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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
 

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché – Emplacements 

 
Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché public de 
travaux pour la refonte de la chaufferie et de la sous-station du Groupe Scolaire des Condamines sur 
la commune de BUELLAS. 
 
Le Maître d’ouvrage est la Mairie de BUELLAS. 
 

 
Dispositions générales: 
 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) spécifique à chaque lot. 
 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, 
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie du lieu d’exécution des 
travaux jusqu’à ce que celui-ci ait fait connaître au maître de l’ouvrage l’adresse du domicile qu’il aura 
élu. 

1.2 - Décomposition en lots 

Les travaux sont regroupés en un lot unique : 

 

Lot Désignation 

1 Refonte chaufferie et sous-station 

1.3 - Maîtrise d’œuvre 

 
La maîtrise d’oeuvre est assurée par :  
SETA INGENIERIE 
911, Chemin des Cadalles 
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG 
M. BUATHIER 
Tél : 04.74.21.11.00 
Fax : 04.74.21.41.23 
 

1.4 - Contrôle technique 

 
Sans objet. 
 
1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé 
 
Sans objet. 
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Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 
 
A) Pièces particulières : 
 

• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises 
ayant vocation à être titulaire du marché 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans 
aucune modification daté et signé 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), cahier ci-joint à accepter sans 
aucune modification daté et signé 

• Le Devis quantitatif Estimatif (D.Q.E). 
• Planning d’exécution. 
• Un mémoire technique dûment renseigné permettant d’apprécier pour l’exécution du 

marché : les moyens humains et matériels affectés spécifiquement pour le chantier et le 
respect des délais. 
 

 
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 au 3.5.2. 
 

• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 
de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009. 

• Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 
travaux 

• Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à 
l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la 
privatisation 

• L’ensemble des normes en vigueur. 
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Article 3 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variations dans les prix - Règlement 
des comptes 

3.1 - Répartition des paiements 

L’acte d’engagement de chaque lot indique ce qui doit être réglé respectivement : 
• au titulaire et à ses sous-traitants. 

3.2 - Tranches conditionnelles 

Sans objet. 

3.3 - Répartition des dépenses communes 

33..33..11  --  DDééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau suivant sont réputées 
rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot n°1 refonte de chaufferie et 
sous-station. 
 

Nature des dépenses 
Installations communes de sécurité et d’hygiène (sanitaires, vestiaires, infirmerie, 
réfectoire et autres cantonnements) y compris accessibilité, branchements, 
raccordements et vérifications des installations 
Installations d’éclairage de chantier y compris vérifications  
Installations électriques provisoires intérieures (éclairage et force) y compris 
raccordement et vérifications 
Installations nécessaires à l’élévation du personnel  
Installation de protections collectives 
Signalisations communes de chantier : balisage, signalisation à proximité du chantier, 
intérieure au site, panneaux et affichages règlementaires,... 

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

33..33..22  --  DDééppeennsseess  dd’’eennttrreettiieenn  eett  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  
Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.3.1 sont réputées 
rémunérées par les prix du lot n°1 refonte de chaufferie et sous-station :  

 
Pour le nettoyage du chantier : 
• chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 

l’exécution des travaux dont il est chargé ; 
• chaque titulaire a la charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de 

stockage fixé par le maître d’oeuvre ; 
• chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 

installations qu’il a salies ou détériorées. 
 

En cas de non respect de ces exigences, le maître d’oeuvre se réserve la possibilité, après 
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de 
faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure. 

  
Les dépenses de consommation sont réputées rémunérées par les prix du lot n°1 refonte de 
chaufferie et sous-station :  
• frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone 

détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable. 
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3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 

33..44..11  --  MMooddaalliittééss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  pprriixx  
Les prix du marché sont établis hors T.V.A. 

 
• en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 

protection de la santé, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de 
parfait achèvement. 

 
• en tenant compte de toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries, 

phénomènes naturels, habituels dans la région d'exécution des travaux. 
 

• en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées à l’article 3.3 ci-dessus. 
 
