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Chapitre 1 - GENERALITES 

Article 1 - Objet du marché – Dispositions générales 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) concerne : 
 

Les Travaux de reprise de la cour de récréation (VRD)  
Lycée Claude Monet de Paris 

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

Article 2 - Décomposition en tranches et en lots : 

LOT UNIQUE  Voirie Réseaux Divers 

Article 3 - Obligations générales des parties 

3.1 Forme des notifications et informations  

Les clauses seules du CCAG sont applicables 

3.2 Modalités de computation des délais d'exécution des prestations 

Les clauses seules du CCAG sont applicables 

3.3 Représentation du pouvoir adjudicateur  

Maître de l’ouvrage 
LYCEE CLAUDE MONET  

1 Rue du Docteur Magnan 
75013 PARIS 

 
Personne responsable du marché 

Mme la Proviseure  
 

Maître d’œuvre 
LYCEE CLAUDE MONET  

1 Rue du Docteur Magnan 
75013 PARIS 

 

3.4 Titulaire 

3.4.1 Représentation du titulaire 

Conforme au C.C.A.G. 
 

3.4.2 Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique 
du titulaire 

Par dérogation à l’article 3.4.2 du CCAG, 
A défaut d'indication dans l'Acte d'Engagement, du domicile élu par 
l'Entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au 
Marché seront valablement faites au Lycée Claude Monet. 

3.5 Cotraitance 

Les entrepreneurs groupés seront des entrepreneurs groupés solidaires et seront 
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soumis aux dispositions de l’article 3.5.2 du C.C.A.G. 

3.6 Sous-traitance 

En plus des clauses de l’article 3.6 du CCAG : 
Les conditions du régime de la sous-traitance sont celles définies par la loi 
n°75-1334 du 31.12.1975, art 50 de la loi 52.401 du 14/04/1952, article L4532-9 
du Code du travail, du décret 76-476 du 31.05.1976 et des textes subséquents. 
L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à 
l’article 3.6.1.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

- Les renseignements mentionnés à l’article 3.6.1 du CCAG 
- Le compte à créditer 

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire 
doit joindre, en sus de l’acte spécial : 

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous 
le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics (article 
114 du CMP) 

- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a 
pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L324-9 L324-10 L341-6 L125-3 du Code du Travail 
(5 et 6° de l’article 45 du CMP) 
 

3.7 Bons de commande : 

Sans objet 

3.8 Ordres de service 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

3.9 Convocations de l’entrepreneur, Rendez-vous de chantier 

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est 
indispensable à la coordination que requiert la bonne marche des travaux. 
L’absence de l’entrepreneur ou de son agent, ou de son remplacement par des 
personnes insuffisamment qualifiées, à quelques titres que ce soit, entraîne la 
responsabilité de l’entrepreneur défaillant. Le maître d’œuvre se réserve le droit 
de convoquer aux réunions de chantier les entreprises sous-traitantes ou 
cotraitantes en présence du titulaire. 
Toute absence non justifiée de l’entrepreneur ou de son représentant qualifié aux 
rendez-vous de chantier, sera pénalisée de 100€. Tout retard non justifié 
supérieur à 15 minutes sera pénalisé à raison de 30€. Cette pénalité sera prélevée 
sur l’acompte à payer. 

Article 4 - Pièces Contractuelles 

4.1 Ordre de priorité : 

Les pièces constitutives du Marché sont les suivantes et prévalent les unes contre 
les autres dans l'ordre suivant : 

1. L’Acte d'Engagement (A.E) 
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
3. Le Planning des travaux 
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 
5. Le Cahier des   clauses   administratives   générales (CCAG) 

applicable aux prestations, objet du marché 
6. Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux 

prestations, objet du marché 
7. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à 

la notification du marché 
8. Le Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) 
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4.2 Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances :  

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 
106 et suivants du code des marchés publics. 
Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande 
et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 
101 à 103 du code des marchés publics. 
 

