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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES  

1.1 - OBJET DU MARCHÉ  
 
Le présent marché a pour objet le désamiantage et la déconstruction d’un bâtiment scolaire 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.  
 
 
1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 
1.2.1 – PROCEDURE DE PASSATION 

La présente consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert en 
application des articles 27, 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics dans le cadre d’une 
opération de travaux dont la valeur cumulée des lots est supérieure aux seuils de procédures 
formalisées définis à l’article 26 du même code.  

 
1.2.2 – NATURE DU MARCHE 

La présente consultation porte sur un marché qualifié de travaux, régi par les dispositions du 
Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 
approuvé par arrêté du 8 septembre 2009  
 
1.3 - DÉCOMPOSITION DE LA CONSULTATION - FRACTIONNEMENT 
 

1.3.1 – ALLOTISSEMENT  
 

Le présent marché ne fait l’objet d’aucun allotissement.  
 

1.3.2 – TRANCHES 
Sans objet. 
 
1.4 – FORME DU MARCHÉ 
 
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché ordinaire à prix forfaitaires. 
 
1.5 – DURÉE DU MARCHÉ – DÉLAI D’EXÉCUTION 
 

1.5.1 – PRISE D’EFFET DU MARCHE 
Le marché objet de la présente consultation prendra effet à compter de sa date de 
notification correspondant à la date de réception par le titulaire de la lettre de notification. 
 

1.5.2 – PERIODE DE PREPARATION 
Conformément à l’article 19.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution du marché comprend 
la période de préparation définie à l’article 28.1 du CCAG Travaux et le délai d’exécution des 
travaux défini ci-dessous. 
 
Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG-Travaux la période de préparation commence à 
compter de la notification du contrat.  
 
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est 
fixée à 1 (un) mois. 
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1.5.3 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de 60 jours maximum (période de 
préparation comprise) à compter de la date de notification du marché.  
 
Le candidat inscrira à l’acte d’engagement le délai d’exécution sur lequel il s’engage. 
 
1.6 – VARIANTES, PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES ET COMPLÉMENTS À APPORTER AU 
CCTP 
 

1.6.1 – VARIANTES 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

1.6.2 – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 
Aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue.  
 

1.6.3 COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP 
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au CCTP. Cependant, s’ils s’aperçoivent 
d’erreur(s) ou d’omission(s), ils doivent le signaler. 

ARTICLE 2 : PIECES DU MARCHE  

Par dérogation partielle à l’article 4.1 du CCAG - Travaux les pièces constitutives du marché 
sont les suivantes, par ordre de priorité :  
 

1. L'acte d'engagement – un par lot - et son annexe le Bordereau des Prix Unitaires 
(BPU) ;  

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ; 
3. Le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.); 
4. Le mémoire technique fourni par le titulaire à l’appui de son offre ; 
5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (C.C.A.G.-Travaux), 

cette pièce étant une pièce générale ; 
6. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), cette pièce étant une 

pièce générale ; 
7. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la 

notification du marché ; 
8. Les normes françaises homologuées et les normes européennes applicables en 

France au moment de la réalisation des travaux ; 
9. Les guides, instructions, règlements et normes provisoires dont il est fait mention.  

 
Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le titulaire étant 
réputé les connaître. 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement 
des prix (mois zéro) 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES  

3.1 – FORME DE NOTIFICATION ET INFORMATIONS 
 
En application de l’article 3.1 du CCAG-Travaux, la notification au titulaire des décisions ou 
informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite par tout autre moyen 
permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information. 
 
Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents 
particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font 
obligation de domicile en un autre lieu. 
 
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement. 
 
3.2 – REPRÉSENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
En application de l’article 3.3 du CCAG-Travaux, dès la notification du marché, le pouvoir 
adjudicateur pourra désigner une personne physique, habilitée à le représenter auprès du 
titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché.  
 
D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours 
d'exécution du marché. 
 
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès 
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les 
décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur. 
 
3.3 – REPRÉSENTATION DU TITULAIRE 
 
En application de l’article 3.4.1 du CCAG-Travaux, dès la notification du marché, le titulaire 
désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du 
marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours 
d'exécution du marché. 
 
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès 
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou 
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. 
 
3.4 – NOTIFICATION DES MODIFICATIONS PORTANT SUR LA SITUATION JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE 
DU TITULAIRE. 
 

3.4.1 - GENERALITES 
Conformément à l’article 3.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de notifier sans délai 
au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution 
du marché et qui se rapportent : 
 ― aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; 
 ― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; 
 ― à sa raison sociale ou à sa dénomination ; 
 ― à son adresse ou à son siège social ; 
 ― aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de 
ses conditions de paiement, 



CCAP Juillet 2013  11/31 

et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de 
l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. 
 

3.4.2 – 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. » 
 
3.5 – COTRAITANCE  
 
Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des 
marchés publics. 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres opérateurs 
du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du 
pouvoir adjudicateur jusqu'à la date, à laquelle ces obligations prennent fin. 
 
En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé 
financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses 
partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, 
représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur 
et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. 
 
