 

des travaux. 

 

3.2.2.6 Les anomalies survenant au cours du marché et n'entrant pas dans les événements 
considérés comme cas de force majeure au sens de la circulaire du 20 Novembre 1974 du 

Ministère de l'économie et des finances seront réputées être comprises dans l'économie du 

marché. 

Les aléas qui donneraient naissance à une interruption provisoire des travaux sans bouleverser 

l'économie du marché, ne pourront servir de fondement à une demande d'indemnité.  

Un événement anormal et imprévisible n'entrant pas dans l'un des cas de force majeure mais 
provoquant obligatoirement un ajournement des travaux décidé par le Maître de l'Ouvrage, devra 

être reconnu par attachements journaliers pour sauvegarder l'intérêt des parties. 



 

3.2.3 Base de règlement des comptes - Travaux non prévus. 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global 

forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

3.2.4 Travaux en régie 

Il n’est pas prévu de travaux en régie 

3.2.5 Décomptes mensuels et décompte définitif. 

 

3.2.5.1 Décomptes mensuels. 

Le règlement d'acomptes sera effectué sur présentation de décomptes mensuels qui seront 

adressés au Maître d'œuvre pour transmission au Responsable du Marché, avant le 15 du mois 

suivant l'exécution. 

 Les décomptes qui parviendraient après la date de remise prévue sans qu'il soit effectué de mise 
en demeure de la part du Responsable du Marché, seront automatiquement reportés au mois 

suivant, sans que l'Entrepreneur puisse élever de réclamation. 

Les décomptes devront être cumulatifs et faire apparaître le total des quantités exécutées depuis 

le début du chantier, les prix unitaires et les produits. Ils devront être établis HT, la TVA étant 

reprise en fin de décomposition. 
Il est bien précisé que les montants figurants dans les décomptes mensuels n'ont pas un 

caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes sauf en ce qui concerne la date d'effet 

des révisions de prix pour solde. 

 

Approvisionnements : 

Il n'est pas prévu de règlements pour approvisionnements 
 

3.2.5.2 - Décompte général et définitif du marché 

 

En application de l'article 13.3 du CCAG, le projet de décompte final, daté et signé sera dressé par 

l'entrepreneur concerné et remis au maître d'œuvre, soit dans un délai de 45 jours à compter de 
la date de notification de la décision de réception des travaux, soit dans un délais de 1 mois à 

partir de la publication des indexes ou indices de références permettant la révision définitive.  

En cas de retard dans la production du décompte final, il pourra être fait application de l'article 

20.3 du CCAG. 

 

Le décompte final, vérifié et accepté par le Maître d'œuvre (avec date, signature et cachet du 
maître d'œuvre) sera transmis au responsable du Marché.  

Le décompte général sera établi par le Maître d'œuvre conformément à l'article 13.4 du CCAG.  

Le décompte général accepté par l'Entrepreneur ou réputé comme tel, devient le décompte général 

et définitif du marché. 

 
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en 

vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants seront éventuellement 

rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants. 

 

3.3 VARIATIONS DANS LES PRIX 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
correspondant au mois de remise des offres, ce mois est appelé "mois zéro". 

 

Le marché est conclu à prix fermes pendant toute sa durée. Toutefois, ces prix sont actualisables 

dans les conditions définies ci-dessous : 

-les prix seront actualisés si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le 
candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des travaux. 

-l’actualisation se fera aux conditions «économiques correspondant à une date antérieure de 

3 mois à la date d’exécution des prestations. 

 

Les prix ainsi actualisés resteront fermes durant toute la période d’exécution des prestations et 

constituent le prix de règlement. 



 

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat. 

 

Il sera fait application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule suivante : 

 
Cn = I(d-3)/Io 

 

dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par 

l’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des 

travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.  

 

Les index de références, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie du 

Développement durable, des Transports et du Logement, sont les index TP01 « Index général 
tout travaux », TP08 « Travaux d’aménagement et entretien de voirie », TP09 « Fabrication 

et mise en œuvre d’enrobés ». 

 

3.4 PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 

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 prévus dans le marché. 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, 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 co-traitant. 

 
Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation par 

laquelle : 

 

 * Il indique le montant en prix de base de l’acompte ou de solde qui résulte de la prise en 

considération du projet de décompte. 
 

 * Il marque son accord pour que le montant de la somme à verser au sous-traitant soit calculé 

en appliquant à ce montant les stipulations du marché. 

 

 * Il joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme à 

régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné. 
 

