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ARTICLE 1er - OBJET DE L'OPERATION – DISPOSITION GENERALES
1.1
Objet de l'opération – emplacement des travaux – domicile de l'entrepreneur
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent

Salle P-Laurent Roland Construction d’une Bibliothèque et d’un Cyberpam en
extension d’un bâtiment existant
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
L’objet du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est d’apporter au cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-TX),
approuvé par arrêté modifié du 16 septembre 2009, les précisions et dérogations nécessaires au
bon déroulement de l’opération.
L’attention du titulaire du présent marché est donc portée sur le fait que toutes les stipulations
dudit CCAG-TX sont applicables en ce qu’elles ne sont pas modifiées ou annulées par le présent
cahier.
Toute notification s’effectue à l’adresse indiquée par le candidat à l’article 1 de l’acte
d’engagement. Dans le cas où plusieurs adresses y sont mentionnées, les notifications sont
effectuées à l’adresse de l’agence qui exécute les prestations (à l’agence mandataire, en cas de
groupement).
1.2
Tranches et lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Les travaux comporteront une tranche et sont répartis en 12 lots.
Lot 01: Gros Œuvre
Lot 02: Charpente
Lot 03: Couverture - Etanchéité
Lot 04: Bardage
Lot 05: Menuiseries extérieures – serrurerie
Lot 06: Menuiseries intérieures
Lot 07: Cloisonnement – plâtrerie - isolation
Lot 08: Carrelage
Lot 09: Sols souples - peintures
Lot 10: Electricité courants forts/courants faibles
Lot 11: Plomberie – sanitaires – CVC
Lot 12: VRD et aménagements paysagers

1.3
Travaux intéressant la défense
Sans objet
1.4
Contrôle des prix de revient
Sans objet
1.5
Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est chargée d'une mission de base pour projet de construction, dont les
études de projet comprenant les plans et schémas de principe des lots techniques. Les plans
d'exécution sont à la charge de l'entreprise et relèvent de sa responsabilité. Le visa de ces plans
étant assuré par la maîtrise d'œuvre sous contrôle du bureau de vérification agréé.

CCAP
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1.6
Contrôle technique
Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les
conditions prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à
l'assurance dans le domaine de la construction. Les missions confiées par le maître de l'ouvrage
au contrôleur technique sont :
Les missions confiées sont :
L
P1
LE
HAND
SEI
AV
PS
PH
TH
PV

Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés
Solidité des existants
Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Sécurité des personnes dans les erp, sécurité incendie
Relative à la stabilité des avoisinants
Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Isolation acoustique des bâtiment
Isolation thermique des bâtiments
Recolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations

Cette mission est assurée par le bureau APAVE Agence de MARCQ EN BAROEUL
1.7
Pilotage et coordination des travaux
La mission de pilotage et de coordination des travaux est confiée à l’OPC (hors contrat de maîtrise
d’œuvre), chargée de l'établissement du calendrier général d'exécution des travaux (tous corps
d'état) et de sa gestion. Ce calendrier sera visé par le Maître d’ouvrage et signé par l'ensemble
des entreprises.
1.8
Coordination sécurité – Protection de la santé
Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n° 94-1159
du 26 décembre 1994 et des arrêtés d'application un coordonnateur sécurité est désigné et
rémunéré par le Maître d'ouvrage.
La mission du coordonnateur sécurité (phase réalisation) confiée au bureau VERITAS Agence de
VILLENEUVE D’ASCQ est définie par les textes visés ci-dessus. En outre, il sera chargé du plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (cf. article 8 du présent
CCAP).
Comme pour le Maître d’œuvre et l’OPC, le CSPS est habilité à prendre toute mesure d’urgence
en cas de situation de risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Les entreprises s’adressent en priorité au CSPS pour tous les problèmes liés à la sécurité et à la
protection de la santé des personnes sur le chantier.
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.1
Pièces particulières, prévalant les unes sur les autres dans l'ordre suivant :
Par dérogation à l’article 4.1 du C.C.A.G travaux, les pièces constitutives du marché sont les
suivantes :
 Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes
 Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
 Planning prévisionnel et le plan de déroulement des étapes de l’opération
 Rapport initial du contrôleur technique
 Le diagnostic amiante
 La notice de sécurité
 La notice d’accessibilité
 Le rapport géotechnique
 Le permis de construire et ses annexes
 DT concessionnaires
 Le cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.)
CCAP
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 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes
 PGC travaux de construction
 DIUO dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage
 Plans architecturaux et carnets de détails
 La décomposition du prix globale et forfaitaire (D.P.G.F) remplis par les titulaires du lot
concerné
En complément à l’article 4.1 du C.C.A.G travaux, les pièces écrites et documents graphiques se
complètent. En cas d’omission, et en l’absence d’indication contraire de Maître d’œuvre, le
document le plus complet est à prendre en compte. En cas de contradiction, les pièces écrites
priment sur les documents graphiques.
2.2
Pièces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au paragraphe 3.4 :

Cahier des Clauses Techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux de bâtiment

Fascicules du C.P.C applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie ou des services du Ministère des
Transports ou des services du Ministère de l'Agriculture

les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du
CSTB, et , notamment les normes homologuées ou les normes applicables en FRANCE,
les cahiers des clauses techniques des DTU.

Il est précisé que l’entrepreneur dès lors qu’il soumissionne pour un lot, est réputé avoir
pris connaissance de l’ensemble du marché concourant à la réalisation complète de
l’ouvrage. Aussi, il ne pourra se prévaloir de méconnaître les cahiers des clauses spéciales
des DTU relatives à sa spécificité pour échapper aux obligations annexes à ses travaux.

les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis.

les documents techniques d’auto-contrôle relatifs aux essais et vérifications de
fonctionnement effectués par les entrepreneurs.

Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009.

les codes de la construction et de l’urbanisme.

Le code des marchés publics

le règlement sanitaire départemental

les règlements de voirie applicables dans la Commune où se situe l’opération.

Il est précisé que du point de vue de la réglementation relative à la sécurité des personnes, à
l’accessibilité et à l’isolation thermique des bâtiments, les textes de références resteront ceux en
vigueur à la date de l’obtention du permis de construire.
Les travaux devront être effectués selon les normes établies dans les CCTP.
Pour ce qui est des pièces générales, celles-ci ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire
étant censé les connaître.
Le titulaire ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une quelconque ignorance des
textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, règlements, circulaires, de tous les textes
administratifs nationaux ou locaux et, d’une manière générale, de out texte et de toute la
réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent marché.
ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – REGLEMENT DES
COMPTES – TRAVAUX EN REGIE
3.1
Répartition des paiements
L'acte d'engagement par lot indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire
et à ses sous-traitants éventuels.
CCAP
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3.2
Tranche conditionnelle
Sans objet
Contenu des prix – Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes –
Travaux supplémentaires
3.3.1 les prix du marché sont hors TVA et sont établis en considérant (sans que la liste ne soit
limitative):
3.3


Compris les frais d’établissement des plans de conformité, des notices d’entretien,
d’utilisation et d’exploitation des installations, des DOE, du dossier SSI ainsi que des frais de
réunion des documents nécessaires à l’établissement du dossier des interventions ultérieures et
du dossier d’exploitation et de maintenance

