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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE – DISPOSITION GÉNÉRALES 

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

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent  les travaux 
de raccordement de la nouvelle école au réseau des eaux usées sur la commune de SAINT ANDRE 
D’OLERARGUES. 
 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) et les plans. 
 

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 en Mairie de REMUZAT SAINT ANDRE 
D’OLERARGUES, jusqu’à ce que l'Entrepreneur ait fait connaître au pouvoir adjudicateur du marché l'adresse 
du domicile qu'il aura élu. 
 

1.2. Allotissement  
 

La présente opération ne se décompose pas en lots en raison du type de travaux à exécuter dont la 
séparation en lots ne revêt pas d’intérêt technique ou financier. En effet, les prestations à réaliser 
sont liées et l’allotissement présenterait un risque d’impact financier et de difficultés techniques de 
coordination et d’enchainement des tâches. 

 

1.3. Intervenants  
 

1.3.1. Maître d’œuvre 
 

La Maîtrise d’œuvre est assurée par : Mr Daniel PEYRE 
CEREG - Ingénieurs Conseils – Agence Vallée du Rhône 
Immeuble le Rivarol – 176 Avenue Roger Salengro 
30 200 BAGNOLS SUR CEZE 
Téléphone : 04 66 39 02 65 
Télécopie : 04 66 90 15 66 
Mobile : 06 33 87 77 12 

 
1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché  

 

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont formulées dans 
le projet de l’acte spécial. 
 

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés aux articles 133 à 137 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics et 62 de  l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 :  

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés publics ; 

- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours de 
cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code  du travail ; 

- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ; 
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. 

 
1.3.3. Autres intervenants  

 

Coordonnateur SPS : Sans objet. 
Contrôleur technique : Sans objet.   

1.4. Travaux intéressant la défense 
 

Sans objet. 

1.5. Contrôle des prix de revient 
 

Sans objet. 
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ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 

2.1. Pièces Particulières 

 1/ L’Acte d'engagement (A.E.)  

 2/ Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)  

 3/ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et en annexe les DT 

 4/ Le devis Programme 

 5/ Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) 

 6/ Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) 

 7/ Le Mémoire Technique  

 8/ Les pièces administratives du candidat  
 

2.2. Pièces générales 

 Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) approuvé par l’arrêté du 8 Septembre 

2009 applicables aux marchés publics de travaux, 

 Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 

travaux, notamment le fascicule n°70, 

 Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U), 

 Cahier des Clauses Spéciales du D.T.U. (C.C.S. / D.T.U.), 

 Les normes françaises homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, 

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

la catégorie de l’installation, et notamment des recommandations 213 relatives à l’hygiène 

et à la sécurité adoptées le 30 novembre 1982 par le comité technique des industries de 

l’eau du gaz et de l’électricité. Les prestations du cahier technique n°25 de la Direction de 

l’Eau du Ministère de l’Environnement,  

 Fascicule du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du 

Ministère de l’Équipement, 

 Les règles d’agrément ou d’inscription sur une liste d’aptitude des matériaux produits et 

composants. 

Ces documents ne sont pas joints au marché, mais ils sont supposés être parfaitement connus du titulaire du 

marché. 

 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX ET RÈGLEMENT DES 

COMPTES 

3.1. Répartition des paiements 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’Entrepreneur titulaire et à ses sous-
traitants, ou à l’Entrepreneur mandataire, ses co-traitants et à leurs sous-traitants. 
 

3.2. Tranches optionnelles 
Sans objet. 
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3.3. Contenu des prix - Évaluation des ouvrages et Règlement des comptes - Travaux en régie 
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de toutes les sujétions d’exécution des 
travaux normalement prévisibles compte tenu du lieu et de la saison d’exécution de ceux-ci. 
 

Les sujétions d’exécution des travaux à caractère imprévisible (dans le cas de force majeure) pourront 
conformément aux dispositions de l’article 18-3 du C.C.A.G. donner lieu à indemnisation au profit de 
l’entrepreneur dés lors que l’entrepreneur sera en mesure de justifier le préjudice qu’il a effectivement subi. 
 