 
 
3.6 – SOUS-TRAITANCE :  
 

3.6.1 – SOUS-TRAITANCE DIRECTE 
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 
correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités et dans les conditions 
définies aux articles 114 du Code des marches publics et 11.7 du C.C.A.G.-Travaux et selon 
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 
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L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par le pouvoir adjudicateur de chacun des membres du groupement avant 
tout début d’exécution des prestations. 
 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché (alinéa e, 
article 46.3.1 du C.C.A.G.-Travaux). Cette résiliation est effectuée sans mise en demeure 
préalable (46.3.2 du C.C.A.G.-Travaux). 
 
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une 
part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l'ait accepté et ait agréé ses conditions de 
paiement et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et 
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier 
de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du 
travail. 
 

3.6.2 – SOUS-TRAITANCE INDIRECTE 
Sont applicables les dispositions de l’article 3.6.2 du CCAG Travaux. 
 
3.7 – BON DE COMMANDE 
 
Sans objet 
 
3.8 – ORDRE DE SERVICE 
 
Par complément à l’article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont écrits ; ils sont 
signés par le maître d’œuvre ou son représentant, datés et numérotés. Le titulaire en accuse 
réception datée. 
 
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves 
de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre, dans un délai de 
quinze jours. 
 
Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci 
aient ou non fait l'objet de réserves de sa part, à l'exception des seuls cas que prévoient le 
CCAG Travaux. 
 
Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a 
seul qualité pour présenter des réserves. 
 
En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité 
pour présenter des réserves. 
 
3.9. CONVOCATIONS DU TITULAIRE. ― RENDEZ-VOUS DE CHANTIER : 
 
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les 
chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-
traitants. 
En cas de groupement, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses 
membres. 
 



CCAP Juillet 2013  13/31 

ARTICLE 4 : INTERVENANTS 

4.1 - MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 
La maîtrise d'œuvre est assurée par le cabinet d’architecture : 
LYON NOIRIEL ARCHITECTURE 
20 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 78000 VERSAILLES 

 
4.2 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, ET COORDINATION DU CHANTIER 
 
SANS OBJET 
 
4.3 - CONTRÔLE TECHNIQUE 
 
SANS OBJET 
 
4.4 - COORDONNATEUR SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 
 
SANS OBJET 

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET MESURE DE SECURITE  

Les dispositions de l’article 5 du CCAG-travaux sont applicables. 

ARTICLE 6 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL  

Les dispositions de l’article 6 du CCAG-travaux sont applicables. 

ARTICLE 7 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

(article 7 du CCAG-Travaux) Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue 
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière 
d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il 
doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de 
garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles 
de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution 
du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le 
bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et 
souterraines. 
 
En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution 
du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les 
parties au marché, d'un avenant. 
 



CCAP Juillet 2013  14/31 

ARTICLE 8 : GARANTIE RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE 

Les dispositions de l’article 8 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 9 : ASSURANCE 

(Article 9 du CCAG-Travaux) Le titulaire doit contracter les assurances permettant de 
garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir 
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des 
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-
1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. 
 
Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant 
tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen 
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
 
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire 
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la demande. 

ARTICLE 10 : CONTENU ET CARACTERE DES PRIX 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont 
exprimés hors T.V.A. 
 
Variation des taxes fiscales 
En cas de modification de la législation fiscale, si le taux ou l’assiette des charges fiscales 
frappant la prestation est différent à l’époque du fait générateur, du taux ou de l’assiette 
prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation et il sera fait 
application de la taxe au taux en vigueur à la date du fait générateur. 
 
10.1 CONTENU DES PRIX : 
 
Conformément à l’article 10.1.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes 
les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et 
taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont 
indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). 
 
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir 
par le maitre de l’ouvrage. 
 
En cas d’entrepreneurs groupés ou en cas de sous-traitance, les dépenses communes sont 
intégrées aux prix Forfaitaires selon les modalités des articles 10.1.2 et 10.1.3 du CCAG-
Travaux. 
 
10.2 – FORME DU PRIX 
 
Le présent marché est conclu à prix forfaitaires tels que définis à l’article 10.2 du CCAG-
Travaux. Le Prix Global et Forfaitaire rémunère l’ensemble des prestations nécessaire à la 
réalisation et à la pose de l’ouvrage, même celles contenues implicitement au CCTP.  
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10.3 – SOUS DÉTAIL DES PRIX FORFAITAIRES 
 
En application de l’article 10.3.2 du CCAG-Travaux, les prix sont détaillés au moyen de sous 
détail de prix forfaitaires.  
 
Conformément à l’article 10.3.4 du CCAG travaux, un ordre de service peut ordonner la 
production d’un sous-détail de prix forfaitaire et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne 
peut être inférieur à vingt jours. 
 
L'absence de production du sous-détail d'un prix forfaitaire, dans le délai déterminé, fait 
obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la 
date d'exigibilité de ladite pièce. 
 
10.4 – VARIATION DES PRIX. 
 
Le marché est conclu à prix fermes et définitifs. 

ARTICLE 11 : REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS-TRAITANTS 

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis 
et réglés comme il est indiqué à l’article 13. 
 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 
- à l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants 
- à l’entrepreneur mandataire titulaire, ses cotraitants, et leurs sous-traitants. 
 
