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1. Objet de la consultation - Dispositions générales 
 
1.1. Objet du marché – emplacement des travaux 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
concernent : 
 
Travaux de transformation d’une salle de classe en bibliothèque municipale. 
 
Lieu d’exécution : 
5, rue Saint Jérôme 
44521 Couffé 
 
Dispositions générales : 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 
cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 
 
1.2 Tranches et lots 
 
1.2.1 Décomposition en lots 
Les travaux seront répartis en lots comme suit : 
 

N° Lot 

01 Gros œuvre - Désamiantage – Déconstruction - Désamiantage – Déconstruction 

02 Charpente bois 

03 Couverture et bardage zinc 

04 Menuiseries extérieures Aluminium 

05 Menuiseries intérieures bois 

06 Cloisons sèches – Plafonds 

07 Revêtements de sols souples – Faïence 

08 Peinture – Revêtements muraux 

09 Électricité courant fort - courant faible 

10 Chauffage - Ventilation - Plomberie 

 
1.2.2 Décomposition en tranches 
Sans objet. 
 
1.3 Reconnaissance des ouvrages 
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du site, et des conditions dans lesquelles 
il devra exécuter les travaux pour établir son offre, et en particulier : 
- des sujétions dues à l’exécution des travaux en lots séparés 
- des conditions d’accès au site et au bâtiment. 
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1.4. Maîtrise d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement : 
 
Architecte : 
 
ADLIB 
350 Rue Des Hauts Pavés 
44150 Ancenis 
Tél. 02 40 83 26 07 
Mail : atelier-adlib@hotmail.fr 
 
Economiste : 
 
ECOVBAT 
117, le vieux Cadoreau 
44521 OUDON 
Tel : 02 40 98 52 43 
contact@ecovbat.fr 
 
 
La mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre est ADLIB, architecte. 
 
Le groupement assure les missions suivantes : 

1- Mission de base 
 
1.5 Contrôle Technique 
 
Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique effectué 
par : 
 

APAVE – APAVE Nord-Ouest SAS  - 5, rue de la Johardière CS 20289 – 44803 SAINT 
HERBLAIN CEDEX Tél : 02 40 38 80 19, Fax : 02 40 92 98 52 

 
1.6 Coordinateur SPS 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la mission de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par : 

 
APAVE – APAVE Nord-Ouest SAS  - 5, rue de la Johardière CS 20289 – 44803 SAINT 

HERBLAIN CEDEX Tél : 02 40 38 80 19, Fax : 02 40 92 98 52 
 
 
1.7 Maitre d’ouvrage 
 
Cette mission est assurée par : 

Mairie de Couffé 
25 rue du Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ 
Tél : 02.40.96.50.05 
Fax : 02.40.96.57.14 

http://www.couffe.fr/ 
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1.8. Réunions de chantier 
 
La fréquence de ces réunions sera hebdomadaire. Les convocations des entrepreneurs 
titulaires à ces réunions sont valablement faites : 

• Par les compte rendus établis par le maître d’œuvre 
• Par les compte rendus établis par le coordonnateur SPS (suivant le cas) 

 
Le maître d’œuvre ainsi que le coordonnateur SPS, ont pouvoir de convoquer les 
entrepreneurs en dehors de ces réunions hebdomadaires. Ces réunions seront assimilées à 
des réunions de chantier et sont donc concernées par les mêmes dispositions. 
 
Pour toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de l’entrepreneur à 
une réunion à laquelle il aura été dûment, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire 
de 100€ HT. 
 
Tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au 
courant du chantier sera considéré comme absent. 
 
 
1.9 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. 

 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure 
lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, 
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 ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai 
plus court. 

 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur 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. 
 
 
 
2. Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre 
leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 
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1) L'acte d'engagement (A.E) et ses annexes 
2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
3) Le calendrier détaillé d’exécution, visé au 4.1 du présent C.C.A.P, 
4) Le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) et ses documents annexés 

(plans et pièces graphiques) 
5) Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés 

publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009. 
6) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des 

travaux 
7)    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.  

8) Décomposition du prix global et forfaitaire  
 
 
3. Prix du marché 
 
3.1 Caractéristiques des prix 
 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et 
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de l’acte d’engagement.   
 
Les prix sont établis en tenant compte : 

• Des dépenses liées aux mesures particulières concernant l’hygiène, la sécurité et la 
protection de la santé sur une période allant de la notification du marché à 
l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. 