3.3.1. Paiement des prestations 
 

Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires dont le libellé 
est donné dans le bordereau des prix. 

 

Le délai maximum de paiement des acomptes sera de 30 jours. 
 

3.3.2. Augmentation de la masse des travaux 
 

L'augmentation éventuelle de la masse des travaux est régie par les articles 15-3 et 15-4 du C.C.A.G. 
 

3.3.3. Règlement des travaux en régie 
Sans objet. 
 

3.3.1. Les projets de décomptes provisoires seront présentés en fonction des quantités 
réellement exécutées dans le cadre du marché.  
 

3.4. Variation dans les prix 
 

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-après : 
 

3.4.1. Mois d'établissement des prix du marché 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de 
remise des offres indiquée dans l’Acte d’engagement ou dans la mise au point du marché en cas de négociation 
; ce mois est appelé "mois zéro". 
 

3.4.2. Choix de l'index de référence 
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du 
marché est l'index : 
-Travaux Publics TP10a «Canalisations, égouts, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux »  

 

3.4.3. Modalités d'actualisation des prix fermes, actualisables 
 

Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la formule suivante :  
 

Cn = I(d-3)/Io 
 

I (d-3) est la valeur de l'indice établie à une date antérieure de trois mois à la date de commencement 
d'exécution des prestations.  
Io est la valeur de l'indice pour le mois "mois zéro" défini à l’article 3.4.1  
 

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millième supérieur.  
L'actualisation est appliquée si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre le mois d'établissement du prix et 
la date de commencement d'exécution des prestations. 
 
 

3.4.4. Actualisation provisoire 
Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement, en utilisant un index antérieur à celui qui doit être 
appliqué, il ne sera procédé à aucune autre actualisation, avant l’actualisation définitive, laquelle interviendra 
sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant. 

 

3.4.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde 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 
correspondants. 
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3.5. Paiements des cotraitants et sous-traitants 
 

3.5.1. Désignation de(s) sous-traitant(s) en cours de marché 
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du 
pouvoir adjudicateur, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de 
chaque contrat de sous-traitance. 
 

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant 21 (vingt et un) jours à compter de la réception des 
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.  
 

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont 
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du pouvoir adjudicateur et par 
l'Entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si cet Entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou 
l'acte spécial est contresigné par le mandataire des Entrepreneurs groupés. 
 

L'avenant ou l'acte spécial indique : 

 la nature et le montant des prestations sous-traitées, 

 le nom, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse du sous-traitant, 

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

- les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes, 

- la date (ou le mois) d'établissement des prix, 

- les modalités d'actualisation des prix, 

- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes réfactions et retenues diverses, 

 la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016, 

 le comptable assignataire des paiements, 
 

Et si le sous-traitant est payé directement : 

 le compte à créditer. 

 
3.5.2. Modalités de paiement direct 

Pour les cotraitants, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par ledit 
mandataire de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires compte tenu des 
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché. 

 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant 
la somme à régler par le Maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d'une 
éventuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance Hors Taxe, la TVA sera Autoliquidée 
par le titulaire. 
 

3.6-Modalités de modification du contrat en cours d’exécution  
Les modalités des Articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sont applicables. 
Réalisation de prestations similaires  
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30-
7 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires 
à celles qui lui seront confiées au titre du marché.  
Les conditions d’exécution du nouveau marché seront identiques à celles du présent marché.  
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter 
de la notification du présent marché. 
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ARTICLE 4. DÉLAI D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES 
 

4.1. Délai d'exécution des travaux 
 

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. Deux ordres de service notifieront 
respectivement :        -      La date de démarrage des études (études d’exécution, période de préparation), 

- La date de démarrage des travaux. 
 

