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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION - 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 la réalisation de 
l'Ouvrage suivant : 

 

    EXTENSION PLATEFORME DECHETS VERTS 
    Pôle Technique de FARGUES – ZI de COUSSÈRES II 33210 FARGUES 

    Maître d’Ouvrage : SICTOM SUD-GIRONDE  

 

Les descriptions des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques 
particulières (C.C.T.P.) 
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 l’adresse du maître d’ouvrage, jusqu'à ce que 
l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il a élu. 
 
1.2 - TRANCHES ET LOTS 
Les prestations visées à l'article 1.1 ci avant comprennent les travaux suivants : 

• Lot UNIQUE : Voirie 

Les travaux seront effectués en UNE tranche de travaux.  

1. 3 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le 
titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur une mise en demeure lui demandant s’il 
entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée 
sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé 
celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce. 

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, 
la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le 
juge commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du 
marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité. 

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise expressément le maintien 
de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du 
marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

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

     N° 1 Acte d'engagement Lot 01 
   N° 2   Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

 N° 3     Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes 
 N° 4  Bordereau des Prix Unitaire (BPU) – Lot 01 
 N° 5  Détails Quantitatif Estimatif (DQE) – Lot 01 - Pièce non contractuelle 
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ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE 

3.1 - CARACTERISTIQUES DES PRIX 

Marché à prix unitaires FERMES et ACTUALISABLES suivant les conditions définies au §3.2 ci-dessous. 
Les travaux seront rémunérés par application, aux quantités réellement exécutées, des prix du bordereau des prix unitaires 
(BPU). 

3.2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois Septembre 2019 (mois zéro). 

Les prix sont actualisés par application aux prix du marché d’un coefficient donné par la ou les formules suivantes :  
 

Lot Formule 

U P= Po x [TP(n-3)/TPo] 

 
Formule    P= Po x [TP(n-3) /TPo] dans laquelle : 

- P est le prix actualisé HT du montant des travaux exécutés dans le mois considéré. 
- Po est le montant initial HT des travaux exécutés dans le mois 
- TP(n-3) est la valeur de l’index du mois de commencement des travaux moins 3 mois. 
- TPo est la valeur de l’index du mois d’établissement des prix (mois défini ci-dessus : Septembre 2019) 

Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire., sont les suivants : 

 

Index Libellé 

TP01 Index général tous travaux 
  

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

4.1- GARANTIE FINANCIERE 

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera 
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des 
paiements. 
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir 
adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou 
de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet 
est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. 
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le 
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie 
correspondant à l'acompte est prélevée. 
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le 
pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette 
garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y 
compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de 
la garantie de substitution. 

4.2- AVANCE 
Aucune avance ne sera versée. 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

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

Les modalités de règlement des comptes du marché seront les suivantes : 

5.1.1 - Décomptes et acomptes périodiques : 
A la fin de chaque mois, à une date prédéfinie pendant la période de préparation, le titulaire remet au représentant de la 
maîtrise d’œuvre un projet de situation mensuelle déterminant les quantités, valeurs ou pourcentages arrêtés à la fin du 
mois précédent des prestations réalisées depuis le début du marché. Ce projet se présente sous la forme d’un document 
préétabli sur lequel le titulaire devra seulement indiquer les pourcentages d’avancement à la date de remise des situations, 
ainsi que les sommes à payer directement aux éventuels sous-traitants. Document accompagné des plans et relevés définis 
au § 12.4.1 ci-après, justifiant du respect des prescriptions et des quantités réellement réalisées. 
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La situation complétée par le titulaire, doit être acceptée ou rectifiée par le maître d’œuvre les éléments dans les 10 jours à 
compter de sa réception. 
Le maître d’œuvre est tenu d’inscrire la date à laquelle les documents lui sont remis et qui sera le point de départ du délai de 
paiement. 

5.1.2 - Décompte final : 
A l’achèvement des travaux et après le projet de situation mensuelle afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place 
de ce projet, le titulaire complète le projet de situation finale indiquant les quantités totales de prestations réellement 
exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires relatives aux travaux en régie, pénalités, primes etc.…, et donc le montant 
total des sommes auxquelles il peut prétendre. 
Ce projet, mentionné au C.C.A.G travaux, est établi dans les mêmes conditions que les projets de situation mensuelle, sauf 
qu’il n’y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires.  
Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant fait 
l’objet de réserves antérieures de sa part. 
Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maîtrise d’œuvre qui, après l’avoir accepté ou rectifié, le transmet pour 
traitement au système de gestion informatique des marchés. 
Ce dernier édite alors le décompte général tel que défini à l’article 13.4.1 du C.C.A.G. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

5.2 - APPROVISIONNEMENTS 
Sans objet. 