• Des dépenses de chantier mentionnées au présent C.C.A.P. 
• Des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots 

visés au 1.3 ci-avant. 
• Des contraintes liées au maintien en fonctionnement des bâtiments pendant les 

travaux (protection vis à vis du public, cloisonnement provisoire, etc..).  
 
3.2 Modalités de variation des prix 
  
3.2.1. Type de variation des prix 
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées à l’article 10.4 du CCAG 
 
3.2.2. Mois d'établissement des prix 
Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédant le mois de remise de l'offre appelé 
"mois zéro". 
 
Choix des index de référence 
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux 
faisant l'objet du marché correspond aux indices suivants : 
 
Lot Index Désignation 

1 BT 06 Ossature, ouvrages en béton armé 
2 BT16b Charpente bois 
3 BT 34 Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) 
4 50%BT 43 

et 
50%BT45 

Menuiserie en alliage aluminium 
 
Vitrerie - Miroiterie 

5 BT18a Menuiserie intérieure 
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6 BT08 Plâtre et préfabriqués 
7 BT10 Revêtements en plastique 
8 BT 46 Peinture, tenture, revêtements muraux 
9 BT 47 Electricité 
10 50%*BT 40 

 
50%*BT 38 

Chauffage central (à l’exclusion du chauffage électrique) 
 
Plomberie, sanitaire 

Appliqués à l’ensemble des prix du lot concernés. 

 

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui 

qui doit être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, 

laquelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l’index 

correspondant. 
 
3.2.3. Modalités des variations des prix 
 
Les prix de base sont révisés, en baisse comme en hausse, dans les conditions précisées à 
l’article 10.4 du C.C.A.G par application de la formule suivante :  
 
P = Po (0,15 + 0,85 I / Io) 
 
Dans laquelle les paramètres Io et I sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au 
mois de réalisation des travaux par l'index de référence défini à l’article 3.2.2 du présent 
CCAP. 
 
Pour la mise en œuvre de cette formule, l'ensemble des calculs sera effectué par 
arrondissement au millième supérieur. 
 
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes, toutefois, compte tenu du 
court délai de l'exécution des travaux, il sera établi une seule révision de prix qui sera remise 
en même temps que le mémoire définitif de l'entreprise. 
 

3.3 Répartition des dépenses communes 

 

Voir CCTP commun 

 

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. 

 

Les dépenses d’entretien des installations indiqués ci-dessous sont réputées rémunérées 

par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne : 

 

Libellé Lot 

Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et 

après l’exécution des travaux concernant le lot 

Tous les 

lots 

Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou 

détériorées par le titulaire du lot. 

Tous les 

lots 
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En cas de non-respect de ces exigences, le maître d’œuvre 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. 
 
4. Clauses de financement et de sûreté 
 
4.1. Garantie financière 
 
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant 
du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le 
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. 
 
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 
première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet 
la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par 
contre pas accepté de caution personnelle et solidaire. 
 
Dans l’hypothèse où la garantie 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. 
 
4.2. Avance 
 
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, 
lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai 
d’exécution est supérieur à 2 mois. 
 
Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du 
marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à 
douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant 
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 
 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de 
variation de prix. 
 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées 
par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé 
lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 
 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au 
titulaire à titre d’acompte ou de solde. 
 
Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une 
garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La 
caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. 
 
Article 5 : Modalités de règlement des comptes 
 
5.1 Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement 
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Les travaux seront réglés mensuellement par le moyen d’acompte fournis en un 
exemplaire original au maître d’œuvre qui effectuera une situation. Chaque acompte 
sera présenté de façon cumulative avec déduction des acomptes déjà réglés. 
 
Les modalités de règlement des comptes sont définies à l’article 13 du CCAG.  
 
Les demandes de paiements seront présentées conformément à l’article 13.1 du CCAG.  
 
En application de l’article 13.1.8 du CCAG Travaux, le titulaire envoie cette demande de 
paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date 
certaine. 
 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  

ADLIB 
350 Rue Des Hauts Pavés 

44150 Ancenis 
Tél. 02 40 83 26 07 

Mail : atelier-adlib@hotmail.fr  
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 
des factures ou des demandes de paiement équivalentes, sous réserve du visa « bon pour 
paiement » de la part de la maîtrise d’œuvre. 
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de sept points. 
 
5.2 Paiement des cotraitants et des sous-traitants 
 
5.2.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché 
Conformément aux articles 133 à 137 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le titulaire est 
habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, provoquant 
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC. 
 