Compris les frais entraînés par la formation du personnel chargé par le maître d’ouvrage de
l’exploitation et de la maintenance des installations

comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels relevés
habituellement sur la région


compris les essais réglementaires (AUTO-CONTROLES)


comprises toutes les sujétions inhérentes à la nature des travaux et à leurs conditions
d'exécution

comprises les sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des autres
corps d'état


comprises les sujétions du PGCSPS


comprises les dispositions et précautions à prendre par l'entreprise pour atténuer la gêne
occasionnée au voisinage pendant la durée de l'opération et réduire autant que possible :
o
les bruits d'origines diverses (camions, tous engins à moteur thermique,
compresseurs, scies, tous outils à percussion, etc…)
o
les odeurs, fumées, gaz (moteur thermique, feux de destruction de vieux bois,
papiers, emballages, etc…)
o
poussières d'origines diverses, ponçage, démolitions, enlèvement de gravois, etc…)
o
détritus divers et gravois, stockage à l'extérieur de l'emprise du chantier
o
état défectueux des voies d'accès, boues et gravois au passage des engins et
camions, tranchées pour canalisations
o
sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des
barrières, palissades, chemins de piétons, garde-corps, de leur éclairage artificiel et de leur
signalisation.
A ce sujet, il est spécifié que :
o
l'importance de l'ensemble des bruits de chantier ne devra en aucun cas dépasser
70 décibels aux limites du domaine public
o
seul l'emploi de compresseurs insonorisés est autorisé.
o
l'emploi des explosifs est interdit.
En cas de dépassement de ce seuil, le Maître d'œuvre commandera un arrêt immédiat de l'engin
responsable du bruit dépassant le seuil tolérable sans que l'entreprise puisse prétendre à une
quelconque indemnité de prix, ni de prolongation de délais.
CCAP
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Avant tout commencement d'exécution, si l'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient être suffisamment atténués ou supprimés, l'entrepreneur devra en référer en temps
opportun à la Maîtrise d'œuvre.
Chaque entrepreneur est tenu d'assurer à ses frais les transports, et de fournir les magasins et
baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes espèces nécessaires à
l'exécution de ses travaux.
L'entrepreneur du lot GROS-ŒUVRE doit fournir et installer un panneau de chantier conforme aux
indications figurant au CCTP.
En cas de vol ou de perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrages, les
frais résultant des remplacements et remise en état incombent à l'entrepreneur, sans que ces
dépenses puissent donner lieu à une indemnisation quelconque de la part du Maître d'ouvrage ou
à une prolongation de délai.
3.3.2 Prestations gratuites fournies par le maître d'ouvrage
Sans objet
3.3.3 Les ouvrages ou prestations faisant l'objet de chaque marché seront réglés, par des prix
forfaitaires (selon l'article 2 de l'acte d'engagement)
3.3.4 Travaux en dépenses contrôlées
Sans objet
3.3.5 Renseignements complémentaires sur des décompositions de prix forfaitaires ou des sousdétails de prix unitaires
Ces documents non exigibles lors de l'établissement du marché, peuvent être réclamés, à tout
moment, par ordre de service de la maîtrise d'œuvre (cf. article 10.3 du CCAG travaux).
3.3.6 Travaux en plus et en moins
Le règlement des travaux supplémentaires se fera sur la base des prix unitaires du devis
quantitatif estimatif.
En cas d'impossibilité absolue d'assimilation, le règlement se fera sur la base de prix convenue en
application des dispositions de l'article 14 du CCAG.
Ces travaux feront l'objet d'une décision de poursuivre du Maître d'ouvrage et d’un avenant, validé
par le représentant légal du maître d’ouvrage, notifiée par ordre de service de la Maîtrise d'œuvre.
3.3.7 Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes :
Décomptes mensuels
Chaque entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux
exécutés. Le projet de décompte mensuel accompagné des propositions de paiements établies
par le titulaire sera remis sur bordereau en 4 exemplaires, au Maître d'œuvre, au plus tard le cinq
du mois suivant celui de l'exécution.
Les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en base marché.
Des acomptes seront versés mensuellement d'après les décomptes provisoires établis par
l'entrepreneur.
Le délai global ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l’article 183 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 est à compter à partir de la date limite de remises desdits décomptes au maître d’œuvre.

En cas de dépassement du délai de paiement, fixé à 30 jours maximum en application de l’article
98 du Code des Marchés Publics, le titulaire du marché, ou le sous-traitant, bénéficie d’intérêts
moratoires, de plein droit et sans autre formalité.
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 huit points.
CCAP
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Décompte final
Les projets de décomptes finaux sont établis respectivement par chaque entrepreneur, à
l'achèvement des travaux. Ils comprendront, en hors taxes, base marché, le récapitulatif des
postes principaux du lot et des devis acceptés par décision du Maître d'ouvrage, ainsi que le cumul
des acomptes demandés avant solde du marché.
3.3.8 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet
3.3.9 Approvisionnement
Aucune avance sur matériels et approvisionnements de chantier n’est versée à l’entrepreneur.
3.4
Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des
travaux sont réputées réglées par des stipulations ci-après :
3.4.1 Mois d'établissement des prix des marchés
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de JUIN 2018 - Ce mois est appelé "MOIS ZERO". (figurant à l’article 2 de l’acte d’engagement)
3.4.2 Choix des index de référence
Les index de référence I seront choisis, suivant la nature des travaux par lot, dans la liste des
« Index BT Nationaux », comme suit :
Lot 01: Gros Œuvre –BT 01
Lot 02: Charpente-BT 16 b
Lot 03: Couverture – Etanchéité-BT 53
Lot 04: Bardage-BT 01
Lot 05: Menuiseries extérieures – serrurerie-BT 43
Lot 06: Menuiseries intérieures –BT 18a
Lot 07: Cloisonnement – plâtrerie – isolation-BT 08
Lot 08: Carrelage –BT 09
Lot 09: Sols souples – peintures-BT 46
Lot 10: Electricité courants forts/courants faibles-BT 47
Lot 11: Plomberie – sanitaires – CVC-BT 40
Lot 12: VRD et aménagements paysagers-TP 01