Article 5 - Confidentialité. ― Mesures de sécurité 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

 

Article 6 - Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 

6.1 Mesures d'ordre social - Application de la règlementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives 
à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail. 
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les 
cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du 
mandataire. 
En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement 
d'exécution, le titulaire doit remettre à la personne publique une attestation 
sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution 
du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, 
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 
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 % et le maximum 
de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % en application de la 
convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ; 

 

Article 7 - Protection de l’environnement 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 8 - Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
 

Article 9 – ASSURANCE 

 

Chapitre 2 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

Article 10 - Contenu et caractère des prix 

10.1 Contenu des prix 

 
Les prix du Marché sont hors TVA et sont établis suivant l'article 10 du CCAG: 
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 

phénomènes naturels indiqués ci-après, lorsqu'ils ne dépassent pas les 
intensités limites ci-après définies à l’article 19.2 du présent document. 
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- De la notification d’achèvement des travaux à la fin du délai de garantie de 
parfait achèvement. 

- En tenant compte du maintien durant toute la durée des travaux de l’accès aux 
propriétés riveraines, 

- En tenant compte de la signalisation spécifique au chantier, 
- Présence de réseaux concessionnaires existants à conserver dans le corps de 
chaussée à créer. 

 
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments 
afférents à l’exécution des travaux, il reconnaît avoir notamment, avant la remise 
de son Acte d’engagement : 
 
- Pris connaissance complète et entière du terrain de l'emprise et de ses abords, 

des conditions d'accès, des possibilités de desserte en voirie et réseaux 
divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution 
des travaux. 
- Apprécié toutes les difficultés inhérentes au site. 
- Contrôlé les indications des documents du dossier de consultation des 
entreprises. 

-  S'être entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès 
du maître d'œuvre et auprès de tous services ou autorités compétentes. 

- Avoir tenu compte des impératifs éventuels apportés à l'exécution des travaux 
et des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des 
différents travaux. 
- Avoir tenu compte du nettoyage des engins 

 

10.2 Distinction de prix forfaitaires et des prix unitaires 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du Marché seront réglés par des prix 
forfaitaires et unitaires dont le libellé est donné dans le DPGF. 
Les projets de décompte seront réalisés sur la base des prix forfaitaires et 
unitaires appliqués aux quantités effectivement réalisées. 

 

10.3 Décomposition et sous-détail des prix 

Les prix forfaitaires et les prix unitaires ne font pas l’objet d’un sous détail 
de prix. 
Cependant, l'Entrepreneur devra fournir, à la demande du maître d’œuvre, dans un 
délai de vingt jours ouvrables comptés à partir de la notification de l'ordre de 
Service l'invitant à démarrer les travaux, un sous détail de chacun des prix 
forfaitaires. (Conformément aux articles 10.33 et 10.34 du CCAG). 
Cette demande fera l’objet d’un ordre de service spécifique, conformément au 
C.C.A.G. 
 

10.4 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 clauses ci-après : 
- Les prix sont fermes et actualisables pour la période couvrant les travaux 

(Dans les conditions fixées à l’article 3.3.1 du présent C.C.A.P). 
- Les prix du Marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques 

en vigueur, au mois précédent la date limite de remise des Offres. Ce mois 
est appelé mois zéro. 

 
L’actualisation est effectuée par application aux prix initiaux du marché d’un 
coefficient donné par la formule : 
 

Cn = (Id – 3)/Io dans laquelle : 
 

- Io et Id - 3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et 
au mois d - 3 
par l’index de référence I, sous réserve que le mois «d» du début 
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du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus 
de trois mois au mois zéro. 

 
L’index I de référence choisi en raison de sa structure pour l’actualisation du prix 
des travaux est l’index national T.P.01 

 

Article 11 - Rémunération du titulaire et des sous-traitants 

11.1 Règlement des comptes 

Le règlement des comptes se fera à la situation mensuelle conformément à l’article 
13. 