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 lui a conclu le contrat de sous-

traitance et indiquant la somme à régler par le maître d’ouvrage au sous-traitant concerné. 
 

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

signer également l’attestation. 

 

Les dispositions prévues pour le règlement des sous-traitants payés directement sans que le 

marché leur assigne un lot sont applicables à l’ensemble des sous-traitants payés directement. 



 

4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES. 

 

4.1 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX. 

Le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état est fixé dans l'Acte d'Engagement. 

 

4.1.1 - Ce délai aura pour origine la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. 

 
4.1.2 - Le délai d'exécution définit ci-dessus comprend les périodes de congés payés. 

 

4.1.3 - Toute modification du calendrier détaillé d'exécution devra préalablement être soumise 

pour accord au Maître d'Ouvrage.  

  

4.1.4 - Ordre de service. 
Les travaux sont exécutés par l’entrepreneur, sous la direction du Maître d'œuvre, conformément 

à l'ordre de service, plans et dossiers remis. Il ne pourra exécuter que les travaux qui lui sont 

prescrits. 

L'ordre de service de démarrage des travaux sera délivré par le maitre d’œuvre.  

Les ordres de services prescrivant des modifications ou entraînant des suppléments de prix 
définitifs seront obligatoirement visés pour accord, par le responsable du Marché. 

 

4.2 PROLONGATION DU DELAI GLOBAL D'EXECUTION 

Le délai d’exécution ne comprend pas les périodes d’intempérie, il sera donc éventuellement 
rallongé des jours de mauvais temps ne permettant pas la réalisation des travaux dans des 

conditions convenables. 

Ces jours d’intempéries devront faire l’objet d’un constat contradictoire signé par l’entreprise et le 

maitre d’œuvre. 

Seront comptés comme jours d'intempéries, les jours indemnisés au titre du chômage intempéries 
par la Caisse des Congés Payés si l’entrepreneur a cette caisse. 

Ne seront pas prises en considération les journées où l'arrêt de chantier sera inférieur à 2 heures 

dans la journée, ou si l'entrepreneur aurait pu conserver au moins 1/3 des effectifs  présents sur 

le chantier. Les arrêts de travail inférieurs à quatre heures ne seront pris en considération que 

pour une demi-journée. 

L'effectif moyen sera déterminé en fonction de l'effectif présent sur le chantier au cours de la 
semaine précèdent l'arrêt pour intempéries. 

Toute prolongation du délai global d'exécution fera l'objet d'une modification du contrat à 

soumettre à l'approbation du Maître d'ouvrage, avant toute signature. 

 

 

4.3 INTERRUPTION DES TRAVAUX 

Dans le cas où les travaux révèleraient une découverte archéologique, conduisant les 

administrations compétentes à demander l’interruption du chantier, il est dans ce cas fait 

application de l’article 48.1 du CCAG. 

L’entrepreneur propose dans son offre initiale, des montants d’indemnités pour ajournement du 

chantier. 
Il distinguera : 

* Montant d’indemnité pour le 1er mois d’interruption, incluant l’indemnité pour préjudice 

d’arrêt de chantier. 

 * Montant d’indemnités par mois d’ajournement dans la limite d’un an. 

 * Montant d’indemnités par mois d’ajournement au-delà d’un an. 
 

 



 

4.4 PENALITES DE RETARD - PRIME D'AVANCE 

En cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué à l'entrepreneur, sans mise en 

demeure préalable, une pénalité de 100 € par jours calendaires de retard (dimanches et jours 

fériés compris). 

Dans le cas ou l'entrepreneur serait empêché d'intervenir dans le cadre de son délai contractuel, 

il devra le faire connaître au Maître d'œuvre et au Responsable du Marché, dans les 48 heures 
afin que ceux ci puissent prendre toutes dispositions utiles. 

 
L'avance sur le calendrier détaillé d'exécution ou le délai global d'exécution ne donnera lieu à 
aucune prime. 

 

Autres pénalités. 

- Toute entreprise non représentée ou non excusée au rendez-vous de chantier ou de 

coordination se verra frapper d'une pénalité de 60 euros HT par absence. 

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.  
Tout retard de plus d'une demi-heure ou départ anticipé ou non autorisé par le Maître d'œuvre, 

sera considéré comme une absence. 

 

Ces pénalités sont décomptées sur la facture finale. 

 

4.5 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification du constat 

d’achèvement des travaux, l'Entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, 

nettoiement et remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier. 