3.4.3 Modalités de révision des prix
Les prix sont révisables révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient
Cn donné par la formule suivante :
La formule de révision sera :
Cn= 0,15 + 0,85 (In/Io)
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois
zéro et au mois n.
Les index sont publiés au Bulletin Officiel de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
3.4.4 Modalités d'actualisation des prix
Sans objet
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 TVA 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
TVA en vigueur lors des encaissements.
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3.5
Paiement des sous-traitants
3.5.1 Désignation des sous-traitants :
L'avenant ou l'acte spécial qui précisent tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à
l'article 3-6 du CCAG travaux sont seuls applicables.
3.5.2 Modalités de paiement direct
Pour les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaire au projet de décompte, une
attestation indiquant la somme à régler par le maître d'ouvrage à chaque sous-traitant concerné.
Les clauses particulières du marché s’appliquent à l’acte de sous-traitance.
3.6
Mode de paiement Le mode de règlement est le mandat administratif.
Les demandes de paiement seront présentées conformément à l'article 13.1 du CCAG Travaux.
Les comptes seront réglés mensuellement.
Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outres les mentions
légales, les indications suivantes :
* le nom ou la raison sociale du créancier ;
* le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
* le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
* le numéro de compte bancaire ou postal ;
* le numéro de marché ;
* la désignation de l'organisme débiteur ;
* le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) ;
* l'état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie de l'ouvrage auquel
le prix se rapporte n'est pas terminé) ;
* le calcul (justifications à l'appui) des coefficients d'actualisation des prix ;
* le montant éventuel des primes ;
* le remboursement des débours incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a fait
l'avance, le cas échéant ;
* les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;
* le montant TTC des travaux exécutés ;
* la date de facturation ;
* en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par l'opérateur économique ;
* en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) du 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.
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 huit points.
La déclaration de sous-traitance annexée à l'acte d'engagement, précise tous les éléments de
l’art.62 de l’ordonnance 2015-839 et 133 à 137 du décret 2016-360 et indique en outre pour les
sous-traitants à payer directement :
- la personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
- le comptable assignataire ;
- le compte à créditer.
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- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé.
- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien reçu la demande, ou l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.
- Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.
- Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut
si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième paragraphe.
- Le pouvoir adjudicateur informe, le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes
se rapportant à l'exécution de ses propres prestations ;
- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la co-traitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG
travaux.
3.7
Mandatement du solde :
Pas de stipulation particulière.
ARTICLE 4 – DELAI D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES
4.1
Délai d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement à l'article 3.
Le délai global d'exécution tient compte de la période de congés payés et de la période
d'intempéries prévisibles prévue à l'article 4.2 ci-après.
4.1.1 Calendrier prévisionnel des études d’exécution et des travaux
Le délai global d’exécution constituant l’ensemble de l’opération, est fixé à l’article 3 de l’acte
d’engagement selon le planning joint dans les pièces marchés.
Dans ce délai global, sont compris la période de préparation, les périodes de congés payés, les
délais nécessaires au maître d’ouvrage pour libération des locaux, le repliement des installations
de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis à la disposition des
entrepreneurs par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux.
4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution
A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré dans le cadre de la mission O.P.C. après
consultation des titulaires des différents lots.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet
des travaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du
délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.
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Pour l’établissement de ce calendrier, chaque entrepreneur doit, dans les DIX jours suivant la
demande du maître d’œuvre, indiquer par écrit, par fonction d’ouvrages et par unité, les définitions
des tâches de son lot, leur durée, les liaisons avec les tâches précédentes de son lot ou d’un autre
lot. Il précise, en outre, pour chaque phase :
la cadence d’exécution ;
les moyens en personnel et matériels prévus ;
les contraintes particulières telles que nécessité de hors d’eau, hors d’air, raccordements
concessionnaires, etc.
Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par l’O.P.C. à
l’approbation du pouvoir adjudicateur. Il sera notifié aux entreprises dix jours au moins avant
l’expiration de la période de préparation visée à l’article 8 du C.C.A.P.. Ce calendrier, ainsi que
ses mises au point éventuelles, devient contractuel.
B) Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, l’O.P.C. peut modifier
le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots, fixé à
l’acte d’engagement.
C) Le calendrier initial visé au A) est notifié par ordre de service à tous les titulaires.
4.2
Prolongation du délai d'exécution
L'éventuelle application du premier alinéa du 2.3 de l'article 19 du CCAG, fixe le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, à 3 semaines pour l'ensemble de l'ouvrage.
Seront seules considérées comme "intempéries" les journées d'arrêt du chantier, ayant fait l'objet
de déclarations et prises en compte de la Caisse des Congés, dûment constatées par le Maître
d'oeuvre. Ces journées d’intempéries ne seront pas comptabilisées pour les travaux à réaliser à
l’intérieur des locaux mis hors d’eau et hors d’air.
Les phénomènes d'intempéries ne sauraient, en aucune circonstance, modifier le caractère
forfaitaire des prix figurant à l'Acte d'Engagement (dérogation à l'Article 18.3 du C.C.A.G.).
Les évènements de force majeure sont ceux provoqués par des faits naturels dans le cadre de la
Loi 46.2299 du 21.10.1946 et suivant les conditions ci-après :
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
10 mm d’eau entre 6h et 18h
Gel
-5º C à 8h sous abri et encore inférieur à - 2ºC à 10 h
Vent
80 km/h entre 6 h et 18 h
Neige
5 cm de neige entre 6h et 18h
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station
météorologique de : LESQUIN (59)
Le délai d'exécution "T.C.E." pourra, éventuellement être prolongé après décision du Maître
d'ouvrage. Cette modification du délai fera l'objet d'un ordre de service suivant les dispositions de
l'Article 19.2 du C.C.A.G.

CCAP

BIBLIOTHEQUE PONT A MARCQ

Page N° 15

Le pilote indiquera sur un carnet, au jour le jour, les intempéries subies par le chantier et
l'incidence des phénomènes en question sur le déroulement des travaux. Ce carnet sera présenté
en réunion hebdomadaire de chantier au Maître d'œuvre.
Pour toute autre prolongation du délai il sera conclu un avenant, dans les conditions de l'article
19.2.1 du CCAG.
4.3
Pénalités pour retards – Primes d'avance- Retenues provisoires
Pour le calcul de toutes les pénalités ou retenues provisoires, les samedis, dimanches et jours
fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul. L’ensemble des retenues provisoires est
applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure au titulaire.
Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et sont sans préjudice
à l’exercice par le maître d’ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de réalisation ou
d’imputation au titulaire des coûts induits par sa négligence.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés payés séparément, les retenues sont réparties entre ceux-ci,
conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que
cette opération n’engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres co-traitants.
Pour les art. 4.3.1 à 4.3.7, par dérogation au CCAG travaux :
4.3.1 Pénalités pour retards dans l'exécution des travaux
L'entrepreneur subira une pénalité
-lot 1-de 1/1000ème du montant HT du marché par jour calendaire de retard dans l'achèvement des
travaux
-lots 2 à 6-de 1/2000ème du montant HT du marché par jour calendaire de retard dans l'achèvement
des travaux
Le constat et la répartition des jours de retard entre les différentes entreprises responsable seront
établis par le maître d'œuvre.
En cas de retard constaté en cours de chantier par le maître d’œuvre par rapport au calendrier
d’exécution, une retenue provisoire d’un montant égal à celui indiqué ci-dessus sera appliquée à
l’entreprise concernée à titre de mesures conservatoires et réparties suivant les dispositions
définies ci-dessus.
Cette retenue provisoire pourra être remboursée dans les situations suivantes au prorata du retard
résorbé sur constat du maître d’œuvre.
Si le retard est maintenu la retenue deviendra définitive (pénalité) suivant les dispositions définies
aux articles 20.1 et suivants du C.C.A.G, suivant la tenue des objectifs intermédiaires.
4.3.2 Pénalités pour absence aux convocations, rendez-vous de chantier, réunion d’études, de
coordination, de synthèse, visite de chantier et de CISSCT aux jours et heures fixés (au-delà d’une
demi-heure d’absence par rapport à l’heure fixée, la pénalité sera appliquée).
L'entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 200 € H.T, non révisable, chaque fois qu'il ne se
rendra dans les bureaux du maître d'ouvrage ou sur le chantier, lorsqu'il en est requis; ou qu'il ne
se fera pas représenter par une personne mandaté pour engager la responsabilité de son lot.
Cette pénalité sera doublée à la deuxième absence successive.
En cas d'absence des sous-traitants convoqués, le titulaire du lot concerné se verra appliquer une
pénalité de 200 € H.T.
4.3.3 Pénalités pour retard dans la production des documents (plans d’exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthèse, PPSPS, etc…) pendant
l'exécution des travaux.
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Concerne également la production des fiches d’auto-contrôle à remettre au fur et à mesure de
l’exécution des travaux.
Par jour ouvrable de retard dans la production des documents pendant l'exécution des travaux, il
sera appliqué une pénalité de 200 € HT/jour de retard, à l'entreprise titulaire concernée.
Cette pénalité concerne également les documents réclamés par le Coordonnateur Sécurité au titre
du Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'Ouvrage (décret n° 94.1159 du 26 12 94 – section 6)
4.3.4 Pénalités pour non-respect des observations du Coordonnateur Sécurité
Si les observations du Coordonnateur Sécurité ne sont pas suivies d'effet dans le délai prescrit par
ce dernier, le retard constaté sera assimilable à un retard d'exécution et pénalisé suivant les
dispositions de l'article 4.3.3 ci-dessus.
Le constat de ce retard par le Coordonnateur sécurité sera notifié par ordre de service du maître
d'œuvre et la pénalité correspondante appliquée sur le prochain acompte de l'entreprise
concernée.
Il en sera de même lorsque, en cas de risques graves et imminents, le Coordonnateur Sécurité
aura été fondé à demander au responsable d'une entreprise l'arrêt immédiat de l'activité
concernée.
4.3.5 Pénalités pour retard dans la remise du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la
Santé (PPSPS)
L'entreprise qui n'aura pas remis son PPSPS au Coordonnateur Sécurité dans le délai d'un mois à
compter de la notification du marché se verra appliquer une pénalité équivalente à celle prévue
pour un retard d'exécution (article 4.3.3 du présent CCAP).
Le constat de ce retard par le Coordonnateur Sécurité sera notifié par ordre de service du maître
d'œuvre et la pénalité correspondante appliquée sur le prochain acompte de l'entreprise
concernée.
4.3.6 Pénalités pour non-respect de l'ordre d'arrêt d'une activité par le Maître d’Ouvrage sur
demande du Coordonnateur Sécurité. Si, en cas de risques graves et imminents, si, l'entreprise
concernée ne s'y conforme pas, celle-ci se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 1000 € H.T.
Le constat de l'infraction par le Coordonnateur Sécurité sera notifié par ordre de service du maître
d'œuvre et la pénalité correspondante appliquée sur le prochain acompte de l'entreprise
concernée.
4.3.7 Autres retenues ou pénalités (sur constat du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage, du csps
ou de l’OPC)
MOTIFS D’APLLICATION DE LA PENALITE
MONTANT DE LA PENALITE
(par jour calendaire)
Défaut d’encadrement sur le chantier : par jour
200 € HT
calendaire
Manquement aux obligations de nettoyage du
200 € HT
chantier, de la voirie, évacuation des gravois,
déchets et déblais excédentaires : par jour
calendaire
Dépôt de gravois en dehors des bennes (par
200 € HT
infraction constatée)
Défaut d’éclairage de chantier (circulations) par 200 € HT
jour
Défaut de mise en place ou dépose d’une
200 € HT
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protection collective sur le chantier
Démontage non autorisé d’une partie de la
clôture ou de protections collectives
Toute action entraînant un défaut dans la
signalisation de chantier