5.3 - TRANCHES CONDITIONNELLES 
Sans objet. 

5.4 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 
Le titulaire qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants en cours d’exécution du marché doit faire accepter chaque 
sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage. 

• Modalités de paiement des sous-traitants : 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de 
réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 

• Modalités de paiement direct des cotraitants :  
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à 
l’exécution de ses propres prestations. 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du 
groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux 

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 

6.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX  

Le marché est passé pour une tranche unique de travaux. 

• Phase de préparation : (1 semaine) 

• Début estimé des travaux : quatrième trimestre 2019 

• Durée effective des Travaux : 1,5 mois 

D’une manière plus générale les délais partent à compter de la date fixée par l’ordre de service (bon de commande) 
prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant. 

 
Calendrier détaillé d’exécution 
Le calendrier détaillé est élaboré par l’entreprise titulaire. 
Ce calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique 
en outre pour chacune des taches la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que 
la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur 
le chantier. 

6.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION  

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-Travaux, le nombre de journées d’intempéries 
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 10 jours. 
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6.3 - PENALITES POUR RETARD - PRIMES D’AVANCE  

En cas d’absence à la réunion de notification du marché, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 500 € 
HT. 

Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 2/1000 du montant hors 
taxe du marché. 

De même, en cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer 
une pénalité forfaitaire hors taxe fixée à 200,00 € par absence. 

 Retard dans la remise des documents relatifs aux études d’exécution : 500 € HT/jour. 

En cas d’absence d’un représentant qualifié de l’entreprise à la réception des travaux, une pénalité de 2.000 € HT sera 
appliquée. 

L’article 20.4 du CCAG – Travaux ne sera pas appliqué en ce qui concerne l’exonération des pénalités. 

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS 

7.1 - PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou 
déroge aux dispositions des dites pièces. 

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes aux normes visées 
par le cahier des charges. 

7.2 - VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS  

Le C.C.A.P. définit les éventuels 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. 
Sauf accord intervenu entre le maître d’ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité 
sont assurées par le maître d’œuvre pour le compte du maître d’ouvrage. 
Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l’objet de vérifications ou de 
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi 
que les modalités correspondantes. 
Sauf accord intervenu entre le maître d’oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité 
sont assurées par le maître d’ouvrage. 
Le maître d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché : 

• s’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par l’application d’un prix de bordereau ; 

• s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître d’ouvrage. 
En toute hypothèse, si les essais sont négatifs, leur coût sera mis à la charge de l’entrepreneur. 

En complément de l’article 23 du CCAG Travaux, il est précisé que l’emploi des procédés, produits ou matériaux non 
traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l’entrepreneur de l’avis technique du CSTB. Dans tous les cas où 
un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l’entrepreneur doit justifier cet accord. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Les opérations de piquetage sont effectuées en accord avec le concessionnaire avant tout commencement des travaux 
par le(s) titulaire(s) du lot. 

8.1 - PIQUETAGE GENERAL 
Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision 
indiqué au cahier des charges, dans les conditions suivantes : 
L’entrepreneur responsable du lot devra faire implanter à ses frais par un géomètre agréé par le maître d’ouvrage, dès 
réception de l’ordre de service, les axes et niveaux de référence indiqués sur le plan. 
Ces points et niveaux projets devront être positionnés en dehors de toute emprise de travaux et devront être protégés et 
entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage pourra demander leur 
rétablissement aux frais de l’entreprise responsable de la dégradation ou au compte prorata si l’auteur ne peut être 
identifié. 
L’entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires à la réalisation de ses ouvrages devra être en 
mesure et à ses frais de le faire vérifier par un géomètre agréé à la demande du concessionnaire. 
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8.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS 
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage 
des travaux à exécuter, sera effectué contradictoirement avec le maître d’œuvre qui aura convoqué les exploitants des 
ouvrages, et ce dans les conditions suivantes : 
Par dérogation à l’article 27.3.1 alinéa 1er du CCAG, l’entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et 
la position des ouvrages souterrains ou enterrés. 
Avant tout commencement d’exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que 
canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises 
concernées, à leur frais, contradictoirement avec le représentant du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage sous le 
contrôle des gestionnaires de réseaux dûment convoqué par l’entrepreneur. 
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des câbles électriques, l’entrepreneur doit dix 
jours au moins avant le début des travaux, prévenir l’exploitant des canalisations ou câbles. 
Si des canalisations, câbles, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours 
d’exécution des travaux, l’entrepreneur en informe immédiatement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage et il est 
procédé contradictoirement à leur relevé  
Avant le début des travaux, chaque titulaire concerné doit prévenir l’exploitant des canalisations ou câbles, 10 jours avant 
le début des travaux. 