L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par la commune. 
 
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 marché et par l'entrepreneur qui a conclu 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. 
 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire doit 
joindre en sus de l’avenant ou acte spécial, une déclaration du sous-traitant indiquant 
qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 48 et 55 du décret n°2016-360 du 
25 Mars 2016. 
 
 
5.2.2 Modalités de paiement direct 
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En cas de cotraitance, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut 
acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des 
entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues 
dans le marché. Il est fait application de l’article 13.5.1 du CCAG en cas de règlement 
d’entrepreneurs groupés. 
 
En application de l’article 11.7 du CCAG, les travaux exécutés par des sous-traitants ayant 
droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial. 
 
En application de l’article 13.1.7 du CCAG, lorsqu’un sous-traitant est payé directement, 
le titulaire joint au projet de décompte mensuel, les copies des demandes de paiement 
des sous-traitants qu’il a acceptées. 
 
Il est fait application de l’article 13.5.1 du CCAG, lorsqu’un sous-traitant est payé 
directement dans le cas d’entrepreneurs groupés. 
 

5.3 Modalités de règlement du solde 
 
Après achèvement des travaux, l’entrepreneur transmettra son projet de décompte final 
établi suivant les dispositions de l’article 13.3 du C.C.A.G. 
 
Le maître d’œuvre établira, au vu du projet de décompte final établi par l’entrepreneur, le 
projet de décompte général suivant les dispositions de l’article 13.4.1 du C.C.A.G. 
Après signature du projet de décompte général par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, celui-ci le notifiera au titulaire suivant les dispositions de l’article 13.4.2 du 
C.C.A.G. 
 
Après signature par le titulaire, le décompte général deviendra le décompte général et 
définitif du marché. 
 
Article 6 : Délai d’exécution – Pénalités et Primes 
 
6.1. Délais d’exécution des travaux 
 
Les prestations devront être exécutées dans un délai de 6 mois, à compter de la date fixée 
par l'ordre de service de démarrage des travaux notifié par le maître d’œuvre.  
 
Le délai comprend : 
- la période de préparation de 4 semaines 
- les périodes des congés légaux. 
- les intempéries prévisionnelles 
- le repliement des installations de chantier, le nettoyage et la remise en état des lieux 
 
Le délai d'exécution propre à chaque lot s'inscrit dans le délai global d'exécution, 
conformément au calendrier détaillé d'exécution. Il part de la première intervention de 
l'entrepreneur sur le chantier, et expire en même temps que sa dernière intervention. Un 
seul et unique ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai 
d’exécution des travaux incluant la période de préparation.  
Le calendrier détaillé d’exécution des travaux sera établi pendant la période de 
préparation par le maître d’œuvre après consultation des entrepreneurs. 
 
Après approbation par le représentant du pouvoir adjudicateur, le calendrier sera notifié 
aux entrepreneurs par ordre de service. 
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En cours de travaux, ce calendrier peut être modifié par le maître d’œuvre en accord avec 
les entrepreneurs, dans la limite du délai global d’exécution des travaux fixé à l’acte 
d’engagement. 
 
6.2. Prolongation du délai d’exécution 
 
En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 1 du C.C.A.G, le nombre de 
journées d’intempéries réputées prévisibles pour la durée totale du marché, est fixé à 1 jour. 
 
En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G, le délai 
d’exécution sera prolongé, au-delà de la quantité ci-dessus, après concertation avec 
l'entreprise, du nombre de jours égal à la différence entre le total des journées d'intempéries 
réellement constatées et le nombre de journées d'intempéries prévisionnelles définies ci- 
avant accepté par le maître d’œuvre.  
 
L'acceptation d'un arrêt de travail pour intempéries sera liée à sa durée (une demi-journée 
au minimum), à la spécificité des travaux de l'entreprise, à la localisation des travaux, et à 
la réalité des conséquences du phénomène météorologique. 
 
Au début de chaque réunion de chantier, le maître d’œuvre demandera aux entreprises 
leur décompte de journées d’intempéries écoulées depuis la dernière réunion. Ce 
décompte sera arrêté avec le maître d’œuvre qui tranchera définitivement et sans appel 
et notifiera sur le compte rendu. 
Il ne sera pris en compte que les phénomènes météorologiques ayant atteint les niveaux 
suivants : 
 

� Température : inférieure à : 
- 0°C à 8 heures du matin pour les bétons spéciaux, 
- 2°C à 8 heures du matin pour le gros œuvre, 
- 5°C à 8 heures du matin pour les autres travaux. 
 