• en tenant compte des dépenses liées à la fourniture des documents après exécution des 

travaux et notamment de la digitalisation des plans sur CD-Rom ou AUTOCAD dernière 
version. 

 
• en tenant compte des sujétions liées à la surveillance et à la sécurité des biens du chantier 

jusqu’à la réception des travaux par le maître d’ouvrage (protection face à l’intrusion et aux 
dégradations ou vols de matériels ou matériaux, etc...). 

 
• en tenant compte des sujétions liées à la protection des locaux, notamment les revêtements 

de sols à l’issue de la réception des travaux jusqu’à la livraison du mobilier (livraison 
effectuée en dehors du présent marché) et à sa mise en place. 

 
• en tenant compte que le titulaire du présent marché est réputé avoir pris connaissance des 

lieux, de toutes contraintes et servitues du site (nature des sols, conditions d’accès et de 
desserte notamment en réseaux, moyens de communications jusqu’au chantier et 
ressources en main d’œuvre, servitudes liées à la présence et à la distance de raccordement 
aux réseaux de transport d’énergie et d’eau) 

 
 
33..44..22  --  CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddeess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  

 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et 
forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. 
 
 

33..44..33  --  MMooddaalliittééss  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  
 
Les projets de décomptes seront présentés conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G. Travaux 
et selon le modèle qui sera fourni à l’entreprise au début des travaux. Les comptes seront 
réglés mensuellement par virement bancaire (fournir RIB).  

 
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. 

 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires  auront commencé à courir, augmenté de deux points. 
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33..44..44  --  AApppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ttaaxxee  àà  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  

 
Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. 
en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont 
éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux 
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 

3.5 - Variation dans les prix 

 
Les prix sont fermes et définitifs, non révisables. 
Ils seront actualisables si la notification intervient au-delà de 120 jours après remise de l’offre 
selon les indices publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Equipement, des 
Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer 

3.6 - Paiement des sous-traitants 

33..66..11  --  DDééssiiggnnaattiioonn  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  eenn  ccoouurrss  ddee  mmaarrcchhéé  

 
L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à 
l’article 114 du Code des marchés publics. 

 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 
• Les renseignements mentionnés à l’article 114 du Code des marchés publics ; 
• La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 

marchés publics ; 
• Le comptable assignataire des paiements ; 
• Le compte à créditer. 
 

Le titulaire se conformera aux exigences de la loi n° 75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée et 
aux dispositions des articles 112 à 117 du code des marchés publics (CMP) relatives à la sous-
traitance. 

Conformément à l’article 112 du CMP, le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution des prestations 
qu’à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et 
l’agrément de ses conditions de paiement. 
Le titulaire doit adresser au maître de l’ouvrage pour chacun des sous-traitants présentés, en envoi 
recommandé avec avis de réception postal ou contre récépissé, un dossier de demande 
comprenant : 

 . l’acte spécial (imprimé DC4 ou un autre imprimé comportant les mêmes rubriques) 
dûment complété dans toutes ses rubriques ; 
 . une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des 
interdictions d’accéder aux marchés publics ; 
 . les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
 . une attestation justifiant que le sous-traitant a contracté une assurance garantissant 
sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la 
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 
 Ces documents doivent être datés et signés en original par les personnes habilitées à 
engager leur société. 
 

Il appartient au titulaire de faire savoir au sous-traitant s’il est ou non accepté et ses conditions 
de paiement agréées. 

 
Conformément à l’article 113 du CMP, en cas de sous-traitance, le titulaire restera seul 
responsable vis-à-vis de l’exécution des parties sous-traitées. A ce titre, les défaillances des 
sous-traitants relevant du non-respect de leurs engagements ou de la cessation d’activité, sont 
traitées comme des défaillances du titulaire. 
Les obligations qui incombent au titulaire dans le cadre du présent marché s’appliquent de droit 
aux sous-traitants. Le titulaire s’engage à les leur communiquer. 
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Conformément à l’article 115 du CMP, lorsque le montant de la sous-traitance est supérieur ou 
égal à 600 €, le sous-traitant sera payé directement. Il sera demandé au titulaire de produire, 
soit l’exemplaire unique, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou 
du nantissement des créances. 