200 € HT
200 € HT

4.3.8 Pénalités pour retard dans la levée des réserves assorties à la réception
Si l’entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai fixé à l’article 9.2 du présent C.C.A.P, aux
imperfections et malfaçons faisant l’objet de réserves assorties au procès-verbal des opération
préalables à la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées à
l’article 4.3 ci avant sont appliquées jusqu’à la date de l’achèvement même si le maître de
l’ouvrage décide de l’application du 2è alinéa 41.6 du C.C.A.G.
4.3.9 Réfactions pour imperfections techniques
En attente d’un accord entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, les
imperfections et malfaçons éventuelles visées par l’article 41.7 du C.C.A.G feront l’objet d’une
réfaction provisoire du montant hors taxes des travaux correspondants tel qu’il résulte de
l’application de la décomposition du prix global et forfaitaire sur les quantités concernées.
4.3.10 Non-respect du code du travail
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
4.3.11 Primes pour avances
Il n'est pas prévu de prime pour avance
4.4
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulation particulière
4.5
Retenue pour retard dans la remise des documents fournis après exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par
l'entrepreneur, une retenue H.T, non révisable égale à 200 € par jour calendaire de retard
sera opérée, dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du CCAG, sur les sommes dues aux
entrepreneurs.
ARTICLE 5 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5-1 Cautionnement – Retenue de garantie
Une retenue de 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une "garantie à première
demande" ou par une "caution personnelle et solidaire" (art 61 de l’ordonnance 2015-839 et art
122 à 126 du décret 2016-360).
Si la garantie ou la caution n'est pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
Le titulaire peut, pendant toute la durée du marché, substituer une garantie à première demande
ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue
de garantie. Toutefois cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire
est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au
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titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de
substitution.
La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie
(art 61 de l’ordonnance 2015-839 et art 122 à 126 du décret 2016-360).
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés
un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie.
En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le
mois qui suit l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles
n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs
engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
5.1

Avance forfaitaire

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque
le montant du lot 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 lot 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 oeuvre 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 lot. Il doit être terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du lot.
Le titulaire peut substituer une garantie à première demande à concurrence de 100,00% du
montant de l’avance ou si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et
solidaire.
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à
titre d’acompte ou de solde.
Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de
remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées
à l’article 115 du Code des marchés publics.
5.2
Avance sur matériels
Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée aux entrepreneurs.
ARTICLE 6 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
6.1
Provenance des matériaux et produits
Chaque CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé aux entrepreneurs ou n'est pas fixé par les pièces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.
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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 Chaque CCTP définit les compléments et dérogations aux dispositions du CCAG et du
CCTG, concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
Sauf accord intervenu entre les entrepreneurs et le maître d'œuvre les vérifications de
qualité sont assurées par le Maître d'œuvre.
6.3.2 Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de
l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
Les vérifications et la surveillance sont à la charge de chaque entrepreneur et seront
effectuées par un organisme spécialisé agréé.
6.3.3 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 des entrepreneurs, ils seront rémunérés en dépenses
contrôlées, sauf si les résultats sont négatifs, dans ce cas ils restent à la charge de
l'entrepreneur concerné
 s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître d'ouvrage et déduits
des sommes dues à l'entrepreneur concerné si les résultats sont négatifs
6.4
Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le maître d'ouvrage
Sans objet
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1
Piquetage général
Le piquetage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux avec
le degré de précision indiqué au CCTP par le titulaire du lot : Gros œuvre, le géomètre et le Maître
d'œuvre désignés par le maître d'ouvrage.
Le piquetage général est à la charge de l'entreprise titulaire du lot : Gros œuvre.
7.2
Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés sera effectué en même temps que le
piquetage général. Le Maître d'ouvrage fournira au titulaire lot : Gros œuvre tous les plans en sa
possession relatifs à ces ouvrages.
Le piquetage spécial est également à la charge du titulaire du lot : Gros œuvre.
ARTICLE 8 – PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1
Période de préparation – programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation. Cette période est comprise dans le délai d'exécution des
travaux. Sa durée est de 1 mois, à compter de la notification des marchés. Le délai contractuel
d'exécution débutera dès l'expiration de cette période de préparation. La date du début de ce délai
est fixée par ordre de service de la Maîtrise d'œuvre.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après :
Par les soins du titulaire de chaque lot :
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 établissement et présentation au visa du Maître d'œuvre, du programme d'exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires)
prescrit(s) par l'article 28.2 du CCAG et du PPSPS (par application du décret n° 94 1159 de 1994)
 établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de détails
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG et à
l'article 8.2 ci-après.
L'ensemble de ces pièces sera regroupé par le pilote de l'opération.
Le plan définitif des installations de chantier sera établi par le titulaire du lot Gros œuvre après avis
du Maître d'œuvre.
8.2
Plans d'exécution – notes de calcul – études de détails
8.2.1 Plans d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, à l'exception de
ceux remis par le maître d'œuvre, sont établis par les entrepreneurs et sont soumis à l'approbation
du maître d'œuvre, celui-ci doit les retourner aux entreprises avec ses observations éventuelles
dans un délai de quinze jours après leur réception.
Tous les plans d'exécution et notes de calculs doivent être visés par le contrôleur technique
mentionné à l'article 1.6 du présent CCAP. Ce dernier doit les retourner, avec ses observations
éventuelles, au plus tard quinze (15) jours après leur réception.
L'établissement et la gestion du calendrier et du circuit d'approbation des plans appartiennent au
pilote.
8.2.2 Rendez-vous de chantier :
Un rendez-vous de chantier hebdomadaire sera organisé et conduit par le maître d'œuvre pendant
toute la durée des travaux. L'entrepreneur convoqué à ces réunions est tenu de s'y présenter sous
peine de l'application de la pénalité prévue à l'article 4.3.2 du présent CCAP.
Les sous-traitants invités à une réunion de chantier par le maître d'œuvre seront tenus de s'y
présenter sous peine de l'application de la pénalité précitée au titulaire du lot considéré.
8.3
Mesures d'ordre social – application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la
main d’œuvre et aux conditions de travail. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles
prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de
travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée.
Le respect de ces mêmes obligations vaut pour les co-traitants et les sous-traitants et doit être
assuré à la diligence du mandataire.
8.3.1
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.
8.3.2
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10% (dis pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).
8.4
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La présente opération est soumise aux dispositions de la loi n° 93 1418 du 31 décembre 1993, du
décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 et des arrêtés d'application.
8.4.1