� Pluie : supérieure à 15 mm d'eau en 24 heures. 
 

� Neige : supérieure à 50 mm en 24 heures 
 

� Vent : vitesse pendant 2 heures supérieure à 60 km/h. Clause applicable en cas 
d’utilisation d’une grue sur le chantier ou en cas de travaux en hauteur nécessitant 
un échafaudage ou une nacelle. 

 
Il sera également procédé au cumul des intempéries permettant une analyse précise de 
l’avancement des travaux par rapport au planning d’exécution.  
 
En tout état de cause, l'augmentation du délai consécutif aux intempéries ne pourra 
donner lieu à supplément de prix. 
 
6.3. Pénalités pour retard - primes d'avances 
 
Par dérogation à l’article 20.1 du C.C.A.G travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, 
le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 150€ HT par 
jour calendaire de retard. 
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Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG travaux, le titulaire ne sera pas exonéré du 
paiement des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000€ HT pour l’ensemble de son 
marché. 
 
7. Caractéristiques des matériaux et produits 
 
7.1. Provenance des matériaux et des 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 fixé par les pièces générales 
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
 
7.2. Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits 
 
Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions 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’œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions 
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maître d’œuvre, 
 
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
l’entrepreneur-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
 
Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions 
différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le maître d’œuvre, 
 
Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux 
définis par le marché : 
· s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de 
bordereau, 
· s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître de l'ouvrage. 
 
 
8. Préparation, coordination et exécution des travaux 
 
8.1. Période de préparation et programme d'exécution des travaux 
 

8.1.1. Période de préparation 
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG, il est fixé une période de période de préparation 
de 4 semaines à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
 
8.1.2. Prestations dues par les entreprises 
Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-
après : 
 
- fourniture des plans de scellement et de réservation par l'entreprise concernée dans le 
cadre du planning travaux. En cas de manquement les percements seront exécutés par le 
titulaire du lot n°01, à la charge de l'entreprise défaillante, 
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- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maître d’œuvre, dans les 
conditions prévues à l'article 28-2 du CCAG -Travaux, du programme d'exécution des 
travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires 
(le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux 
pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les 
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation), 
 
- achèvement par l’entreprise des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et 
études de détail dans les conditions prévues à l'article 29.2 du CCAG et à l'article 9 ci-après. 
 
8.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
 
Les dispositions de l’article 28.3 du CCAG s’appliquent. 
 
En cas de non-respect des obligations relative à la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs ou en cas de refus de l’entrepreneur de se conformer aux injonctions du 
coordonnateur S.P.S, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire de 50€ HT par jour 
calendaire. 
 
8.3 Autorisation administrative 
 
Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG, l'entreprise fera son affaire de la délivrance des 
autorisations d'occupation du domaine public, des permissions de voirie nécessaires à la 
réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage des 
grues. 
 
8.4. Sécurité, hygiène du chantier et mesure d’ordre. 
 
Les dispositions de l’article 31.4 du CCAG s’appliquent. 
 
8.5. Lutte contre le travail dissimulé 
 
Les dispositions de l’article 31.5 du CCAG s’appliquent. 
 
8.6 Dégradation causée à la voie publique  
 
Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG, les contributions ou réparations éventuellement 
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des 
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entièrement à la charge de 
l'entrepreneur responsable. 
 
9. Etudes d’exécution 
 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires 
pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et 
les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution. 
 
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 
15 jours après leur réception. 
 
Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le 
contrôleur technique mentionné au présent C.C.A.P., et qui devra les viser dans un délai de 
15 jours après leur réception. 
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Les pré-dimensionnements indiqués au dossier technique son données à titre indicatif, 
chaque dimensionnement (épaisseurs, volumes, sections, débits, etc…) fera l’objet d’une 
note de calcul à la charge de l’entreprise. 
 
Il sera fait application d’une pénalité forfaitaire de 100€ HT par jour calendaire de retard en 
cas de non fournitures de document(s) en phase de préparation des travaux ou en phase 
de chantier.  
 
 
10. Dispositions particulières à l’achèvement du chantier 
 
10.1. Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux 
 
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules 
intéressés du CCTG ou par le CCTP sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
Si le maître d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrôles, ils sont à la 
charge du maître de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de 
l'entreprise responsable de l'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris 
en charge par l'entrepreneur. 
 