4.2. Prolongation du délai d'exécution 
 

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution des 
travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes 
naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée : 
 

 Nature du phénomène Intensité limite et Durée 

Pluie 50 mm/ 24 h 
Gel - 5 º C pendant 2 jours 
Vent (pour travaux de grutage) 60 km/ h 
Inondation ou autres Constat contradictoire 

 

Si ces intensités ne sont pas atteintes mais que les conditions climatiques et leurs effets ne permettent pas de 
réaliser les travaux dans des conditions optimales, un ordre de service pourra suspendre l’exécution des 
travaux et délais contractuels. 

 

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique la plus proche du 
chantier 

4.3. Pénalités pour retard - Prime d'avance 
 

Par dérogation à l’article 20 du CCAG-travaux, en cas de retard dans l’exécution des prestations, le titulaire 
encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 
 

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer 
une pénalité forfaitaire fixée à 200 €HT par absence. 
 

Pénalités pour non remise de documents : 
Le titulaire subira, par jour calendaire de retard dans la remise des documents nécessaires à l’exécution ou à la 
réception du chantier, une pénalité journalière de 100 €HT. 
 

Pénalités pour retard dans la réalisation de prestations et/ou de travaux imposés par ordre de service par le 
Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage en raison de son caractère impératif pour le bon déroulement de 
l’opération 
Le titulaire se verra appliquer une pénalité journalière de 100 €HT pour tout retard dans la réalisation de 
prestations ou de travaux imposés par ordre de service par le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage. 

 

Pénalités dans la signalisation du chantier 
Le titulaire subira, par jour calendaire de retard dans l’installation des panneaux de signalisation de chantier, 
une pénalité journalière de : 100 €HT. 
 

Pénalités pour retard dans la mise en place de la communication 
Le titulaire se verra appliquer une pénalité journalière de 100 €HT pour tout retard dans l’installation des 
panneaux de communication. 
 

Pénalités pour défaut de signalisation règlementaire du chantier 
Le titulaire subira, par jour calendaire et par panneau manquant ou dégradé ou inadapté, une pénalité de : 50 €HT. 
 

Pénalités pour non respect de la réglementation en matière de Sécurité et de protection de la santé 
Dans le cadre de travaux nécessitant d’avoir recours à un coordonateur SPS, le titulaire devra remettre un 
PPSPS. Dans ce cas, une pénalité journalière de 100 €HT par jour calendaire de retard pour non remise du 
PPSPS sera appliquée. 
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Pénalités pour retard dans la mise en place de l’intervention d’urgence, lorsque celle-ci est prévue au marché 
L’équipe d’intervention d’urgence devra pouvoir intervenir dans un délai maximum défini au marché sur 
injonction du maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage et informer le donneur d’ordre de la réalisation de la 
prestation demandée. 
En cas de retard dans l’exécution de cette tâche une pénalité complémentaire de 50 €HT sera appliquée par 
heure de retard de l’équipe d’intervention d’urgence. 
 

Pénalités par jour et par disposition pour non respect des dispositions des arrêtés autorisant les travaux :  
Le titulaire subira une pénalité de 150 €HT. 
 

Pénalités pour non respect des emprises du chantier autorisées : 
Le titulaire subira une pénalité forfaitaire pour chaque constat de : 150 €HT. 
 

Pénalités pour défaut de clôture du chantier ou de propreté des abords du chantier  
Le titulaire subira une pénalité forfaitaire pour chaque constat de 150 €HT. 
  

Pénalité pour gestion non-conforme des déblais 
Une pénalité de 10 €HT /m3 sera appliquée en cas de non respect, suite à une demande de remise des bons de 
suivi de la mise en décharge agréée des déblais, produits de curage et autres déchets, ou tout simplement pour 
non remise en décharge agréée. 
 

Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1/3000 du 
montant H.T du marché conformément au C.C.A.G travaux. 
 

Par dérogation à l’article 20.4 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant 
ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché. 
 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ  

5.1. Retenue de Garantie 
 

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 
avenants) sera appliquée sur le montant de chaque acompte. 
 

Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande prise dans un établissement agréé. Elle sera 
remboursée à l'expiration du délai de garantie, soit un an après la réception des travaux sans réserve. 
 