11.1 - PRIX DES TRAVAUX 
 
Le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble des prestations 
auquel il se rapporte a été exécuté.  
Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque 
élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans 
la décomposition de ce prix, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à 
une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette 
décomposition. 
 
11.2 - APPROVISIONNEMENT 
 
Par dérogation à l’article 11.3 du CCAG-Travaux, les approvisionnements ne sont pas pris en 
compte dans les acomptes. 
 
11.3 – RÉMUNÉRATION DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE 
  
Il n’est prévu ni rabais, ni indemnité d’attente ni indemnité de dédit.  
 
11.4 – RÉMUNÉRATION EN CAS D'ENTREPRENEURS GROUPÉS  
 
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux 
exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs 
groupés ou du mandataire, sauf si l’Acte d’Engagement prévoit une répartition des 
paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition. 
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Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux 
exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé. 
 
Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte 
unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation sera fait pour 
chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé. 
 
 11.5. RÉMUNÉRATION DE SOUS-TRAITANTS PAYÉS DIRECTEMENT : 
 
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans 
les conditions stipulées par l'acte spécial. 
 
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément 
aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics. Le maître d'œuvre est la 
personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour l'application de ces 
dispositions. 

ARTICLE 12 : CONSTATIONS ET CONSTAT CONTRADICTOIRE 

Les dispositions de l’article 12 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 13 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

13.1 - ETABLISSEMENT ET PRÉSENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT MENSUEL 
 
Par complément à l’article 13.1 du CCAG-Travaux les sommes dues feront l’objet de 
demandes de paiement mensuel qui seront réglées par la Collectivité au prestataire, sous 
forme d’acompte mensuel dans le délai conforme à l’article 98 du Code des Marchés Publics 
suivant la présentation de la facture (demande de paiement mensuel), après certification du 
service fait, au compte ouvert par le prestataire. 
 
Le paiement des prestations s’effectuera par mandat administratif. 
 
 
Les demandes de paiement doivent être libellées au nom de la COMMUNE DE MERE, Square 
Raoul Breton - 78490 MERE et adressées, en trois exemplaires, à l’architecte maître 
d’œuvre, LYON NOIRIEL ARCHITECTURE - 20 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 
78000 VERSAILLES 
 
 
 
La demande de paiement doit obligatoirement préciser : 

§ Le numéro et l’objet du marché 
§ La date de la facture 
§ La nature, et la désignation des travaux réalisés  
§ Le montant HT  
§ Le montant de la TVA 
§ Le prix TTC de la facture 
§ Le cas échéant, le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients de révision des 

prix 
§ Le cas échéant les indemnités, primes et retenues établies conformément aux 

stipulations du marché. 
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13.2 – ACOMPTE MENSUEL 
 
Les prestations objet du présent marché seront rémunérées dans les conditions fixées par 
les règles de comptabilité publique et conformément aux conditions du code des marchés 
publics et son article 91 notamment, ainsi que celles du CCAG-Travaux et son article 13.2. 
 
(Art. 91 CMP) Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du 
marché ouvrent droit à des acomptes. 
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se 
rapporte. 
 
13.3 – DEMANDE DE PAIEMENT FINALE  
 
Les dispositions de l’article 13.3 du CCAG-Travaux sont applicables.  
 
13.4 – DECOMPTE GENERAL - SOLDE 
 
Les dispositions de l’article 13.4 du CCAG-Travaux sont applicables.  
 
13.5 - RÈGLEMENT EN CAS D'ENTREPRENEURS GROUPÉS  
 
Les dispositions de l’article 13.5 du CCAG-Travaux sont applicables. 
 
13.6 - RÈGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANT  
 
Les dispositions de l’article 116 du Code des Marchés Publics sont applicables. 
 
A la réception de l’accord du titulaire sur le paiement demandé, ou à l’expiration du délai de 
quinze jours à compter de la réception par le titulaire de la demande de paiement du sous-
traitant s’il n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou à la réception de l’avis postal 
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire, le pouvoir 
adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai de trente jours et en 
informe le titulaire. 
 
13.7 - DÉLAIS DE PAIEMENT ET INTÉRÊTS MORATOIRES 
 
Les prestations objet de la présente consultation seront financées par fonds propres. 
 
En application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013  relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique et de l’article 98 du Code des marchés 
publics, le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 30 jours.  
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le 
titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour 
suivant l’expiration du délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage (7 points 
pour les marchés soumis au code des marchés publics avant le décret). 
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Ce retard donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est 
fixé à 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire. Il 
doit adresser sa demande au pouvoir adjudicateur et y joindre les justificatifs nécessaires 
(ex : note d’honoraires d’un avocat, facture d’une entreprise de recouvrement). 
 
Sont concernées, les sommes dues par le pouvoir adjudicateur en vertu de ses obligations 
règlementaires ou contractuelles, soit : les avances, les acomptes, les règlements partiels 
définitifs, le solde, le remboursement de la retenue de garantie. 
 