En cas de retard, ces opérations seront faites au frais de l'Entrepreneur après mise en demeure 

par ordre de service, sans préjudice d'application de la pénalité prévue à l'article 4.4 ci avant. 

 

4.6 DELAIS ET RETENUE POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

Sans objet. 

 

 
 

 



 

5 CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

5.1 RETENUE DE GARANTIE 

Le délai de garantie est d’un an à compter de la date d’effet de la réception. 

Il est appliqué une retenue de garantie de 5% du montant du marché, toutes taxes comprises, 

augmentée éventuellement du montant des avenants, sur les acomptes par le comptable 

assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première 
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, 

constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement 

correspondant au premier acompte du marché. 

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce 

délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire 
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 

demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. 

 

5.2 AVANCE FORFAITAIRE 

Conformément aux articles R. 2191-7 et suivants du Code de la Commande Publique, une 

avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le 
montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution 

est supérieur à 2 mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché 

si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, 

l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus 
divisé par cette durée exprimée en mois. 

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de 

prix. 

L’avance ne pourra être versée qu’après la signature de l’ordre de service stipulant le démarrage 

d’une tranche de travaux et son montant ne pourra excéder 5% de ladite tranche. 

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et 
des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes 

ou de règlement partiel définitif ou de solde. 

Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le 

titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées. 

 

5.3 AVANCE SUR MATERIEL ET FOURNITURES 

Sans objet 

 

 



 

6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 
MATERIAUX ET PRODUITS. 

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS. 

 

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction 

dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du 

marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
 

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être 

conformes aux normes visées par le cahier des charges. 

 

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits 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. 

 

Les matériaux dont la provenance est laissée au choix de l'entrepreneur devront impérativement 

répondre aux prescriptions du CCTP et leurs fiches techniques devront être fournies lors de la 

remise des offres.  
 

6.2 MISE À DISPOSITION DE CARRIERE OU LIEUX D'EMPRUNT. 

Sans objet. 

 

6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET 

PRODUIT 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du 

CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants  à 

utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais, épreuves, tant 

qualitatives que quantitatives, sur le chantier 

 

 

7 IMPLANTATION DES OUVRAGES. 

 
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d’oeuvre avant 

tout commencement des travaux par le titulaire. 

Le coût du piquetage est compris dans les prix du marché. 

Se reporter au CCTP. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX. 

 

8.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Il est fixé une période de préparation de 3 semaines (comprise dans le délai d’exécution des 

travaux) à compter de la date de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et 

des ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au 

visa du maître d’œuvre, par les soins du titulaire. 

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation à l’établissement du 

calendrier des travaux signé par l’entrepreneur, au constat d’huissier et à la demande des DICT. 

 

 

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

La présente opération est soumise aux dispositions concernant la santé et la sécurité des 

travailleurs prévues dans la loi 93-1418 du 31 décembre 1993. 

Un coordonnateur S.P.S. sera mandaté pour cette opération. 

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé. 

 
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur 

l’emploi des travailleurs handicapés. 

 

8.3 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS. 

L'entrepreneur sera chargé de ses propres dispositifs de sécurité et des dépenses afférentes. 
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-dessous sont réputées rémunérées par le prix du 

marché conclu avec l'Entrepreneur ou le groupement d'entreprises :  

- Balisage des accès 

- Installation commune de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoire: roulotte  

de chantier) 

 
Pour le nettoyage du chantier : 

- L'entreprise doit laisser le chantier propre chaque jour après la débauche ne sachant 

 pas si le temps lui permettra de revenir le lendemain. 

- L'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 

installations qu'elle aura salies ou détériorées. 
- L'entreprise a la charge de l'enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux 

décharges publiques. Si l'entreprise ne satisfait pas à ses obligations en la matière, le 

Maître d'oeuvre se réserve le droit de recourir à une entreprise extérieure, au frais de 

l'entreprise titulaire du marché. 

 

Sont à la charge de l'entreprise les dépenses indiquées ci-après :  
- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité, et de téléphone détériorés. 

- Nettoyage du chantier sur ordre du Maître d'œuvre en cas d'insuffisance 

- Nettoyage de réception du chantier 

 

L'Entrepreneur procédera au règlement des dépenses correspondantes. 
 



 

9 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

9.1 ESSAIS ET CONTROLES  

9.1.1 - Les essais et contrôles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions 

définies à l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrôle désignés par le 

Maître d'œuvre. 