11.2 Prix des travaux  

Les travaux à l’entreprise sont rémunérés par application des prix forfaitaires 
et unitaires du présent marché aux travaux et quantités réellement exécutées. 
Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en 
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de 
mandatement. 

 

11.3 Approvisionnements 

Sans objet 

11.4 Actualisation ou révision des prix 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

11.5 Rémunération en cas de tranches conditionnelles 

Sans Objet. 

11.6 Rémunération en cas d’entrepreneurs groupes 

L'Acte d’Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'Entrepreneur 
mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. 

11.7 Rémunération de sous-traitants payes directement : 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué 
conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics 

Article 12 - Constatations et constat contradictoires 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 13 - Modalités de règlement des comptes  

13.1 Demandes de paiement mensuelles  

Dispositions conformes aux articles 13.1 du CCAG 
Avant la fin de chaque mois, l'Entrepreneur remet au Maître d'œuvre en un 
exemplaire un projet de décompte établissant le montant total arrêté à la fin du 
mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de l'exécution 
du Marché depuis le début de celui-ci, ce montant est établi à partir des prix 
de base, c'est-à-dire figurant dans le marché, y compris les rabais ou pénalités 
qui peuvent y être indiqués mais sans révision des prix et hors T.V.A. 

13.2 Acomptes mensuels 

Dispositions conformes aux articles 13.2 du CCAG 
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 Après vérification et éventuellement rectification du projet de 
décompte, le Maître d'Œuvre établira un état d'acompte, 
conformément aux dispositions de l'article 13-21 du C.C.A.G. 

 Le Maître d'œuvre notifiera l'état d'acompte à l'Entrepreneur. 
 Le règlement sera effectué par un autre moyen que la lettre de 

change-relevé 
 Le mandatement de l'acompte devra intervenir dans les 45 jours au 

plus tard après la date à laquelle le projet de décompte aura été 
remis par l'Entrepreneur au Maître d'Œuvre. La date du mandatement 
de l'acompte est portée à la connaissance de l'Entrepreneur. 

 

13.3 Demande de paiement finale 

Dispositions conformes aux articles 13.3 du CCAG. Après la fin des travaux, 
l'Entrepreneur remet au Maître d'œuvre en 3 exemplaires sur le modèle fourni par 
le Maître d'ouvrage, un projet de décompte établissant le montant total arrêté 
à l’achèvement des travaux, des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de 
l'exécution du Marché depuis le début de celui-ci, ce montant est établi à partir 
des prix de base, c'est-à-dire figurant dans le marché, y compris les rabais ou 
pénalités qui peuvent y être indiqués mais sans révision des prix et hors T.V.A. 

13.4 Décompte général – Solde 

Dispositions conformes aux articles 13.4 du CCAG 
 Après vérification et éventuellement rectification du projet de 

décompte, le Maître d'Œuvre établira un état d'acompte, 
conformément aux dispositions de l'article 13-21 du C.C.A.G. 

 Le Maître d'œuvre notifiera l'état d'acompte à l'Entrepreneur. 
 Le règlement sera effectué par un autre moyen que la lettre de 

change-relevé 
 Le mandatement de l'acompte devra intervenir dans les 45 jours au 

plus tard après la date à laquelle le projet de décompte aura été 
remis par l'Entrepreneur au Maître d'Œuvre. La date du mandatement 
de l'acompte est portée à la connaissance de l'Entrepreneur. 

 

13.5 Règlement en cas d’entrepreneur groupes ou de sous-traitants payes directement 

Modalités de paiement direct par virements 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation, par 
celui-ci, de la somme à payer éventuellement à chacun des Entrepreneurs, conjoints 
ou solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans 
le Marché. 
 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaires au projet de 
décompte une attestation indiquant la somme à régler par le Maître de l’Ouvrage 
à chaque sous-traitant concerné; cette somme tiendra compte d’une éventuelle 
variation dans les prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA 
Si l'Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le 
mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation. 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut pour chaque cotraitant, 
acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé 
à partir de la partie du décompte afférente travaux assignés à ce cotraitant. 