Le décret du 29 mars 2013 fixe les différents points de départs du délai de paiement :  
- en principe, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la 
demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoir, par le maitre 
d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ; 
- toutefois, le délai court :  
• A compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la 
demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; 
• Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés 
publics, à compter de la date de réception par le maitre de l’ouvrage du décompte général et 
définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG-Travaux ; 
• Lorsqu’est prévue une procédure de constatation de la conformité des prestations aux 
stipulations contractuelles et si le contrat le prévoit, à compter de la date à laquelle cette 
conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande 
de paiement. Cette procédure de constatation ne peut excéder 30 jours. Toutefois, une 
durée plus longue peut être prévue par le contrat, à condition que cela ne constitue pas un 
abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes 
pratiques. Pour lutter contre les délais cachés préjudiciables aux entreprises, à défaut de 
décision expresse dans le délai de 30 jours ou dans celui prévu au contrat, les prestations 
sont réputées conformes et le délai de paiement commence à courir.  
Cas particuliers :  
-  les avances : 
• pour les avances versées en application du I de l’article 87 du code des marchés 
publics, le délai de paiement de celles-ci court à compter de la date de notification de l'acte 
qui emporte commencement d'exécution des prestations qui correspondent à l’avance, si un 
tel acte est prévu ou, à défaut, de la date de notification du contrat ;  
• dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les 
conditions prévues au contrat pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le 
silence du contrat, à compter de la date mentionnée dans le cas précédent.  
- les indemnités de résiliation : le délai de paiement de cette indemnité court à compter de 
la date à laquelle, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l’indemnité est 
arrêté.  
- la retenue de garantie : celle-ci est remboursée dans un délai de 30 jours à compter de la 
date d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au 
créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce 
délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours après la date de leur 
levée. 
 
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la T.V.A. 
 
Lorsque le dépassement du délai n’est imputable ni à la personne publique contractante, ni à 
l’un de ses prestataires, ni au comptable de l’Etat, aucun intérêt moratoire n’est exigible. 
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Les intérêts moratoires inférieurs à 5 € ne sont pas mandatés. 
 
Le délai de paiement pourra être suspendu une fois par la personne publique. Cette 
suspension sera notifiée au titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, 
en précisant les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les 
pièces à fournir ou à compléter. Le délai sera alors suspendu jusqu’à la remise, par le 
titulaire, de la totalité des justifications qui lui auront été réclamées. 
A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique 
contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est alors de 30 jours ou égal au solde 
restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à 30 jours. 
 
L’attention du titulaire est, par ailleurs, appelée sur les situations de cession ou 
nantissement de créances et sur l’obligation faite à l’organisme bénéficiaire de remettre 
l’exemplaire unique au comptable, en tant que pièce justificative du paiement, 
conformément à l’article 106 du Code des marchés publics. 
Dans le cas particulier où une notification ou une signification d’une cession ou d’un 
nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l’exemplaire unique 
du marché en même temps que du mandat et des autres pièces justificatives, le comptable 
suspend le délai global de paiement. 
 
 
13.8 – RÈGLEMENT DU PRIX DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU MODIFICATIVES 
 
Sont applicables les dispositions de l’article 14 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 14 : MARCHES DE PRESTATIONS SIMILAIRES ET MARCHES DE PRESTATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

14.1 – MARCHÉS DE PRESTATIONS SIMILAIRES 
 
La collectivité se réserve le droit de recourir, si besoin est, à la procédure de marchés de 
prestations similaires de services ou de travaux prévue à l’article 35-II-6° qui consistent en 
la conclusion d’un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles 
qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence. 
 
14.2 – MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES 
 
La collectivité se réserve le droit de recourir, si besoin est, à la procédure de marchés 
complémentaires de services ou de travaux prévue à l’article 35-II-5° qui consistent en des 
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues 
nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la 
réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le présent marché, à condition que 
l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet 
ouvrage : 
a) lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou 
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir 
adjudicateur ; 
b) lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché 
initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement. 
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant 
du marché principal. 



CCAP Juillet 2013  20/31 

ARTICLE 15 : AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX 

En application de l'article 118 du code des marchés publics et par dérogation partielle à 
l’article 15 du CCAG-Travaux le pouvoir adjudicateur peut utiliser une décision de 
poursuivre pour augmenter le volume des prestations à réaliser pour parvenir à 
l'achèvement de l'ouvrage. Ces prestations ne peuvent en aucun cas être différentes de 
celles prévues au marché initial. En outre, elles doivent correspondre au bordereau des prix 
initial.  

Le titulaire du marché est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant 
l'objet de ce marché, ce qui l'oblige à accepter la modification quantitative des travaux objet 
de la décision de poursuivre. Un mois au moins avant la date probable à laquelle le volume 
des travaux réalisés atteindra le volume initial, l'entrepreneur doit en aviser le maître 
d'œuvre. Si la décision de poursuivre est prise, elle sera notifiée au titulaire par ordre de 
service dix jours au moins avant la date précitée.  

Ainsi la décision de poursuivre est explicite contrairement au régime prévu dans le CCAG. Le 
Titulaire ne devra donc en aucun cas poursuivre les travaux en l’absence d’une décision de 
poursuivre explicite. 

ARTICLE 16 : DIMINUTION DU MONTANT DES TRAVAUX 

Les dispositions de l’article 16 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 17 : CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D’OUVRAGES 

Les dispositions de l’article 17.3 sont applicables.  