 
Les personnels réalisant les prestations devront pouvoir à tout moment prouver, sur simple 
demande du maître d’ouvrage, qu’ils sont bien dûment employés soit par le titulaire du marché, 
soit par un sous-traitant qui aurait été accepté par le maître d’ouvrage. 

 
En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché 
ou le certificat de cessibilité ou une attestation de main-levée du bénéficiaire d’une cession ou 
nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée. 

 
Lorsque le titulaire transmettra une demande d’acceptation de sous-traitance de second rang et 
plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, le demande devra comporter également, à 
défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, la 
caution personnelle et solidaire obtenue par le sous-traitant de rang 1 et plus garantissant le 
paiement de toutes les sommes dues par lui au sous-traitant de second rang et plus. 
 

33..66..22  --  MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddiirreecctt  

 
• En cas de sous-traitance : 

♦ Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une 
demande de paiement 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 prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut l’autoliquidation 
de la T.V.A. 

 
 

Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités et primes  

4.1- Délai d’exécution des travaux 

Les délais d’exécution sont stipulés à l’acte d’engagement. 

4.2 - Prolongation du délai d’exécution propre aux différents lots  

 
En vue de l’application éventuelle du 1er alinéa du 22 de l’article 19 du CCAG, le nombre de 
journées d’intempéries réputées prévisibles pour la durée totale du marché est fixé à 10 jours 
ouvrés. 

4.3 - Pénalités pour retard 

Le titulaire subira également, en cas de non respect du délai d’exécution des travaux, une pénalité 
journalière par jour calendaire de retard de 500 € HT. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution, à 
savoir : 

- retard dans la remise des pièces fixées à l’article 8.1 du présent CCAP durant la période de 
préparation, 

- retard dans l’installation de chantier, 
- retard dans l’exécution des ouvrages, 
- retard dans la présentation des échantillons et prototypes, 
- retard dans l’organisation des opérations préalables à la réception, 

 
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 150 € par absence. 
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4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été 
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution. 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure, 
sans préjudice d'une pénalité par jour de retard. 

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution 

 
En dérogation au troisième alinéa de l’article 40 du CCAG, les plans et autres documents 
conformes à l’exécution seront à fournir pour chaque phase à la réception des ouvrages comme les 
notices de fonctionnement et d’entretien. 

 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par 
l’entrepreneur, conformément à l’article 40 du C.C.A.G., une retenue forfaitaire provisoire pourra 
être opérée de 1/500ème du montant du marché avec un minimum de 1 000 € 

 
Cette retenue s’effectuera sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées à l’article 
20-6 du CCAG. Toutefois, s’il y a lieu, si le montant du dernier acompte mensuel ne permettait pas 
l’application de cette retenue, le maître d’ouvrage pourra l’effectuer sur les acomptes précédents. 
Par dérogation à l’article 13.32 du CCAG Travaux, le délai d’établissement du projet de décompte 
final dressé par le titulaire commencera à courir à compter de la date la plus tardive à laquelle, soit 
le PV de réception a été notifié, soit les documents demandés auront été remis, soit cette retenue 
sera devenue définitive. 

 
Au-delà de deux mois suivant la réception, après mise en demeure préalable si les documents et 
plans ci-dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive. 

 

4.6 –Sécurité et protection de la santé 

En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-après, le titulaire encourt une 
pénalité journalière fixée à 100 €, sans mise en demeure préalable par dérogation à l’article 49.1 
du C.C.A.G. 

 

Article 5 : Clauses de financement et de sûreté 

5.1 - Garantie financière 

Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte 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 dans les 
conditions prévues à l’article 100 du Code des marchés publics. 

 
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le 
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle 
doit être complétée dans les mêmes conditions. 

 
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce 
délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la 
fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une 
caution à la retenue de garantie. 
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5.2 – Avance 

Une avance sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le 
montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 Euros HT et lorsque le délai d’exécution est 
supérieur à 2 mois, selon les modalités fixées à l’article 87 du Code des Marchés Publics. 
 