 

Article 14 - Règlement du prix des prestations 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 15 - Augmentation dans la masse des travaux 

Conformément aux articles 19 et 118 du code des marchés publics et à l’article 15 
du CCAG, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par 
le marché, la poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée : 
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 Soit à la conclusion d’un avenant. Il est rappelé que tout projet 

d’avenant entraînant une augmentation du montant global du marché 
supérieur à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel 
d’offre et que l’assemblée délibérante qui statue sur le projet ait 
préalablement été informé de cet avis (art. 8 de la loi n° 95-127 
du 8 février 1995) 

 Soit à une décision de poursuivre prise par la Personne Responsable 
du Marché sous réserve d’une autorisation donnée par l’assemblée 
délibérante (pour les collectivités territoriales). 

 

Article 16 - Diminution dans la masse des travaux 

Conformément à article 19 du code des marchés publics et à l’article 16 du CCAG, 
lorsque le montant des prestations exécutées est inférieur au montant prévu par le 
marché, les clauses de l’article 16 du C.C.A.G. sont applicables et cette diminution 
donnera lieu à la conclusion d’un avenant. 

Article 17 - Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 18 - Pertes et avaries 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
 

Chapitre 3 – DELAIS 

Article 19 - Fixation et prolongation des délais 

19.1 Délais d’exécution 

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. Le calendrier 
détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire et transmis au maître d’œuvre 
avant la fin de la période de préparation. 
Les délais contractuels d'exécution incorporent les périodes de congés payés. 

19.2 Prolongation des délais d’exécution 

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, 
le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles pour la durée du chantier 
est fixé à 5 jours de travaux. 
 
En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du 
C.C.A.G, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal 
à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-dessous 
aura dépassé son intensité limite, pour autant qu'il y ait entrave à l'exécution 
des travaux. 
 

 
Nature du phénomène Intensité limite Durée 

Neige 10 cm  

Pluie 12 mm/jour 1 jour 
Gel -8°C à 8H pour tous travaux 

0°C à 12H pour les travaux 
de semis et de plantation 

5j pour tous travaux 1j 
pour les travaux de 
semis et de plantation 

 
La station météorologique retenue pour l’application de ces dispositions est celle 
de Paris. 
Par dérogation au second alinéa de l'article 19.23 du CCAG, si des intempéries 
non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomènes 
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naturels s'avèrent à compromettre la bonne exécution des travaux, le maître 
d'œuvre peut prescrire l'arrêt momentané des travaux ou l'autoriser sur 
proposition de l'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé d'autant. 
En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire sous 
l'effet des intempéries à des arrêts de chantier normalement évitables, le maître 
d'œuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces arrêts de chantier 
ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si 
les arrêts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel ne sont pas évitables 
mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de l'entrepreneur, la 
prolongation du délai d'exécution qui peut lui être accordée, est réduite pour 
tenir compte de sa responsabilité. 

 

Article 20 - Pénalités, primes et retenues 

Toutes les pénalités sont cumulables. 

20.1 Pénalités pour retard d’exécution 

En cas de retard dans l’exécution des travaux, une pénalité journalière 
forfaitaire de 100 € HT sera appliquée pour chacun des 5 premiers jours. 
Cette pénalité sera ensuite portée à un forfait de 300 € HT pour chaque jour de 
retard supplémentaire. 

20.2 Primes d’avance 

Aucune prime d’avance ne sera appliquée. 

20.3 Les samedis, les dimanches et les jours fériés 

Conformément au C.C.A.G., les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés 
ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. 

20.4 Plafonnement des pénalités et des primes 

Conformément au C.C.A.G., le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné 

20.5 retenues provisoires pour retard 

Sans objet 
 

Chapitre 4 - REALISATION DES OUVRAGES 

Article 21 - Provenance des matériaux et produits 

En plus des stipulations du C.C.A.G., le C.C.T.P fixe la provenance des matériaux, 
produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à 
l'Entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. 