ARTICLE 18 : PERTES ET AVARIES 

Sont applicables les dispositions de l’article 18 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 19 : FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS 

19.1 – COMPUTATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 
L’article 3.2 du CCAG travaux est précisé comme suit : 
 
Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heures le lendemain du jour qui sert 
de point de départ de ce délai. 
 
Lorsque le délai est exprimé en jours, il s’entend en jours calendaires, et il expire à minuit le 
dernier jour du délai. 
 
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est 
prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. 
 
19.2 – FIXATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION 
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Conformément à l’article 19.1.1 du CCAG-Travaux le délai d’exécution du marché comprend 
la période de préparation définie à l’article 28.1.  
 
Par dérogation à l’article 19.1.1 : la durée de la période de préparation commence à compter 
de la date de notification du marché.  
 
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant 
au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des 
terrains et des lieux. Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution 
des travaux court à compter de la fin de la période de préparation.  
 
Le délai d’exécution est fixé à l’Acte d’Engagement.  
 
19.3 –PROLONGATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 
Les dispositions des articles 19.2 du CCAG-Travaux s’appliquent. 

ARTICLE 20 : PENALITES 

Par dérogation à l’article 48.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues du simple fait de la 
constatation du maitre de l’ouvrage ou son représentant, sans mise en demeure préalable. 
 
Par dérogation partielle à l’article 20.4 du CCAG-Travaux le titulaire n’est pas exonéré des 
pénalités dont le montant n’excède pas 1000 € HT (MILLE EUROS HORS TAXE) pour 
l’ensemble du marché. 
 
L'ensemble des pénalités est cumulable. 
 
20.1 – PÉNALITÉS POUR RETARD D'EXÉCUTION 
 
Par dérogation partielle à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, en cas de retard imputable au 
titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une 
tranche pour laquelle un délai d'exécution a été fixé ou de retard dans un délai partiel, il est 
appliqué une pénalité journalière forfaitaire de 100€ par jour de retard. 
 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre 
d’œuvre.  
 
20.2 - 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 à la charge du titulaire et compris dans le délai d'exécution. 
 
Par dérogation à l’article 37.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard, cette remise en état sera 
faite aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable sans préjudice de l’application 
d’une pénalité journalière de 300€HT (TROIS CENTS EUROS HORS TAXE) par jour calendaire 
de retard dans l’achèvement de ces prescriptions. 
 
20.3 - DOCUMENTS FOURNIS APRÈS EXÉCUTION 
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Conformément à l’article 40 alinéa 3 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la fourniture 
des documents telle qu'elle est prévue au présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité 
journalière fixée à 100€HT (CENTS EUROS HORS TAXE), sans mise en demeure préalable. 
 
20.4 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 
 
 
Les réunions de chantier devront être suivies par les entrepreneurs qui devront y énoncer 
les suggestions ou les problèmes qu’ils auraient pu rencontrer. 
 
Les rendez-vous sont fixés par le maître d’œuvre. En cas d’absence au rendez-vous, le 
titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée à 150€HT 
(CENT CINQUANTE EUROS HORS TAXE). 
 
20.5 - NON PRÉSENTATION DE LA PREUVE DU RESPECT DE LA LOI CONCERNANT LA GESTION DES 
EXCÉDENTS ET DES DÉCHETS DE CHANTIER 
 
En cas de non présentation des bordereaux d'évacuation prévus à l’article 36.2 du CCAG-
Travaux, et visés par les responsables des installations de stockage de déchets inertes 
(décharge de classe 3) ou de la preuve du respect de la loi concernant la gestion des 
excédents et des déchets de chantier, le titulaire encourt par dérogation partielle à l’article 
37.2 du CCAG-Travaux, et sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée à 5 
000 €HT. (CINQ MILLE EUROS HORS TAXE).  
 
20.6 - PÉNALITÉS POUR MANQUEMENT À LA RÈGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL DISSIMULE 
 
Conformément à l'article L.8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des 
formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même Code, il pourra lui être 
appliqué une pénalité de 10% du montant HT du marché, dans la limite des amendes 
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. 
 
20.7 - SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 
 
En cas de non-respect des dispositions du présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité 
journalière fixée à 300€HT (TROIS CENT EUROS HORS TAXE)– sans mise en demeure 
préalable. 

ARTICLE 21 : PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS  

L’article 21 du CCAG-Travaux s’applique en complément des dispositions suivantes : dès 
l'ouverture du chantier, les entrepreneurs doivent présenter au Maître d'Œuvre un 
échantillon ou une maquette des différents matériaux ou ensemble. 

Ils seront conservés dans le bureau de chantier durant l'exécution des travaux. 
Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du forfait de l'entreprise. 
 
Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en œuvre n'est pas satisfaisante pourront être 
refusés par le Maître d'Œuvre. 
L'entrepreneur s'engage à les retirer ou les démolir à ses frais dans les délais prescrits. 
Si ces délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, 
risques et périls de l'entrepreneur. 
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ARTICLE 22 : LIEUX D’EXTRACTION OU D’EMPRUNT DES MATERIAUX. 

Les dispositions de l’article 22 CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 23 : QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS – APPLICATION DES NORMES 

Les dispositions de l’article 23 du CCAG-Travaux sont applicables.  