Installations collectives des chantiers

L'Entrepreneur de GROS OEUVRE devra assurer :
1. l'établissement et l'entretien des chemins de service, des moyens d'accès et de circulation
nécessaires à tous les corps d'état ainsi que la protection des arbres existants,
2. l'établissement des tracés d'alignement et d'implantation de l'ouvrage, des traits de niveau
à 1.00 m au-dessus du niveau des sols finis, y compris pour ces derniers, le rétablissement
en cas d'effacement accidentel total ou partiel et ce, aussi souvent que la poursuite de
l'ensemble des travaux peut le nécessiter,
3. la fourniture, installation jusqu'aux points de distribution, (1 point par étage), l'entretien et le
repliement des réseaux généraux nécessaires pour les travaux de tous les corps d'état,
notamment l'eau nécessaire pour les travaux, l'énergie électrique pour les travaux de tous
les corps d'état, l'éclairage du chantier, éventuellement l'air comprimé ou tout autre réseau
nécessaire, y compris la pose de sous-compteurs eau et électricité,
4. la fourniture, l'établissement et le repliement de l'installation téléphonique,
5. la fourniture, l'installation, l'éclairage, l'entretien et le repliement des barrières et clôtures de
chantier ainsi que des faux trottoirs (les entrepreneurs ne pourront apposer l'affichage sur
les clôtures et barrières qu'avec une autorisation),
6. la fourniture et la mise en place sur le chantier, à l'endroit indiqué par le Maître d'Oeuvre et
le repliement d'un panneau portant les noms du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et
des différents intervenants. Le libellé de ce panneau sera soumis à l'approbation du Maître
d'Oeuvre (aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, exception faite des
panneaux réglementaires d'identité des entreprises, de ceux interdisant l'accès du chantier
ou signalant quelque danger et de ceux réglementant la circulation sur le chantier),
Il est rappelé que l'indication du nom, raison ou dénomination sociale et adresse de chaque
entrepreneur intervenant devra être lisible de la voie publique et rester pendant la durée de
l'affichage du Permis de Construire,
Le maintien pendant la durée des travaux de l'affichage du Permis de Construire,
7. la fourniture, la mise en place, l'entretien, le repliement des installations sanitaires
communes (WC – douches) ainsi que la salle de réunion, le réfectoire éclairée et chauffée,
équipée d'un bureau, d'une armoire, d'une liaison téléphonique avec l'extérieur et d'un
télécopieur (cf. PGC et CCTP), et ce pendant toute la durée du chantier
8. le maintien permanent du chantier en état de bonne propreté, avec la mise à disposition et
la gestion des bennes à déchets (au compte-prorata)
9. le nettoyage final des abords à charge du lot GROS-OEUVRE,
10. la surveillance de l'application des règles générales d'hygiène et de sécurité sur le chantier.
Les dépenses correspondantes sont prise en charge par le lot gros-oeuvre, seules seront prises
en compte par les dépenses communes les consommations et l’entretien.
Chaque Entrepreneur assurera, notamment :
 la fourniture, l'établissement, le repliement de ses installations propres (magasins,
vestiaires, ateliers forains, réfectoires, bureaux, etc...) en conformité avec le plan
d'installation de chantier,
 les raccordements de ses installations de fluides aux points de distribution ou de collecte
mis en place par l'Entrepreneur de GROS OEUVRE (eau, électricité ...),
 le balayage, la descente ou la montée et la sortie des bâtiments, des gravois et déchets
provenant de ses travaux, avec mise en dépôt aux lieux fixés par le Maître d'Oeuvre ; ces
nettoyages seront effectués suivant une périodicité indiquée par le Maître d'Oeuvre.
Le maître d'Oeuvre se réserve sur l'ensemble des installations un droit de contrôle et chaque
Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du Maître d'Oeuvre en vue d'assurer leur
sécurité et leur fonctionnement.
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Chaque Entrepreneur s'oblige à accepter la présence d'autres intervenants sur le chantier ou dans
son voisinage, ainsi que les mouvements de personnel et du matériel du Maître de l'Ouvrage à
l'intérieur de ses installations ; il s'interdit toute réclamation du fait de la gêne qui pourrait être
occasionnée de ce chef à ses propres travaux.
8.4.2

Hygiène et sécurité des chantiers :

a) Locaux pour le personnel :
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. Ces dates doivent être telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de l'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à
celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

b) Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur SPS se doit d’informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement…), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.
c) Moyens donnés au coordonnateur SPS
1-Libre accès au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier
2-Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Le PPSPS
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs
- La liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier
- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier
- Les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à
sa disposition leurs contrats
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur
- La copie des déclarations d’accident du travail.
Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maître de l’ouvrage.
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d) Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) :
Les dispositions des textes précités comportent en particulier l'établissement par l'ensemble des
entreprises d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par lot (section 5
du décret précité).
Ces PPSPS seront remis au coordonnateur sécurité dans le délai d'un mois suivant la notification
du marché, sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 4.3.5 du présent CCAP.
Une copie de ces pièces sera remise au maître d'œuvre, au maître d'ouvrage, au pilote et au
conducteur d'opération.
Les entreprises sont tenues de se conformer aux observations du coordonnateur sécurité sous
peine d'application des pénalités prévues à l'article 4.3.4 du présent CCAP.
En cas de risques graves et imminents, l'entreprise responsable est tenue d'obtempérer à l'ordre
d'arrêt immédiat prescrit par le coordinateur sous peine d'application d'une pénalité prévue à
l'article 4.3.6 du présent CCAP.
e) Voies et réseaux divers :
Avant toute intervention des autres entreprises, le titulaire du lot gros œuvre réalisera tous les
ouvrages (voies et réseaux divers) prévus à la section 7 du décret précité.
Ces travaux ne pourront être réalisés qu'après accord du coordonnateur sécurité et du maître
d'œuvre.
8.4.3 La signalisation du chantier sera réalisée par le titulaire du lot 1, sous le contrôle du maître
d'œuvre et les indications du coordinateur sécurité.
8.4.4