Article 22 - Lieux d’extraction et d’emprunt des matériaux 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 23 - Qualité des matériaux et produits – Application des normes 

Le C.C.T.P. définit les compléments à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du 
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et 
composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de 
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur 
le chantier. Les vérifications de qualité seront assurées par le Maître d'Œuvre. 
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Article 24 - Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves 

Outre les clauses du C.C.A.G. , l'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous 
les échantillons, notices techniques et procès-verbaux d'agrément demandés par le 
maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci. 

Article 25 - Vérification quantitative des matériaux et produits 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 26 - Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des 
matériaux et produits fournis par le maitre de l’ouvrage dans le cadre du marche 

Sans objet 

Article 27 - Plan d’implantation des ouvrages et piquetages 

27.1 Plan général d’implantation des ouvrages 

Par dérogation à l’article 27.1 du C.C.A.G., le plan général d’implantation des 
ouvrages sera notifié à l’entrepreneur lors de la réunion de démarrage des travaux 
et au plus tard 8 jours après l’ordre de service de démarrage des travaux. 

27.2 Piquetage général 

Le piquetage général sera effectué par l’entrepreneur avant le commencement des 
travaux, avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. 

27.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres 

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations 
ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter sera effectué 
par l'Entrepreneur en même temps que le piquetage général. 
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau, de 
téléphone ou de câbles électriques, l'Entrepreneur devra prévenir l'exploitant 
des canalisations ou câbles, dix jours au moins avant le début des travaux. 

27.4 Procès-verbaux de piquetage. Conservation des piquets 

Par dérogation à l’article 27.4 du C.C.A.G., le piquetage général et le piquetage 
spécial réalisé par l’entrepreneur sera constaté par le maître d’œuvre lors d’une 
réunion de chantier avant le démarrage des travaux et sera notifié à l’entrepreneur 
sur le compte rendu de chantier. 
L’entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir 
ou de les remplacer en cas de besoin. 

27.5 Piquetage complémentaire 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
 

Article 28 - Préparation des travaux 

28.1 Période de préparation 

Il est fixé une période de préparation de 3 semaines. 

28.2 Programme d’exécution 

L'Entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des 
installations de chantier, conformément à l'article 28.2 du C.C.A.G. et le 
soumettre au Maître d'Œuvre dans un délai de 5 (cinq) jours suivant la notification 
du Marché. 
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28.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs : 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

28.4 Gestion de la qualité : 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

28.5 Registre de chantier : 

Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG le registre n’est pas demandé. 
 

Article 29 - Etudes d’exécution 

29.1 Documents fournis par l’entrepreneur 

Les plans d'exécution des ouvrages avec les notes de calculs correspondantes, qui 
seront établis par un cabinet spécialisé en Voiries et Réseaux Divers et en 
dimensionnement d’Ouvrages béton, à la charge de l'entrepreneur, feront partie 
du présent Marché. Ils seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre qui les 
retournera avec ses observations au plus tard 10 jours après leur réception. 

29.2 Documents fournis par le maitre d’œuvre 

Seuls les documents du présent marché sont fournis à l’entrepreneur. 

Article 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 31 - Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

Les clauses à caractère administratif ci-dessous sont reprises pour leurs caractères 
techniques dans le C.C.T.P. 

31.1 Installations de chantier de l’entreprise 

Outre les clauses du C.C.A.G : 
L'Entrepreneur demandera au Maître d'Œuvre l'emprise du terrain nécessaire pour 
ses installations de chantier. Le Maître d'Œuvre indiquera les lieux et 
superficies de terrain qu'il pourra éventuellement autoriser à utiliser à cette 
fin. 
Ces lieux feront l'objet d'une visite commune et d'une délimitation dont 
l'Entrepreneur aura la charge de conservation des repères. 
Si le Maître d'Œuvre ne peut satisfaire tout ou une partie de la demande de 
l'Entrepreneur, ce dernier devra se procurer à ses frais, risques et périls les 
terrains dont il aura besoin pour l'installation de son chantier le stationnement 
de son matériel et le dépôt provisoire de ses matériaux. 
L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre, dans le délai de huit jours suivant 
la notification de l'approbation de son marché, le projet de ses installations 
de chantier. 