ARTICLE 24 : VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS – ESSAIS ET EPREUVES 

Par dérogation partielle à l’article 24 du CCAG-Travaux : les essais spécifiques imposés par 
le Maître d'Œuvre seront à la charge des entreprises même ceux non initialement prévus au 
marché par ailleurs, les entrepreneurs sont tenus de se soumettre à toutes vérifications, 
examens et essais que le bureau de contrôle jugera nécessaires. 
 

ARTICLE 25 : VERIFICATION QUANTITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Les dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux sont applicables. 
 
Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes à la qualité prescrite, 
seront refusés et remplacés, en cours d'exécution ou lors des réceptions de travaux, 
conformément aux décisions des Services Techniques  de la CAMY. 

ARTICLE 26 : PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES 

MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE DANS LE CADRE DU MARCHE 

Le cas échéant, les dispositions de l’article 26 du CCAG Travaux sont applicables.  

ARTICLE 27 : PLAN D’IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE 

27.1 – PLAN GÉNÉRAL D'IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
Par dérogation à l’article 27.1 du CCAG-Travaux, aucun plan général d’implantation des 
ouvrages ne sera fourni au Titulaire 

L'entrepreneur a à sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront dressés 
éventuellement par un géomètre, à ses frais. 
L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et les 
niveaux. 
 
A partir de cette implantation, l'entrepreneur effectuera les implantations de détail. 
Tous ces repères doivent être protégés durant l'exécution des travaux. 
Après contrôle et approbation du Maître d'œuvre, tous les repères devront être effacés. 
L'entrepreneur supportera les frais résultant de cette implantation (y compris honoraires du 
géomètre). 
Toute divergence apparaissant durant l'implantation devra être signalée au Maître d'œuvre. 
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L'entrepreneur assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs 
d'implantation ou de nivellement, quelle qu'en soit la nature. 
 
27.2 – PIQUETAGE GÉNÉRAL 
 
Le piquetage général n’est pas effectué avant notification du marché. 
 
Le plan de piquetage général est à établir par le Titulaire. 
 
Le titulaire devra pouvoir préciser au maitre d’œuvre les indications relatives à la position 
des piquetages, qui conformément à l’article 27.2.3 du CCAG-Travaux, seront effectués 
contradictoirement et obligatoirement soumis au maitre d’œuvre. 
 
27.3 – PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS, ENTERRÉS, SUBAQUATIQUES OU 
AÉRIENS  
 
Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG Travaux aucun piquetage spécial n’est prévu.  
Toutefois si l’exécution du marché le rendait nécessaire (et que le maitre de l’ouvrage en 
faisait la demande), les dispositions du CCAG s’appliqueraient.  
 
27.4 – PROCÈS-VERBAUX DE PIQUETAGE ― CONSERVATION DES PIQUETS 
 
Il sera fait application de l’article 27.4 du CCAG-Travaux. 
 
27.5 – PIQUETAGES COMPLÉMENTAIRES  
 
Sans objet. 

ARTICLE 28 : PREPARATION DES TRAVAUX 

28.1 – PÉRIODE DE PRÉPARATION : 
 
Par dérogation partielle aux articles 19.1 et 28.1 du CCAG-Travaux, la période de 
préparation est incluse dans le délai d’exécution. Celle-ci n’est pas égale à deux mois. Sa 
durée est égale à un (1) mois.   
 
La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la 
raison du retard éventuel est imputable au titulaire. 
 
28.2 – PROGRAMME D'EXÉCUTION. ― CALENDRIER D'EXÉCUTION : 
 
Par dérogation partielle à l’article 28.2 du CCAG Travaux, l'entreprise ne doit pas réaliser de 
calendrier et de programme d’exécution mais a à sa charge, l'établissement du plan 
d'organisation du chantier. Ce plan est établi en accord avec les différents intervenants et 
comporte :     

- les dispositions d'accès, de voiries provisoires, parkings, etc.,  
- les emplacements des engins de levage, dépôts de matériaux, de gravois,  
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiène. 
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28.3 – SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS : 
 
Les dispositions de l’article 28.3 du CCAG Travaux sont applicables.  
 
28.4 – GESTION DE LA QUALITÉ : 
 
Les dispositions de l’article 24 du CCAG-Travaux sont applicables. 
 
28.5 – REGISTRE DE CHANTIERS 
 
Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG-Travaux, le registre de chantier est tenu à jour par 
le Titulaire du marché.   