10.2 Documents à fournir après exécution 
 
Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du 
C.C.A.G. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus 
par ce même article. 
 
L’entrepreneur remet au maitre d’œuvre, en trois exemplaires : 

• Notes de calcul des différents ouvrages, 
• Plans côtés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques 

techniques, 
• Plans de réseaux de courants forts, 
• Plans de réseaux de courants faibles (alarmes, supervision, ...), 
• Plans des installations de chauffage, 
• Notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et 

matériaux utilisés), 
• Notices de fonctionnement et d'entretien de ces mêmes matériels sous la forme d'un 

plan d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises 
au contrôle technique, 

• Fiches COPREC N° 1 et 2, 
• DOE. 

 
Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis dans un délai de 30 jours calendaire 
à la réception des travaux, l'entreprise pourra subir des pénalités calculées sur la base de 
100€ HT par jour calendaire de retard. 
 
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour 
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.). 
 
11. Réception des travaux 
11.1 Dispositions applicables à la réception 
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Par dérogation à l'article 41.1 du CCAG, la date des opérations préalables à la réception 
des travaux est fixée par le maître d’œuvre dans les 30 jours à compter de la réception de 
la lettre du titulaire l'avisant de l'achèvement des travaux. Il en avise le titulaire ainsi que le 
maître d'ouvrage dans ce même délai. 
 
Le maître d’œuvre peut refuser de fixer la date des opérations préalables à la réception s'il 
estime que le titulaire n'a pas achevé ses travaux. Il en informe le titulaire dans le délai de 
30 jours à compter de la réception de la lettre l'avisant de l'achèvement des travaux. 
 
Par dérogation à l'article 41.1.3 du CCAG, aucune réception des travaux ne se fera sans 
l’intervention expresse du maître d’œuvre, 
 
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du 
maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle 
est prononcée avec réserve. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour 
l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours 
suivant la date du procès-verbal. 
 
La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. 
 
Si à l'issue des opérations préalables à la réception mentionnées à l'article 41.1, la réception 
ne peut être prononcée, la date d’achèvement des travaux est repoussée, les entreprises 
restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et 
susceptibles de l'application des pénalités. Elles bénéficient d'un délai de 10 jours sauf 
application de dispositions particulières prises par le maître d’œuvre quant aux travaux à 
achever pour remédier aux observations formulées dans le procès-verbal. A l'issue de ce 
délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. Si la réception est prononcée 
avec réserve, les entreprises ont 5 jours pour lever les réserves. Passé ce délai, le maître de 
l'ouvrage aura le droit de faire procéder à l'exécution des dits travaux par l'entreprise de 
son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de 
l'entrepreneur défaillant. 
 
11.2. Levées de réserve 
 
En cas de non-respect du délai fixé dans le procès-verbal des opérations préalables à la 
réception pour lever l’ensemble des réserves, il sera fait application par lot d’une pénalité 
forfaitaire de 100€ HT par jour calendaire de retard. 
 
12. VARIANTE OBLIGATOIRE ET VARIANTE FACULTATIVE 
 
Le pouvoir adjudicateur souhaite imposer aux candidats la présentation de deux variantes 
(dite « obligatoire ») conformément au II de l’article 58 du décret n°2016-360 du 25 Mars 
2016 : 

• Variante obligatoire 1 :  
 
 
 
Considérant l’article II de l’article 58 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur souhaite interdire aux candidats la présentation de variante à leur initiative 
(dites « facultatives »). Dans l’hypothèse où une variante « facultative » serait néanmoins 
présentée par le candidat, elle sera rejetée par le pouvoir adjudicateur. 
 
13. Garanties et assurances 



Page 17 sur 17 
 

13.1 Délais de garantie 
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 
 
Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font 
l’objet d’une réception partielle court jusqu’à l’expiration du délai de garantie de 
l’ensemble des travaux. 
 
13.2. Assurances 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent 
justifier qu’ils ont contracté : 
 
-Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des travaux.  
 
-Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des 
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil, 
et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités 
résultant des principes de l’article 1792-3 du Code civil. 
 
14. Résiliation du marché 
 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant 
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un 
pourcentage égal à 3,00 %. 
 
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. 
 
 
 
 
Fait à Couffé, le : 
          Lu et accepté, 
Maître d’ouvrage, 
        L'entrepreneur (Date, cachet) 
(signature) 