Engins explosifs de guerre

Seules les dispositions du CCAG sont applicables.
8.4.5 Usage des voies publiques
En ce qui concerne l’usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l’article 34
du C.C.A.G.-Travaux, qui sont à respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les
circulations d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes : il sera de la
responsabilité de chaque entreprise de procéder aux demandes d’autorisations auprès des
autorités compétentes (Préfecture de Police, etc.).
En dérogation à l’article 34-1 du C.C.A.G., les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques seront à la charges du titulaire.
8.4.6 Démarches et autorisations administratives
Le maître de l’ouvrage fait son affaire de l’obtention et de la délivrance à l’entrepreneur de
l’autorisation administrative nécessaire à la réalisation des ouvrages faisant l’objet des marchés.
Par dérogation à l’article 31.3 du C.C.A.G., l’entrepreneur aura à sa charge, outre la constitution
des dossiers relatifs aux autorisations d’occupation temporaire en surface ou en tréfonds du
domaine public ou privé, aux permissions de voierie, aux autorisations de mise à disposition des
emplacements nécessaires aux installations de chantiers, aux dépôts et convoiement des déblais,
à l’utilisation d’engin de chantier, les démarches auprès des concessionnaires, administrations et
collectivités publiques concernées, ainsi que l’obtention de ces autorisations.
Le maître d’ouvrage doit être tenu informé du dépôt et des différentes phases d’instruction de
chacune des demandes d’autorisation.
8.5
Répartition des dépenses et frais
8.5.1 Dépenses portées au Compte Prorata
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Seront mis à la charge de l'ensemble des Entrepreneurs :
 les réparations et le remplacement des fournitures mises en œuvre et détériorées sans que
le responsable puisse être découvert et sans que la dégradation ou le détournement puisse
être imputé à un corps d'état déterminé,
 les frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou
détournés sans que le responsable puisse être découvert et sans que la dégradation ou le
détournement puisse être imputé à un corps d'état déterminé,
 les frais de tirages et de toutes reproductions des documents communs,
 les dépenses relatives à la consommation de l'eau pour les travaux, l'eau potable pour
l'ensemble du personnel, l'énergie électrique pour les travaux, l'éclairage du chantier et des
locaux, éventuellement l'air comprimé ou tout autre produit consommable (hors frais de
branchements)
 le branchement provisoire du chantier en eau et électricité est à la charge du lot
gros-œuvre (cf CCTP)
 Un comptage séparé devra être mis en œuvre pour le branchement de la grue. Les
consommations électriques du comptage de la grue sont à la charge du lot grosœuvre et ne rentre pas dans le compte prorata.
 les frais de communications téléphoniques (moyens de secours uniquement),
 les frais de préchauffage éventuellement nécessaires à la bonne exécution des travaux
 les dépenses relatives au maintien en bon état de propreté du chantier et jusqu'au
nettoyage final du chantier dont la mise à disposition des bennes,
 les frais relatifs à la surveillance générale de l'hygiène et de la sécurité sur le chantier,
(demande particulière du C.S.P.S, maître d’ouvrage ou maître d’œuvre uniquement).
8.5.2 Dépenses exclues du Compte Prorata
a. Le nettoyage de l'intérieur des différentes tuyauteries sera effectué conformément aux
normes en vigueur et à leurs frais par les entrepreneurs titulaires des lots de PLOMBERIE,
de CHAUFFAGE, etc..., selon les réseaux concernés.
b. Le nettoyage final de l'appareillage sanitaire, accessoires compris, des vitrages et miroirs,
des carrelages, faïences, de tous revêtements de sols et de murs sera effectué à ses frais
par l'Entrepreneur titulaire du lot de PEINTURE.
c. La dépose et la repose des appareils de chauffage et de climatisation pour peinture seront
effectuées à ses frais par l'Entrepreneur du lot de CHAUFFAGE.
d. Chauffage de chantier : lorsque le chauffage et la ventilation du chantier est nécessaire
pour la bonne marche des travaux, les travaux y afférents feront l'objet d'un accord
préalable, conclu sur proposition du Maître d’oeuvre et les entrepreneurs des divers corps
d'état intéressés. Ces frais pourront figurer au Compte Prorata. Toutefois, dans le cas de
retard d'exécution imputable à un entrepreneur occasionnant la mise en chauffage des
ouvrages après la date contractuelle d'achèvement des travaux, les dépenses entraînées
par ce chauffage seront à la charge de l'entrepreneur défaillant.
8.6
Gestion et règlement du compte Prorata
8.6.1 Objet
Le présent chapitre a pour objet de fixer les modes de gestion et de règlement du Compte Prorata.
8.6.2 Personne chargée de la tenue du compte Prorata
Le compte prorata est tenu par le titulaire du lot Gros-Œuvre.
La personne chargée de la tenue du compte suivant les instructions du Comité prévu par l'article
8.6.3. et sous son contrôle :
 propose un budget initial et ses modifications
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 propose les modalités des appels de fonds
 propose des barèmes prévus à l'article 8.6.5. 2).
 établit périodiquement et au moins une fois par trimestre l'état des dépenses et des
recettes et le porte à la connaissance des entrepreneurs
 informe le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage de la situation de chaque entreprise visà-vis du Compte Prorata
 établit le projet de décompte final du Compte Prorata
 fournit à chaque entrepreneur une attestation justifiant qu'il est en règle à l'égard de ses
obligations au titre du Compte Prorata conformément au décompte approuvé par le Comité
de Contrôle.
La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue de Compte Prorata
consiste en un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées
au Compte Prorata hors la dite rémunération.
Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le Comité de Contrôle. A
défaut d'accord, ce pourcentage est égal à 10 %.