5.3. – Modalités de paiement 

Pour le versement de l’avance, le délai global de paiement court à compter de la notification de 
l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché. 
Toutefois, le titulaire, à l’exception  des organismes publics, doit justifier de la constitution d’une 
garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. Le délai global 
de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie. 

5.4.- Avance aux sous-traitants 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant de leurs 
prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code des Marchés Publics pour le versement de 
l’avance. 
Cette avance est fixée selon les modalités fixées à l’article 115 du Code des Marchés Publics. 

 

Article 6 : Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits 

6.1 - Provenance des matériaux et produits 

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composantes de construction dont le choix 
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché 
ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
 

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

 
6.2.1.Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et 
du CCTG, concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à 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’oeuvre et le titulaire sur les dispositions différentes, 
les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle 
proposé par le maître d’oeuvre. 
 
6.2.2. Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire 
l’objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou 
carrières du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes. 
 
 Sauf accord intervenu enre le maître d’oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, 
les vérifications et la surveillance seront assurées dans les mêmes conditions qu’au deuxième 
alinéa de l’article 6.2.1 ci-dessus. 
 
6.2.3. Le maître de l’ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d’oeuvre peut 
décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché : 
     -s’ils sont effectués par le titulaire et rémunérés sur justificatifs 
     -s’ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître de l’ouvrage. 
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Article 7 : Implantation des ouvrages 

7.1 – Implantation 

Le titulaire du lot sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître 
d’œuvre, à l’implantation des ouvrages. Ceux-ci seront à valider sur place avant tout 
commencement. 
 

Article 8 : Préparation, coordination et exécution des travaux 

8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation qui est  comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa 
durée est de 0,5 mois à compter de la date de l’ordre de service. 

 
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 maître d’oeuvre : 

  
• élaboration, après consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution énoncé à 

l’article 4.1 ci-dessus. 
 

Par les soins du titulaire : 
 
• Etablissement et présentation au visa du maître d’oeuvre du programme d’exécution des 

travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires 
prévus au 1er et 2ème alinéa de l’article 28-2 du C.C.A.G. 

 

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le 
maître d’oeuvre et remis gratuitement au titulaire. 

8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail 

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du 
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés 
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de 
leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent). 

8.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers 

 
A)    Principes généraux 
La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions 
du Code du travail sont à charges des entrepreneurs. 
 
B)    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. 

 

8.5 - Travaux non prévus 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par la 
personne responsable du marché qui doit être suivie d’un avenant. 
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8.6 –Co-activité  
 

Il est rappelé à l’entreprise que les utilisateurs seront présents sur site, l’entreprise s’organisera 
pour assurer la sécurité des utilisateurs et de ne pas perturber leur fonctionnement. 
 

Article 9 : Contrôle et réception des travaux 

9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

9.1.1 – Les essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrage sont prévus par les fascicules 
intéressés du CCTG ou le CCTP. 
 
Les dispositions du 3 de l’article 24 du CCAG et de l’article 6.3 ci-dessus relatives aux essais et 
vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais 
et contrôles objet du présent article. 
 
9.1.2 – Le maître d’ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d’œuvre se réserve 
le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché : 
Les premiers essais, définis par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ou son représentant 
seront à la charge du maître d’ouvrage. Tous les suivants, qui s’avèreraient nécessaires, les 
précédents n’étant pas satisfaisants, seront à la charge de l’entreprise ; le programme ainsi que 
l’organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d’œuvre et le 
maître d’ouvrage. 
 

9.2 – Réception 

 
Conformément aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux : 
 
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’oeuvre de la date à laquelle ses travaux sont 
ou seront considérés comme achevés : le maître d’oeuvre aura à charge de provoquer les 
opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux pour chacune des phases, 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.  
 
Le délai de garantie des ouvrages courra à compter de leur réception. 