 

9.1.2 - Par dérogation à l'article 38 du CCAG, les essais et contrôle supplémentaires effectués à 
la demande de Responsable du Marché, seront supportés par l'Entrepreneur si les résultats de 

ces essais ou contrôles lui sont défavorables. 

 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès verbaux, 

établis suivant les modèles figurant dans le document technique n°2 Décembre 1982 (voir 
Moniteur du 17/12/1982 supplément spécial 82.51 bis) qui devront être envoyés pour examen 

au Bureau de Contrôle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Responsable du Marché, 

avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procès-verbaux 

mentionnés ci-dessus. 

 

9.2 RECEPTION 

 
Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent. 

 

Dès l’achèvement de l’ensemble des travaux, l’entreprise en avisera par écrit le Responsable du 

Marché et le Maître d’œuvre. 

En application de l’article 41.1 du CCAG, le Maître d’œuvre procédera, dans les 20 jours à 
compter de la réception de l’avis mentionné ci avant, et en présence de l’entrepreneur aux 

opérations préalables à la réception et en dressera un procès verbal. 

En application de l’article 41.2 du CCAG, le Maître d’œuvre, dans un délai de 5 jours suivant la 

date du P.V. ci-dessus mentionné, fera connaître à l’entreprise s’il a ou non proposé au 

Responsable du Marché, de prononcer la réception des travaux et, dans l’affirmative, la date 

d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a proposé 
d’assortir la réception. 

En application de l’article 41.3 du CCAG, le Responsable du Marché, sur proposition du Maître 

d’œuvre, notifiera à l’entreprise dans les 30 jours suivant la date du P.V. mentionné ci-dessus, si 

la réception est prononcée ou si elle est prononcée avec réserve ou si elle est ajournée. 

Si la réception est prononcée ou réputée comme telle, elle prend effet à la date fixée pour 
l’achèvement des travaux. 

En application de l’article 41.6 du CCAG, lorsque la réception a été prononcée avec réserves, 

l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé 

par le Responsable du Marché ou, en l’absence d’un tel délai, 3 mois avant l’expiration du délai 

de garantie. 

Au cas où ces travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le Responsable du 
Marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’Entrepreneur. 

En application de l’article 41.7 du CCAG, si certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement 

conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature 

à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le Responsable 

du Marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que 
représenteraient la mise en conformité , renoncer à ordonner la réception des ouvrages estimés 

défectueux et propose à l’Entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l’Entrepreneur accepte la 

réfaction, les imperfections qui l’ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception est 

prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces 

imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. 

 



 

9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGE  

Sans objet. 

 

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

En application de l’article 40 du CCAG, l’Entrepreneur est tenu de remettre au Responsable du 

Marché avant la réception, en 3 exemplaires sur papier et un informatique, le plan de 
récolement des ouvrages, si nécessaire, établis conformément aux prescriptions et 

recommandations des normes françaises en vigueur. 

 

9.5 DELAIS DE GARANTIE 

 

Conformément à l’article 44.1 du CCAG, le délai de garantie est fixé à 1 an à compter de la date 
d’effet de la réception.  

Durant le délai de garantie, l’Entrepreneur est tenu à « l’obligation de parfait achèvement » des 

ouvrages exécutés :  

Au titre de cette obligation, il doit en particulier : 

- Remédier à ses frais, à tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se  
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état   

où il se trouvait lors de la réception et après reprises des imperfections constatées. 

- Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception. 

 

9.6 GARANTIES PARTICULIERES 

Sans objet. 
 

9.7 ASSURANCES 

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier 
qu’ils ont contracté : 

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 

Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 

l’exécution des travaux. 

 

Il est précisé que, pendant la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu responsable des 
détournements et dégradations de tous ordres occasionnés à ces ouvrages et matériaux 

approvisionnés. Sa responsabilité demeure engagée jusqu’à la réception de ces travaux. A cet 

effet, il devra contacter une assurance contre le vol, l’incendie et les dégâts des eaux, 

garantissant aussi bien pour le compte du Maître d’Ouvrage que pour le sien, les ouvrages et 

matériaux approvisionnés, sans aucune franchise. 



 

 

10  DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX. 

 
 
Hormis les dérogations du présent CCAP rappelées ci-après, l’Entrepreneur reste soumis au Cahier des 

Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des travaux (arrêté du 08-09-2009) et au 

Code de la Commande Publique. 
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Lu et accepté, 
 
A…………………………,  
le……………….. 
 

 
Le ou les entrepreneurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