La garantie à première demande doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire 
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Dans l’hypothèse elle ne serait 
pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est 
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à 
première demande  à la retenue de garantie. 
 

5.2. Avance  
 

Sauf avis contraire mentionné dans l’acte d’engagement,  une avance sera versée à l'entrepreneur 
conformément à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 lorsque le montant initial du marché ou 
de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 
deux mois.  
 

Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche 
affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, 
l’avance forfaitaire est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par 
cette durée exprimée en mois.  
 

Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, 
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche atteint ou 
dépasse 65 % du montant initial du marché. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage 
atteint 80 %.  
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Conformément à l’article 112 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le versement de l’avance est conditionné 
à la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. Le 
Maître d’Ouvrage n’accepte pas la production d’une caution personnelle et solidaire.  
 

Le paiement de l'avance interviendra, sur demande du titulaire et sur présentation d’une demande de 
paiement qui suivra la même procédure que les demandes de paiements mensuels. 
 

Conformément à l’article 135 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et dans les mêmes conditions que ci-

dessus une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaire du paiement direct. Les 
limites sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant. 

5.3. Avances sur fournitures 
 

Sans objet. 
 

ARTICLE 6. PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
 

6.1. Provenance des matériaux et produits 
 

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas 
laissé à l'Entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux 
dispositions desdites pièces. 
 

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées par des progrès techniques, 
et à défaut d’indication du C.C.T.P., les propositions de l’entrepreneur sont soumises à l’accord du Maître 
d’œuvre et seront précisées pendant la période de préparation du chantier. 
 

6.2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
 

Sans objet. 
 

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 
 

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

 
6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet 

de vérifications, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
l'Entrepreneur ou de ses fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

 

6.4. Prise en charge des matériaux et produits fournis par le Maître d'Ouvrage 
 

Sans objet. 

6.5. Traitement des déchets 

Dans son offre l’entreprise doit prendre en charge l’évacuation des déchets du chantier : 
- Matériaux de chaussée (produits goudronnés, enrobé…), 
- Matériaux périphériques (bordures béton, béton désactivé, pavés…), 
- Déblais des terrassements de tranchées (terre, GNT, rocher…), 
- Anciennes canalisations d’eau potable (acier, PVC, PEHD, fonte…), 
- Anciennes canalisations d’assainissement (PVC, Amiante Ciment…). 

Les canalisations ne seront déposées que lorsqu’elles seront croisées par les nouveaux réseaux. Il n’est pas 
prévu de dépose générale des anciens réseaux. 
Pour chacun des déchets précédemment cités, l’entreprise devra préciser leur destination. 
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ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7.1. Piquetage général 
 
Le piquetage général sera réalisé par l'entreprise et soumis à l'accord du Maître d'œuvre et du Maître de 
l'ouvrage. 

7.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
 
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 l'Entrepreneur. 
 

ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

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

L'Entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d'Œuvre le programme d'exécution, avant tout 
commencement des travaux. Ce dernier doit le retourner à l'Entrepreneur avec ses observations éventuelles au 
plus tard 7 jours après sa réception 

8.2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail 
 

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l'Entrepreneur et 
soumis avec les notes de calculs correspondantes à l'approbation du Maître d’œuvre. Ce dernier doit les 
retourner à l'Entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. 
 

8.2bis. Calcul des ouvrages 
 

Il sera fait application des règles des Eurocodes en ce qui concerne la notation et les contraintes admissibles. 
Il est, d'autre part, précisé que tous les plans et calculs de B.A. sont à la charge de l'entrepreneur et seront 
soumis au visa d'un Bureau de Contrôle béton armé. A ce titre, une convention de contrôle technique 
définissant l'intervention du Bureau de Contrôle en vue de la normalisation des risques "effondrement et 
responsabilité décennale et biennale" sera établie. Ces frais de contrôle sont à la charge du Maître de 
l’ouvrage. 
 
 
 

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

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le 
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. 
 

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 sur le chantier, et la réduction 
maximale possible de leur salaire devront être celles prévues par la réglementation en vigueur. 
 