31.2 Lieux de dépôt des déblais en excèdent 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.3 Autorisations administratives 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.4 Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre : 

L'Entrepreneur devra clôturer les accès de son chantier et prendre toutes les 
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mesures d'ordre, de sécurité et de protection de la santé propres à éviter tout 
accident. 
Il devra appliquer les consignes transmises par le coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé. 
Il demeurera responsable tant pour ses agents que pour lui-même qu'envers le Maître 
d'Ouvrage ou les tiers, de l'inobservation des règlements des autorités 
compétentes ainsi que des consignes spéciales qui pourraient être données pour 
l'exécution des travaux en cours. 

31.5 Lutte contre le travail dissimule : 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.6 Signalisation des chantiers a l’égard de la circulation publique 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.7 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutes à proximité de lieux habités, 
fréquentes ou protégés 

Outre les clauses du C.C.A.G : 
L'Entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou 
ses engins sur les propriétés voisines des emprises. 

31.9 Sujétions spéciales pour les travaux exécutes a proximité des câbles ou ouvrages 
souterrains de télécommunication 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.10 Démolition de constructions 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

31.11 Emploi des explosifs 

Sans objet 

31.12 Cas des travaux allotis 

Sans objet 

Article 32 - Engins explosifs de guerre 

Sans objet 

Article 33 - Matériaux, objets et vestiges trouves sur les chantiers 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

Article 34 - Dégradations causées aux voies publiques 

Outre les clauses du C.C.A.G : en dérogation de l’art. 34.1 et 34.2 du CCAG, 
L’entrepreneur supportera les conséquences des dommages éventuels qui pourront leur 
être imputés, notamment en ce qui concerne les dégradations provoquées aux voies 
empruntées. 
L'Entrepreneur est responsable, pendant la durée d'exécution de son Marché, des 
incidents pouvant survenir sur le chantier. Il devra en particulier veiller à la 
propreté des voies publiques adjacentes au chantier et les entretenir en état pendant 
la durée des travaux, afin d'éviter les accidents susceptibles de se produire en 
raison des détritus ou dépôts de terre laissés par les transports divers. 
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Si l'Entreprise travaille en bordure de voie ouverte au public, elle devra prévoir 
le nettoyage régulier de ces voies. 
Elle sera tenue d'avoir un système de nettoyage des engins et véhicules empruntant 
les voies publiques. 
En cas de non-respect du nettoyage des voiries du chantier ou adjacentes, il sera 
appliqué une pénalité de 200€ (euro) par jour de nettoyage non exécuté au cas où 
les demandes d'intervention par le Maître d'Œuvre à l'Entreprise resteraient sans 
réponse. 

Article 35 - Dommages divers causes par la conduite des travaux ou les modalités de 
leur exécution 

L'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit 
causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. 
Il est précisé notamment qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures 
nécessaires pour le soutien de ces canalisations et conduites. 
L'Entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé 
ou l'emplacement imposé pour les ouvrages, l'obligerait à prendre ces mesures de 
soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent 
s'étendre. 
Il restera entièrement responsable des dommages qui pourraient être causés par 
lui-même ou ses agents aux canalisations ou conduites. 

Article 36 - Gestion des déchets de chantier 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables. 

Article 37 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 

Outre les clauses du C.C.A.G : 
Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne devront être 
établis à l'intérieur du site sans autorisation spéciale du Maître d'Œuvre. 
L'emprise des travaux et les alentours après chantier devront être laissés 
parfaitement propres et dégagés de tous résidus appartenant à l'Entreprise ou déposés 
par des tiers en cours de travaux. En cas de non observation dans un délai de quinze 
jours après l'achèvement des travaux, le retard sera décompté comme pénalité de 
retard applicable à l'ensemble des travaux. 
La réception des travaux sera subordonnée à la remise en état parfaite de l’emprise 
des travaux et son acceptation par le Maître d'Ouvrage, cette précision étant 
absolument impérative. 
A défaut d’exécution dans le respect du C.C.A.G., ces opérations seront faites aux 
frais de l'Entrepreneur après mise en demeure par ordre de service. 