ARTICLE 29 : ETUDE D’EXECUTION 

29.1 – DOCUMENTS FOURNIS PAR LE TITULAIRE  
 
Les dispositions ci-après complètent l’article 29.1 du CCAG Travaux :  
 
Les plans d'exécution sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
Celui-ci établit à ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits "d'atelier" et 
de "chantier"  (façonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes 
de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents 
indispensables à la parfaite définition et exécution des ouvrages et à la mise en œuvre 
coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués. Il dressera ces documents en un temps 
suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra à l'approbation 
du Maître d'Œuvre et du Bureau de contrôle éventuel auxquels il les diffusera gratuitement. 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de demander à l'entreprise toutes les justifications 
complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications 
ou modifications sur le dossier d'exécution soumis à l'acceptation dans le cas de non-
conformité au projet architectural. 
L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un 
retard dans l'exécution des ouvrages. Il se conformera aux rectifications que le Maître 
d'Œuvre et le Bureau de contrôle jugeront utile d'apporter à ces dessins et en tiendra 
compte dans l'exécution des ouvrages. 
La vérification des plans par le Maître d'Œuvre ne saurait en rien diminuer la responsabilité 
de l'entrepreneur. 
L'entreprise devra les plans de récolement des ouvrages existants restaurés, modifiés, neufs 
ou aménagés. 
Le nombre d'exemplaires de plans d'exécution des ouvrages et de plans de récolement est 
de 3 exemplaires en format papier et un format informatique en DWG. 
 

Durant la période de préparation, l'entrepreneur doit établir et soumettre au Maître d'Œuvre, 
et au Bureau de contrôle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon 
déroulement des travaux, et les communiquer, après approbation s'il y avait utilité, aux 
autres entreprises. 
Si plusieurs entreprises sont appelées à concourir à un même ouvrage, chacune d'entre elles 
sera tenue de suivre l'ensemble des travaux et de s'entendre pour l'établissement de plans à 
soumettre au Maître d'Œuvre. 
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Ces documents seront soumis à la Maîtrise d'Œuvre au moins vingt jours avant mise en 
exécution, afin de permettre de les contrôler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune 
façon modifier le projet sans approbation du Maître d'Œuvre. 
Le nombre d'exemplaires des documents à fournir est indiqué par le Maître d'Œuvre dès 
l'ouverture du chantier. Après acceptation du Maître d'Œuvre, l'entrepreneur doit tous les 
exemplaires suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises 
intéressées sous sa propre responsabilité. 
 
Le Titulaire devra remettre une maquette de l’ouvrage avant exécution des prestations, pour 
validation du maitre d’œuvre.  
 
 
29.2 – DOCUMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE D’ŒUVRE 
 
Sans objet. 

ARTICLE 30 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

Le présent article déroge partiellement à l’article 30 du CCAG travaux. 
 
Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques 
prévues par le marché. 
 
Toutefois, le titulaire est tenu de vérifier l'ensemble des documents fournis. Il ne pourra en 
aucun cas s'appuyer sur des imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les 
documents fournis, pour éluder la responsabilité d'un ouvrage non conforme aux règles de 
l'Art ou dont l'exécution laisserait à désirer. 
 
Avant toute mise en œuvre le titulaire s'assurera de la possibilité de suivre les indications et 
côtes fournies, pour l'exécution de ses travaux. En cas d'impossibilité, il en réfèrera 
immédiatement au maitre d’œuvre.  
 
Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les 
erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature 
qu'elles entraîneraient. 

Les différences plus ou moins légères de cotations, modifications dues à des mises au point 
ou découlant des besoins de mise en œuvre, etc., ne pourront en aucun cas être considérées 
comme ouvrant droit à demande de supplément. 
 
De même, si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, 
de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques, ou si elles découlent 
des besoins de mise en œuvre, elles ne pourront prétendre à supplément. 
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents 
d'exécution approuvés. 
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ARTICLE 31 : INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER 

31.1 – INSTALLATIONS DU CHANTIER 
 
Les dispositions de l’article 31.1 du CCAG-Travaux sont applicables. 
 
31.2 – LIEUX DE DÉPÔT DES DÉBLAIS EN EXCÉDENT 
 
Les dispositions de l’article 31.2 du CCAG travaux s’appliquent.  
 
31.3 – AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Par dérogation à l’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire fait son affaire de la délivrance 
des autorisations administratives nécessaires.  
 
31.4 – SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER ET MESURES D'ORDRE : 
 
Les dispositions de l’article 31.4 CCAG-Travaux sont applicables en complément des 
dispositions prévues au CCTP.  
 
31.5 – LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ 
 
Les dispositions de l’article 31.5 CCAG-Travaux sont applicables. 
 
31.6 – SIGNALISATION DES CHANTIERS À L'ÉGARD DE LA CIRCULATION PUBLIQUE : 
 
Les dispositions de l’article 31.6 CCAG-Travaux sont applicables, le cas échéant en 
complément des dispositions du CCTP.  
 
31.7 – MAINTIEN DES COMMUNICATIONS ET DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX 
 
Les dispositions de l’article 31.7 CCAG-Travaux sont applicables, le cas échéant. 
 
31.8 – SUJÉTIONS SPÉCIALES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DE LIEUX HABITÉS, 
FRÉQUENTÉS OU PROTÉGÉS : 
 
Les dispositions de l’article 31.8 CCAG-Travaux sont applicables, le cas échéant. 
 
31.9 – SUJÉTIONS SPÉCIALES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ D'OUVRAGES 
SOUTERRAINS, ENTERRÉS, SUBAQUATIQUES OU AÉRIENS : 
 
Les dispositions de l’article 31.9 CCAG-Travaux sont applicables, le cas échéant. 
 
31.10 – DÉMOLITION DE CONSTRUCTION 
 
Les dispositions de l’article 31.10 du CCAG-Travaux sont applicables le cas échéant.  
 