8.6.3 Comité de contrôle
1) Composition et désignation
Le Comité de Contrôle comportera un nombre impair de participants et à défaut
d'arrangements particuliers, au moins :
 un représentant du lot GROS OEUVRE
 un représentant du groupe des lots de SECOND ŒUVRE(sols, peinture, etc...)
 un représentant du groupe des lots d'EQUIPEMENTS (plomberie, électricité, etc...)
Chaque membre du comité est désigné à la majorité simple des entreprises du groupe qu'il
représente. Chaque entrepreneur du groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel à
l'importance du montant initial de son marché par rapport à la somme des montants initiaux
des marchés des entrepreneurs du même groupe.
Un membre suppléant, destiné à remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celuici, sera également désigné dans les mêmes conditions.
La personne chargée de la tenue de Compte Prorata représente le groupe auquel elle
appartient.
Le Maître d'Oeuvre peut être invité par le Comité de Contrôle à donner son avis.
2) Attributions
Le Comité a pour mission :
 d'approuver le budget initial et ses modifications et de fixer les modalités des appels de
fonds
 de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues
 de contrôler la tenue du compte et en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les
factures présentées
 de statuer sur le solde et le règlement du Compte Prorata
 et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile à la
détermination des obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du Compte
Prorata.
3) Réunions du Comité de Contrôle
Le Comité de Contrôle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, à la demande de la
personne chargée de la tenue du compte prorata.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres, chaque représentant
du groupe disposant d'une voix.
4) Rémunération
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Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contrôle, à l'exception de
celle prévue à l'article 8.6.2. Il faut prévoir la rémunération du gestionnaire.
8.6.4 Recettes du Compte Prorata
En début de chantier, il est arrêté un budget prévisionnel pour le Compte Prorata de manière à
fixer le pourcentage permettant de déterminer l'acompte à verser à la personne chargée de la
tenue du Compte Prorata.
Celle-ci établit les factures ou appels de fonds :
 sur la base des montants des marchés de chaque entreprise communiqués par le Maître
d'Ouvrage, s'il est décidé de constituer un fonds de roulement
 puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par
chaque entreprise dont les montants sont communiqués par le Maître d'Ouvrage. Les
montants des factures ou appels de fonds précités sont payés par chèque à la personne
chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard à compter de leur réception.
Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes ou du solde par le Maître
d'Ouvrage
Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour
le créancier au paiement d'intérêts moratoires aux taux des obligations cautionnées augmentées
de 2 points.
Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la
récupération des installations, matériels, etc... , ayant donné lieu à inscription au débit de ce
compte.
8.6.5 Dépenses du compte prorata
1) Conditions d'inscription
Les inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entreprises prestataires au
moyen de factures ou d'attachements qui sont établis en 3 exemplaires, l'un pour créancier, les
deux autres pour la personne chargée de la tenue du compte prorata.
Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu'il
n'aurait pas produites à la personne chargée de la tenue des comptes dans un délai de 2 mois
à compter de la réalisation de la prestation.
2) Imputations
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :
 les frais de la main d'œuvre d'exécution de l'entreprise
 les frais de matériels
 les fournitures rendues chantier aux prix facturés à l'entreprise
 les prestations réalisées par des tiers.
Chacun des postes est calculé :
 soit sur la base des justifications détaillées (pour les frais de la main d'œuvre
d'exécution, les attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et
la qualification de l'ouvrier)
 soit sur la base d'un barème approuvé par le Comité de Contrôle
 soit sur la base des prix unitaires du marché, affectés éventuellement d'un rabais
fixé par le Comité de Contrôle
 soit sur devis approuvé par le Comité de Contrôle.
A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un
coefficient multiplicateur arrêté dès le démarrage du chantier, en accord entre les
entrepreneurs. Dans le cas où tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés à l'ouverture du
chantier, cet accord interviendra lorsque 75 % du montant de l'ensemble des travaux auront
été traités.
A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le Comité de Contrôle.
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Au montant des dépenses ainsi calculé, l'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la TVA
aux taux ordinaires.
8.6.6 Gestion et Information
Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté à son crédit dans
le compte de répartition établi par la personne chargée de la tenue du Compte prorata.
Si ce compte de répartition fait apparaître un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire,
des versements même partiels peuvent lui être effectués après accord du Comité de Contrôle.
Tous les 2 mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des
recettes et le porte à la connaissance de tous les entrepreneurs.
8.6.7 Solde et Répartition définitive
Le solde du compte et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la
personne chargée de la tenue du compte.
La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une règle de répartition différente
peut être établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre
l'ensemble des entrepreneurs participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués
à chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux.
Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses
observations.
Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans les 8
jours au Comité de Contrôle qui dispose de 30 jours pour faire connaître sa décision. Ensuite, la
personne chargée de la tenue du compte émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de
chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la TVA aux taux ordinaires.
8.6.8 Litiges
Les différends, nés à l'occasion de la gestion et du règlement du compte prorata, sont soumis au
tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux à moins que les parties conviennent de recourir
à l'arbitrage. Le comité de contrôle peut décider que les frais exposés à cette occasion seront
portés au débit du compte prorata.
ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX :
9.1
Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux:
9.1.1
Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou du CCTP seront à la charge de chaque entreprise et effectués par le maître d'œuvre et
le contrôleur technique (notamment l'ensemble des essais relatifs au lot SSI, à la charge du
titulaire).
9.1.2-AUTO CONTROLE
Les essais seront effectués par les entreprises dans les conditions définies par la réglementation.
Chaque entreprise devra contrôler étape par étape la qualité de mise en œuvre des composants et
des équipements qu’ils sont chargés d’installer ou de faire fonctionner.
Le repérage des non-qualités et des non-conformités se fait :
-par l’entreprise concernée lors de ses auto-contrôles de qualité
-par l’entreprise concernée lors des OPR
Tout problème constaté par une entreprise lors de son auto-contrôle devra immédiatement être
repris afin de ne pas retarder l’intervention d’une autre entreprise.
Si des retards de prestations liés à l’intervention d’une entreprise qui n’aura pas effectué
d’autocontrôle de ses ouvrages ou repris immédiatement le problème constaté, celle-ci se verra
imputer des pénalités de retard conformément à l’art 4.3.1 du présent CCAP.
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9.1.3
Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux
définis par le marché :


s'ils sont effectuées par les entrepreneurs, ils sont rémunérés en dépenses contrôlées
sauf si les résultats sont négatifs dans ce cas ils restent à la charge de l'entrepreneur
concerné.



s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître de
l'ouvrage et déduits des sommes dues à l'entrepreneur concerné si les résultats sont
négatifs.

9.2
Réception :
Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3, la réception des travaux est prononcée à l'expiration du
délai fixé par l'article 3 de l'acte d'engagement. Postérieurement à cette action, la procédure de
réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G-Travaux, simultanément avec
les titulaires de tous les lots.
En cas d’urgence, la prise de possession éventuelle des lieux antérieurement à la réception sera
précédée d’une visite des lieux en présence de l’opérateur. Un procès-verbal des lieux
contradictoire sera dressé.
Levées des réserves
Le délai fixé à l'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfaçons faisant l'objet de
réserves assorties à la réception figure à la décision de réception du Maître d'ouvrage, les
imperfections ou malfaçons constatées pendant le délai de garantie et le délai fixé à l'entrepreneur
pour y remédier sont notifiés par ordre de service.
9.3
Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages :
Sans objet
9.4
Documents fournis après exécution (article 40 du C.C.A.G travaux)
A l’issue de l’exécution de ses travaux, l’entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages
qu’il aura exécutés. Ce dossier comprendra :
-les plans d’exécution
-les plans de récolement
-les notes de calcul, documentation et avis techniques
-les notices d’utilisation
-les certificats de traitements le cas échéant
-les bons de garantie éventuels
-les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés,
-les résultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire, tels que prévus au descriptif ou
demandés en cours de chantier.
-les certificats de conformité éventuels (gaz, électricité...).
Ce dossier sera remis en 3 exemplaires dont un sur format informatique (CD, DVD, clé USB…) au
maître d’œuvre.
Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette obligation, le maître d’oeuvre se réserve le droit de
prendre toutes les mesures qu’il jugerait nécessaires avec comme minimum une pénalité de
200,00 euros H.T (cent cinquante euros) par journée de retard-pas de limite de pénalités.
9.4 bis Documents fournis au coordonnateur de sécurité pour le dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage :
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Pour compléter le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (décret n° 94 1159 du 26 12 94 –
section 6), le coordonnateur sécurité demandera aux entreprises tous les éléments qu'il jugera
nécessaire.
En cas de retard dans la transmission de ces pièces, l'entrepreneur se verra appliquer les
pénalités prévues à l'article 4.3.3 du CCAP.
9.5
Délai de garantie :
Aucune stipulation particulière
9.6
Garanties particulières :
Sont ici rappelées les dispositions de l’article 1792-3 du code civil au terme duquel les éléments
d’équipement qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du-dit code, font l’objet d’une
garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la date d’effet de la réception de
l’ouvrage.
9-6-1-Garantie particulière d’étanchéité
L’entrepreneur chargé de ces prestations garantit le maître d’ouvrage contre tous défauts
d’étanchéité des toitures terrasses pendant un délai de DIX (10) ANS à partir de la date d’effet de
la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage l’entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple
demande du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, toutes les recherches sur l’origine des fuites
et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d’exécution.