ARTICLE 9 : PREPARATION DES TRAVAUX 

9.1 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 
D’une manière plus générale les délais partent à compter de la date fixée par l’ordre de service (bon de commande) 
prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant. 

Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du C.C.A.G., aux opérations suivantes : 

Par les soins du titulaire : 
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. 

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

Locaux pour le personnel : 
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès 
à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de 
réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours 
adaptées aux effectifs. 
L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en 
particulier du point de vue de la sécurité. 

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 200,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation à 
l’article 48.1 du C.C.A.G.-Travaux, en cas de non-respect des délais fixés par l’article 9 du présent document. 

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

9.2 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE 
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité. 

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

ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis avec 
les notes de calcul et études de détail au visa du maître d’oeuvre. 
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 7 jours après leur réception. 
La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux. 
Tout retard dans la remise de ces documents fera l’objet d’une pénalité de 500 € HT/jour. 
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ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

11.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Conformément à l’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à 
l’entretien de ses installations de chantier.  
Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire : 
Un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au C.C.T.P. 
Un bureau pour le maître d’oeuvre : Il sera chauffé et éclairé, ne sera pas utilisé comme bureau d’entreprise et sera 
toujours maintenu propre. 

11.2 - EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION POUR DEBLAIS 
A définir lors de la période de préparation. 

11.3 - SIGNALISATION DES CHANTIERS 
Conformément à l’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur 
la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière. 
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l’entrepreneur 
sous le contrôle du service ci-après : Service compétent. 
Ce service ayant à sa charge : La voirie. 
Les déviations d’itinéraires sont réalisées, l’entrepreneur ayant à sa charge la signalisation correspondante, sous le même 
contrôle que ci-dessus : Service compétent.  
Les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des 
transports routiers ou des circulations résultant d’engins de chantier exceptionnels sont à  la charge de l’entrepreneur 
responsable. 

11.4 - APPLICATION DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES 
Sans objet. 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU DEROULEMENT DU CHANTIER 

12.1 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

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

12.2 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables. 

12.3 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

12.3.1 - Essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP 

Ces essais et contrôles seront exécutés : sur le chantier par   l’entrepreneur.  
       en usine par    l’entrepreneur.  

Les dispositions du 3 de l’article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et 
produits mis en oeuvre sont applicables à ces essais. 

12.3.2 - Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le 
marché 

• s’ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par application d’un prix de 
bordereau ; 

• s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par l’entrepreneur. 

12.4 - DOCUMENTS A FOURNIR EN COURS ET APRES EXECUTION 

12.4.1 - Documents à fournir en cours d’exécution 
Le titulaire devra justifier des quantités (volumes, surfaces, linéaires, unités) réellement réalisées pour l’établissement des 
situations mensuelles et définitives. 
Pour ce faire, il réalisera des relevés d’état des lieux à chaque phase de l’avancement de ses prestations et communiquera 
les résultats sous forme de plans de réalisation comme justificatif associé à ses demandes de paiement. 
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• Relevés altimétriques et planimétriques géo-référencés du fond de forme, de la couche de fondation, de la couche de 
base et récolement pour la partie voirie et relevés altimétriques et planimétriques géo-référencés en tranchée 
ouverte des différentes canalisations et ouvrages posés ou réalisés pour la partie réseau EP. 

12.4.2 - Documents à fournir après exécution 
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage les documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G. Les délais et modalités de 
remise des documents applicables sont ceux prévus par ce même article. 
Les plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les titulaires devront être remis au maître d’ouvrage au 
plus tard après la notification de réception des travaux. 
En cas de retard une retenue égale à 100,00 € par jour calendaire sera opérée, dans les conditions stipulées à l’article 20.5 
du C.C.A.G., sur les sommes dues au(x) titulaire(s). 

12.5 - TRAVAUX NON PREVUS 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion 
d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX 

13.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION 

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.-Travaux : 

• La réception a lieu, à l’achèvement de l’ensemble des travaux prévus à l’ordre de service ou au bon de commande 
prescrivant leur commencement. Elle prend effet à la date de cet achèvement ; 

• Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme 
achevés : le maître d’ouvrage aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des 
travaux de la tranche considérée sera achevé. Postérieurement à cette action la procédure de réception se 
déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux. 