31.11 – EMPLOI DES EXPLOSIFS 
 
Les dispositions de l’article 31.11 du CCAG-Travaux sont applicables le cas échéant.  
 



CCAP Juillet 2013  28/31 

31.12 – CAS DES TRAVAUX ALLOTIS 
 
Sans objet.  

ARTICLE 32 : ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE 

Les dispositions de l’article 32 du CCAG-Travaux sont applicables, le cas échéant. 

ARTICLE 33 : MATERIAUX, OBJETS ET VESTIGES TROUVES SUR LE CHANTIER 

Les dispositions de l’article 33 du CCAG-Travaux sont applicables. 
 

ARTICLE 34 : DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES 

Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations dues pour 
des dégradations causées à l’occasion des travaux par des transports routiers ou des 
circulations d’engins exceptionnels, seront entièrement à la charge du titulaire. 
 

ARTICLE 35 : DOMMAGES DIVERS 

Les dispositions de l’article 35 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 36 : GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

 
Les dispositions de l’article 36 du CCAG-Travaux sont applicables. 
 

ARTICLE 37 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI 

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. 
 
Par dérogation à l’article 37.2 CCAG-Travaux, en cas de retard, cette remise en état sera 
faite en application de l’article 20.2 du présent CCAP. 
 

ARTICLE 38 : ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES 

Les entreprises devront fournir, en fin de chantier, une fiche d'auto contrôle de tous les 
ouvrages réalisés. 
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ARTICLE 39 : VICES DE CONSTRUCTION 

Les dispositions de l’article 39 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 40 : DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux, le Titulaire remet lors de la réception des 
ouvrages :  
 
- les notes de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes à l'exécution,  
- les bordereaux d'approbation du Bureau de Contrôle,  
- les procès-verbaux d'essais et d'analyse,   
- les listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,  
- les fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et 
équipements en langue française,   
- les certificats de conformité,   
- les certificats de garantie,   
- les attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de l'exécution des 
travaux,   
- les documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP. 
 
 
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 
40 entraîne l'application des pénalités prévues dans le présent CCAP. 
 
L’ensemble de ces documents est fourni en trois exemplaires dont un reproductible.  

ARTICLE 41 : RECEPTION 

La procédure de réception se déroule conformément à l’article 41 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 42 : RECEPTIONS PARTIELLES 

Sans objet. 

ARTICLE 43 : MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES 

Les dispositions de l’article 43 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 44 : GARANTIES CONTRACTUELLES 

Les dispositions de l’article 44 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 45 : RESILIATION 

Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 
48 du CCAG-Travaux et dans le respect des dispositions des articles 45 et 49 de ce même 
CCAG-Travaux. 
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D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 
articles 44 et 46 du Code des marchés publics 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 46-
I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions 
de résiliation prévues par le marché. 

ARTICLE 46 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

Aucune garantie financière n’est prévue. 

ARTICLE 47 : OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES 

En application de l’article L.8222-1 du code du travail, le cocontractant s’engage à fournir 
tous les six (6) mois et jusqu’à la fin de l’exécution des prestations :  
1° Dans tous les cas, les documents suivants :  

§ Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations 
et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité 
sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 
cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du 
code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale). 
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice s’assurera de l’authenticité de cette 
attestation, auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale. 

§ Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou 
l’état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). 

 
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un 
des documents suivants :  

§ Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du 
tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois. 

§ Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM. 

§ Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse 
complète et le numéro d’immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un 
tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité 
compétente. 

§ Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d'inscription. 

 
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce 
cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard 
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.  
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ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES 

Les dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux sont applicables. 

ARTICLE 49 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations au CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP, 
sont apportées aux articles suivants : 
 
 - Les articles 1.5.2, 19.2 et 28.1 du présent C.C.A.P. dérogent aux articles 19.1.1 et 
28.1 du C.C.A.G Travaux ; 

- L’article 2 du C.C.A.P. déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. 
- L’article 11.2 du C.C.A.P. déroge à l’article 11.3 du C.C.A.G. 
- L’article 15 du C.C.A.P. déroge partiellement à l’article 15 du C.C.A.G. 
- L’article 20 du C.C.A.P. déroge aux articles 20.1, 20.4, 37.2 et 48.1 du C.C.A.G. 
- L’article 24 du C.C.A.P. déroge à l’article 24 du C.C.A.G. 
- L’article 27.1 du C.C.A.P. déroge à l’article 27.1 du C.C.A.G. 
- L’article 27.3 du C.C.A.P. déroge à l’article 27.3 du C.C.A.G. 
- L’article 28.2 du C.C.A.P. déroge à l’article 28.2 du C.C.A.G. 
- L’article 28.5 du C.C.A.P. déroge à l’article 28.5 du C.C.A.G. 
- L’article 30 du C.C.A.P. déroge à l’article 30 du C.C.A.G. 
- L’article 31.3 du C.C.A.P. déroge à l’article 31.3 du C.C.A.G. 
- L’article 34 du C.C.A.P. déroge à l’article 34.1 du C.C.A.G. 
- L’article 37.2 du C.C.A.P. déroge à l’article 37.2 du C.C.A.G. 
- L’article 40 du CCAP déroge à l’article 40 du C.C.A.G. 

 
 
 
 
 
 