9.6.2 Garantie particulière des revêtements sur béton, maçonnerie enduits
L'entrepreneur du lot n° 1 - Gros œuvre garantit la bonne tenue des revêtements appliqués sur les
ouvrages extérieurs pendant un délai de DIX (10) ANS à partir de la date d'effet de la réception
des travaux.
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses
frais, sur simple demande du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d'une défectuosité des produits et matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
application des critères et dans les termes définis par le CCTG fascicule GPEM/PV – P63
(décision n° 24).
9.7 Assurances :
9.7.2 Responsabilité :
D'une façon générale, chaque entrepreneur assume les risques et responsabilités découlant des
lois, règlements et normes en vigueur.
A ce titre, chaque entrepreneur répond notamment des responsabilités de garanties édictées par
les articles 1382 et suivants 1792, 1792,2, 1792,3, 1792,6 du code civil et des risques mis à sa
charge par l'article 1788 du même code.
Les fabricants soumis à la loi 78.12 du 4 janvier 1978 sont, quant à eux, tenus aux responsabilités
qui pourraient leur incomber, en vertu de l'article 1792,4 du code civil.
Lorsque la conception des bâtiments prévoit « un ouvrage ou une partie d’ouvrage ou un élément
d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service, à des exigences précises et
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déterminées à l’avance », les entrepreneurs concernés doivent produire avec leurs offres et pour
les solutions proposées, les attestations des fabricants les approvisionnant.
Les garanties des contrats souscrits par le fabricant couvriront l’ensemble de ses responsabilités,
et notamment sa responsabilité décennale lorsque celle-ci est engagée soit sur le fondement de
l’article 1792-4 du Code Civil, soit sur les principes dont s’inspirent cet article du Code Civil.
De telles attestations seront également exigées par le maître d’ouvrage pour toute modification
intervenant en cours d’exécution du marché.
9.7.3 Assurances
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :
a)
d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
l'exécution des travaux
b)
d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont 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.
1) Assurances de la responsabilité décennale et des risques annexes
a)
Chaque entrepreneur déclare être titulaire de garanties couvrant :


sa responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792,2 et 2270 du code civil,
conformément à l'article L 241.1 du code des assurances et aux clauses types prévues
à l'annexe 1, à l'article A 241.1 de l'arrêté du 17 novembre 1978 modifié par l'arrêté du
27 décembre 1982



les risques d'effondrement avant réception



la garantie de bon fonctionnement minimale des deux ans des éléments d'équipement,
au sens de l'article 1792,3 du code civil

Les fabricants soumis à la loi 78.12 du 04 janvier 1978 devront, quant à eux, avoir souscrit
une police d'assurance couvrant leur responsabilité, en vertu de l'article 1792 1792,4 du
code civil.
En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une
clause d'extension, dans les conditions similaires à celles prévues par la loi du 04 janvier
1978 et par l'annexe 1 à l'article A 241.1 précité, aux dommages consécutifs aux travaux
neufs subis par les parties anciennes de la construction.
b) Chaque entrepreneur fournira une attestation émanant de sa compagnie d'assurance ainsi
que les attestations de ses sous-traitants et fabricants, délivrées dans les mêmes conditions.
c) En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maître d'e l'ouvrage se
réserve le droit d'exiger de la part de l'entrepreneur (ou fabricant), la souscription d'une assurance
complémentaire et, à défaut de souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de
ses sous-traitants, et/ou de ses fabricants, le montant de la prime sera retenu sur justificatif, sur le
montant de la première situation présentée par l'entrepreneur concerné.
Sur simple demande du maître de l'ouvrage, chaque entrepreneur devra justifier, à tout
moment, du paiement de ses primes d'assurances ainsi que celles de ses sous-traitants et
fabricants. Aucun règlement ne sera effectué par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur
concerné si celui-ci ne produit pas de justificatif.
2) Autres assurances
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a) L'entrepreneur déclare être titulaire, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir, vis-à-vis des tiers et du
maître d'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant
ou après les travaux.
Ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux ouvrages avant réception, par
incendie, explosion ou eaux, y compris ceux subis par l'entrepreneur lui-même, même si ces
dommages ont été causés par des évènements fortuits ou de force majeure.
b) L'entrepreneur devra joindre à sa soumission une attestation émanant de sa compagnie
d'assurances ainsi que les attestations de ses sous-traitants et fabricants, délivrées dans les
mêmes conditions.
c) En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maître d'ouvrage se réserve
le droit d'exiger, de la part de l'entrepreneur, la souscription d'une assurance complémentaire telle
que la police tous risques chantiers garantissant l'ensemble des risques accidentels en cours de
construction, et, à défaut, de souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, de ses soustraitants ou de ses fabricants.
Dans le cas où le maître d'ouvrage aurait souscrit une assurance complémentaire pour le
compte de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de ses fabricants, le montant de la prime
sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la première situation présentée par l'entrepreneur.
Sur simple demande du maître d'ouvrage, chaque entrepreneur devra justifier, à tout moment,
du paiement de ses primes d'assurances ainsi que celles de ses sous-traitants et fabricants.
Aucun règlement ne sera effectué par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur si celui-ci ne produit
pas de justificatif.
Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché entraînera sa résiliation de
plein droit par le maître d'ouvrage.
ARTICLE 10 – MESURES COERCITIVES
Sont ici rappelées les dispositions des articles 45 à 50 du C.C.A.G et notamment l’article 48.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il pourra être fait application de ces
dispositions dans le cas où l’un des critères suivants ne serait pas respecté :
-respect des délais;
-exécution des travaux dans les règles de l’art;
-respect des règles d’hygiène et de sécurité.
ARTICLE 11 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après.
DEROGATION AU CCAG
Il est dérogé aux articles :
Article 4-1 et 4-2 du CCAG-TX
Article 24-7 du CCAG-TX
Article 28-2 et 28-3 du CCAG-TX
Article 41.1 à 41.3 du CCAG-TX
Article 20.1 et suivants du CCAG-TX
2e alinéa 41.6 du CCAG-TX
Article 41.7 du CCAG-TX
Article 34.1 du CCAG-TX
Article 31.3 du CCAG-TX
CCAP

BIBLIOTHEQUE PONT A MARCQ

par
par
par
par
par
par
par
par
par

2-1 du présent C.C.A.P
6-3 du présent C.C.A.P
8-4 du présent C.C.A.P
9-2 du présent C.C.A.P
4.3.1 du présent C.C.A.P
4.3.8 du présent C.C.A.P
4.3.9 du présent C.C.A.P
8.4.5 du présent C.C.A.P
8.4.6 du présent C.C.A.P
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Article 13-1 du CCAG-TX

par

3.6 du présent C.C.A.P

A

, le

"lu et accepté"
L’ Entrepreneur, titulaire du marché
Le
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