 

8.4. Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 
 

Il sera fait application du décret n°94 - 1159 en date du 26 Décembre 1994 et des textes d'application qui en 
découlent. 
 

L'entrepreneur sera réputé connaître parfaitement l'ensemble de ces textes et devra les appliquer. L'ensemble 
des coûts et suggestions lié à l'application des règles d'hygiène et de sécurité du chantier est inclus dans les prix 
unitaires et ne pourra faire l'objet de complément de prix. 
 

Si la nature et l'importance du chantier impliquent une mission de coordination, l'entreprise devra respecter les 
règles et suggestions imposées par le coordonnateur, dans le respect des textes. 
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ARTICLE 9. CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 
 

9.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
 

Les essais des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont 
assurés par l’entreprise sous contrôle de la Maîtrise d'œuvre. 

9.2. Réception 
 

Les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.  
 

9.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. 
 
Sans objet. 
 

9.4. Documents fournis après exécution 
 

L’entrepreneur fournira au maître d'œuvre, en 4 exemplaires sous format papier ainsi que sous format 
informatique (dwg), tous les plans de l'aménagement avec report des travaux exécutés ainsi que tous les plans 
de détail des ouvrages exécutés. Par ailleurs, ces plans seront remis par l’entrepreneur à chaque 
concessionnaire. 
Les DOE seront à remettre au maître d’œuvre en 4 exemplaires en fin de chantier. 
 

A la demande du maître d'Œuvre, l’entrepreneur remettra tout ou partie : 
- des résultats de ses contrôles et essais 
- des fiches de traitement des non-conformités s'il y a lieu 

 

L'entrepreneur ne peut demander la réception des travaux qu'après fourniture au Maître d'Œuvre des 
documents ci-dessus. 
 

9.5. Délais de garantie 
Les dispositions du C.C.A.G. Travaux sont applicables. 
 

9.6. Garanties particulières 
Sans objet. 

9.7. Assurances 
 

9.7.1 Obligation de garantie d’entreprise 
 

L’entrepreneur sera tenu, pendant la durée des travaux, de garantir à ses frais, son matériel, ses installations, 
les matériaux approvisionnés par lui et les ouvrages qu’il aura exécuté contre tous vols, détournements, 
dégradations ou destructions de toutes natures et d’indemniser personnellement tous tiers du préjudice qui 
pourrait être occasionné de ces faits. 
 

Il ne sera alloué aucune indemnité en raison des pertes, avarie ou dommages occasionnés par négligence, 
imprévoyance, défauts de moyens ou fausses manœuvres. 
 
9.7.2 Assurances contractées par les entrepreneurs 
 

Au niveau de son offre et en vue de la signature du marché, l’entrepreneur ainsi que tous ses cotraitants 
devront justifier qu’ils sont titulaires : 

 d’une assurance de responsabilité civile de chef d’entreprise garantissant les tiers en cas d’accident ou de 
dommages causés par l’exécution des travaux, 

 d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dons s’inspirent les articles 1792 à 
1792.2 et 2270 du Code Civil au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie. Celle-ci 
devra indiquer, le montant de plafond de la garantie par sinistre par année d’assurance, et la nature précise des 
activités garanties. Cette assurance dite garantie décennale devra être spécifique au domaine du génie Civil. 
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9.7.3 Garantie décennale de génie civil 
 

L’entrepreneur devra s’engager au niveau de son offre à souscrire une garantie décennale fiable particulière 
aux travaux de génie civil faisant l’objet du présent dossier, sachant que le maître d’ouvrage exige que le 
contrat entre l’entrepreneur et son assureur prévoie : 

 le maintien de la garantie dans le temps sans paiement de prime d’assurance complémentaire (même en 
cas de défaillance de l’entrepreneur), 

 l’absence de franchise opposable au maître d’ouvrage. 
 

Cette garantie engage l’entrepreneur pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du 
maître d’ouvrage, toutes recherches sur l’origine des dégâts et 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 des conditions d’exécution. 
 