 
Le délai maximal dans lequel le maître d’oeuvre procède aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages est fixé à  15 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant 
de l’achèvement des travaux. 

 
 

9.2.1. – Levée des réserves de réception 
En dérogation à l’article 41.6 du CCAG travaux, le titulaire doit remédier aux imperfections et 
malfaçons correspondantes à la réception dans un délai de 28 jours à compter de la date de 
réception sauf précision contraire stipulée dans le procès-verval de réception. 
 
En cas de retard, il sera fait application des pénalités prévues à l’article 4.3 du présent CCAP. 
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9.2.2 – Mise en route des installations, formation du personnel 
Dans le cadre de son marché le titulaire devra la mise en route des installations techniques et la 
formation des personnels utilisateurs (câblages, installations électriques et thermiques,... : liste 
non exhaustive). 
 
Ces tâches seront effectuées par du personnel d’encadrement du titulaire et / ou de ses 
fournisseurs. L’assistance sera effectuée autant que de besoin. 
 
Cette assistance pourra, si nécessaire, s’échelonner sur plusieurs demi-journées pendant le 
mois de démarrage. 
 
La formation se prolongera pendant la première année de façon ponctuelle, suivant les 
demandes formulées par le personnel utilisateur.  

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Il sera fait application de l’article 41.8 du CCAG Travaux. 

9.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Il sera fait application de l’article 43 du CCAG Travaux. 

9.5 - Documents fournis après réception 

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues à l’article 
4.5 ci-dessus. 
 
Les notices de fonctionnement et d’entretien, en langue française, ainsi que le dossier 
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, seront fournis au format A4. 

 
Les plans et autres documents conformes à l’exécution seront fournis au format A3 

 
Ces documents seront fournis en 2 exemplaires. Ils seront également remis sur support 
informatique (CD, DVD, autres) en 1 exemplaire. 

 
Le contenu de chaque DOE est précisé dans les CCTP des lots concernés 

9.6 - Délais de garantie 

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

9.7 - Garanties particulières 

Les garanties engagent l’entrepreneur, pendant le délai fixé à partir de la date d’effet de réception, 
à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d’ouvrage toutes les réparations ou 
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent 
d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d’une mauvais exécution des travaux. 

9.8 - Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il a 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. Par dérogation à l’article 4.3 du C.C.A.G.-Travaux, les titulaires doivent justifier de 
l’étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen 
d’attestations précises. 

 
• une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des 

principes dont s’inspirent les articles 1792,  1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les 
dispositions conformes à la loi nº 78-12 du  4 janvier 1978. 
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9.9 - Résiliation du marché 

Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du 
C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l’article 49 de ce même C.C.A.G.-Travaux. 

 
Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44 et 46-I du Code des 
marchés publics peut entraîner, par décision du pouvoir adjudicateur, la résiliation du marché aux 
frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un 
autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à 
l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions 
éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

 

9.10 – Procédure contentieuse - Arbitrage 

Il est ajouté au 32 de l’article 50 du CCAG, le 3ème alinéa suivant : 
 
« le délai de six mois est également suspendu si, après accord entre les parties, celles-ci ont 
convenu de recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure 
civile. 
Les frais d’expertise et d’arbitrage exposés par ces procédures sont partagés par moitié, entre le 
maître d’ouvrage et l’entrepreneur ». 
 
Tout litige survenant dans l’application du présent document sera du ressort des tribunaux 
compétents. 
 

Article 10 : Dérogations aux documents généraux 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles 
suivants : 

• Dérogations aux C.C.A.G. Travaux : 
L’article 4.5 déroge à l’article 40 et 13.32 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 4.6 déroge à l’article 49.1 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 5.1 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 5.3 déroge à l’article 11.6 4ème paragraphe du C.C.A.G. Travaux 
L’article 5.4 déroge aux articles 4.1 et 42 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 8.1 déroge à l’article 2.51 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 9.2.1 déroge à l’article 41.6 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 9.8 déroge à l’article 4.3 du C.C.A.G. Travaux 

 Lu et approuvé 

 (signature) 
  
 