13.2 - RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE 

Sans objet. 

13.3 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES 

Sans objet. 

ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES 

14.1 - DELAIS DE GARANTIE 

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 

14.2 - GARANTIES PARTICULIERES  

Sans objet. 

14.3 - ASSURANCES 

Production d’attestations d’assurance : assurance décennale et responsabilité civile 
Conformément aux articles L.241-1 et R.243-2 du Code des Assurances, tout intervenant à l’acte de construire soumis à 
responsabilité décennale doit justifier au maître d’ouvrage qu’il satisfait, à la date de déclaration d’ouverture du 
chantier, aux obligations d’assurance responsabilité décennale, couvrant les activités exercées. 
Le titulaire sera ainsi tenu de produire une attestation au plus tard dans les 10 jours suivants l’ordre de service de 
démarrage des travaux.  
En cas de présentation d’un sous-traitant, il sera exigé du titulaire la présentation des mêmes documents. A défaut, 
l’agrément du sous-traitant sera refusé. 

Ladite attestation mentionnera les éléments suivants : 
* MAITRE D’OUVRAGE : 
* OUVRAGE :        * ADRESSE :  
* DATE D'OUVERTURE DE CHANTIER :     * DATE D’INTERVENTION DE L’ASSURE : 
* COUT DE CONSTRUCTION PREVISIONNEL HT DE L’OUVRAGE :     € 
(Selon coût indiqué lors de la convocation à la notification du marché) 
* MISSION OU LOT DE L’ASSURE :  
* MONTANT HT DU MARCHE DE L’ASSURE :       € 
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En cas d’intervention/participation à un chantier dont le coût global total prévisionnel est supérieur à 9 millions d’euros 
TTC, le titulaire s’oblige à produire une attestation nominative de chantier mentionnant, en outre, une garantie minimum 
de 10.000.000 €uros par sinistre s’il intervient sur la structure et le gros œuvre (fondations, gros œuvre, charpente) et de 
6.000.000 € par sinistre s’il intervient sur le second œuvre. 
Le montant de garantie sera exclusif de la règle proportionnelle d’indemnité. 
Cette attestation précisera que la garantie délivrée est conforme à la réglementation concernant l’assurance obligatoire 
de responsabilité décennale. 

En cas d’intervention/participation à un chantier dont le coût global total prévisionnel est inférieur à 9 millions d’euros 
TTC, le titulaire devra si les garanties existantes ne sont pas considérées comme suffisantes par le maître d’ouvrage, au 
regard du montant de l’opération, souscrire une augmentation des garanties. 
Le titulaire s’engage également à produire, dans les 10 jours suivants l’ordre de service de démarrage des travaux, une 
attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, couvrant les activités exercées à la date de la DROC. 

En cas de présentation d’un sous-traitant, il sera exigé du titulaire la présentation des mêmes documents. A défaut, 
l’agrément du sous-traitant sera refusé. 

A défaut de production des attestations d’assurance responsabilité conformes aux prescriptions ci-dessus indiquées, le 
titulaire se verra appliquer une pénalité de 50 euros par jour de retard. 
S’il ne satisfait néanmoins pas à l’obligation de fourniture de ladite attestation, il se verra appliquer, un mois après une 
mise en demeure infructueuse, une pénalité supplémentaire, équivalente à la surprime d’assurance imputée au maître 
d’ouvrage pour la souscription d’une police complémentaire. 
Les pénalités ainsi définies feront l’objet d’une retenue sur les situations. 

ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE 

Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 à 49 du C.C.A.G.-Travaux et 
dans le respect des dispositions de l’article 48 de ce même C.C.A.G.-Travaux. 
En cas de résiliation du fait du maître d’ouvrage pour motif d’intérêt général, il ne sera pas versé d’indemnisation au 
titulaire. 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 17-II et 18 du Décret 
nº2005-1742 du 30 décembre 2005 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du 
Code du travail conformément à l’article 18-I.1º du Décret nº2005-1742 du 30 décembre 2005, il sera fait application aux 
torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux 
articles suivants : 
L’article 6.3 déroge à l’article 20.4 du C.C.A.G Travaux 
L’article 9.1 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux 
L’article 9.2 déroge à l’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 13.1 déroge à l’article 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 15 déroge à l’article 46.4 du C.C.A.G Travaux 

  
     A …………………………………, le ………………………………… 

Signature de l’entrepreneur précédée de la mention « lu et accepté » 