Le maître d’ouvrage subordonnera la signature du marché à la fourniture par l’entrepreneur titulaire des copies 
de toutes les polices d’assurance. Tout versement d’acompte sur situation de travaux pourra être différé si 
l’entrepreneur ne peut pas fournir les justifications demandées en matière d’assurances. 
 

L’entrepreneur est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants éventuels, qu’ils ont eux-mêmes souscrit à 
des polices d’assurances de même type que celles qui lui sont imposées et qu’ils maintiennent ces polices en 
état de validité. 
 

L’entrepreneur ne pourra s’opposer à ce que ses assureurs ainsi que l’assureur de la police dommage ouvrage 
constatent l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation 
après sinistre. 
 

L’entrepreneur s’engage à donner toutes facilités pour l’exercice de leurs missions aux représentants de 
l’organisme de contrôle en leur fournissant toutes  pièces et tous documents (plans et note de calcul) en temps 
voulu et en leur laissant libre accès au chantier moyennant le respect des règles de sécurité. 
 

9.8. Protections 
9.8.1 Protection voisinage :  

L’entreprise devra toutes protections pendant la durée des travaux, tant sur le domaine public que sur les 
différentes propriétés privées voisines ou concernées par les travaux eux-mêmes ou 
d'éventuelles démolitions rendues nécessaires dans le cadre de la réalisation desdits travaux.  
 

Les parties de bâtiments ou de constructions annexes restant après démolitions devront immédiatement 
recevoir tous ouvrages de protections nécessaires à leur parfaite sauvegarde en attente des reprises d’enduit, 
de couverture, de conservation des conduits ou réseaux, etc.  
Il est bien entendu que l’entreprise devra toutes réparations sur tous ouvrages endommagés lors des 
travaux ou lors des démolitions qu'elle aura réalisés.  
 

L'entreprise a donc la responsabilité de maîtriser parfaitement l'ensemble des risques de son chantier. 
 

9.8.2 Précaution anti-pollution: 
Lors des travaux et plus particulièrement lorsque des démolitions sont nécessaires, ainsi que pendant le 
chargement des gravois, l'entreprise devra prévoir un arrosage régulier afin d'éviter les émanations de 
poussière tant sur le chantier que les propriétés voisines et la voie publique. 
 

9.8.3 Constats avant travaux 
Dans un délai de 5 jours qui suit la notification de l’ordre de service de commencer les prestations et avant le 
commencement des prestations, le titulaire du marché doit établir à ses frais un constat d’huissier 
contradictoire en présence du maître d’ouvrage et de tout intervenant susceptible d’être intéressé par la 
réalisation des prestations. Ce constat d’huissier transmis à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre doit 
décrire l’état exact et précis des installations. 
 

L’entreprise titulaire du marché s’engage à prendre en charge tous les dommages qui pourraient être causés 
par l’ensemble des travaux, conformément aux garanties décennales et biennales qui s’appliquent sur la 
présente opération. 
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ARTICLE 10. – RESILIATION DU MARCHE 
 
Le marché pourra être résilié par le Maître d’ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 à 48 du C.C.A.G.-
Travaux. 
 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48,49 et 55 du 
décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 ou de refus de produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du Code du 
travail ou de non-respect des dispositions prévues à l’article L.8222-6 du Code du travail, il sera fait application 
aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 
 

Le maître de l’ouvrage pourra résilier le marché aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépenses 
résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront alors 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 resteront acquises à la personne publique. 
 

La collectivité pourra également résilier sans indemnité le marché en cas de désistement du sous-traitant ou 
de résiliation du contrat de sous-traitance, à chaque fois que les capacités techniques, financières ou 
professionnelles du sous-traitant auront été prises en compte pour apprécier la candidature de l’entreprise 
principale. 
 
 

ARTICLE 11. – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

- CCTG – Normes françaises et autres : néant  

- L’article 4.3, déroge à l’article 20 du C.C.A.G Travaux  
 
 

LU & ACCEPTE  
L'ENTREPRISE 