Article 38 - Essais et contrôle des ouvrages 

Les essais et contrôles prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. et du C.C.T.P 
en cours de travaux seront assurés aux frais de l'Entreprise au titre de 
l'autocontrôle et vérifiés par le Maître d'œuvre. 

Article 39 - Vices de construction 

Outre les clauses du C.C.A.G : 
Les travaux qui ne seront pas exécutés en conformité aux clauses du Marché, seront 
repris à la charge de l'Entrepreneur. 
Dans le cas où celui-ci ne procéderait pas aux réfections nécessaires dans le délai 
imparti par le Maître d'Œuvre, le Maître d'ouvrage, après avis de ce dernier, se 
réserve le droit de les faire exécuter par une autre entreprise de son choix et aux 
frais exclusifs de l'Entrepreneur attributaire du marché initial. 

Article 40 - Documents fournis après exécution 

Les plans et autres documents à fournir après exécution par l'Entrepreneur 
conformément à l'article 40 du C.C.A.G. devront être remis au Maître d'Œuvre 5 jours 
au plus tard avant la réception des travaux. 
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L'établissement du dossier de récolement est à la charge de l'Entrepreneur qui le 
fera exécuter par son bureau d'études, un géomètre expert ou un bureau d'études 
spécialisé. 
La réception des travaux sera subordonnée à la remise du dossier de récolement et 
son acceptation par le Maître d'Ouvrage, cette précision étant absolument 
impérative. 
Si la réception des ouvrages est fractionnée, le dossier de récolement qui subordonne 
la réception, comportera les premiers ouvrages à réceptionner puis sera complété au 
fur et à mesure des demandes des réceptions. 
L'Entrepreneur remettra au Maître d'Ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) 
comprenant les plans de récolement, les notices de fonctionnement et d'entretien des 
ouvrages ou parties d'ouvrage, la liste des pièces d'usure et des revêtements avec 
leurs dénominations et les coordonnées des dépositaires et des entreprises assurant 
le S.A.V. Le tout en 3 exemplaires et 1 exemplaire informatisé. 
En complément de l'article 40 du C.C.A.G, il est stipulé que les documents fournis 
après exécution doivent comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une 
traduction française et la liste des dépositaires et concessionnaires en France. 
Le dossier comprendra les plans définitifs sous forme informatisée et de trois 
tirages. 
Les Plans des Ouvrages Exécutés (P.O.E.) comporteront la figuration exacte de toutes 
les prestations exécutées par l'Entreprise et devront inclure tous les détails 
nécessaires d'environnement : bâtiments, réseaux, emprises diverses. Ils seront, 
si besoin, explicités par des états de plantations, calculs de surfaces, détails 
d'exécution... 

 

Chapitre 5 - RECEPTION ET GARANTIES 

Article 41 - RECEPTION 

Outre les clauses du C.C.A.G. : 
La procédure de réception se déroulera comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G. 
Le délai maximal dans lequel le Maître d'Œuvre doit procéder aux opérations 
préalables à la réception des travaux est fixé à quinze (8) jours à compter de la 
date de réception de la lettre de l'Entrepreneur l'avisant de l'achèvement des 
travaux. 

Article 42 - Réceptions partielles 

Sans objet 

Article 43 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Sans objet 

Article 44 - Garanties contractuelles 

44.1 Délai de garantie 

Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à l'art. 44.1 du C.C.A.G. Il 
prend effet à compter de la date achèvement portée au Procès-verbal de réception 
des travaux. 
L'entrepreneur s'engage pendant ces délais à effectuer à ses frais sur simple 
demande du Maître d'Œuvre ou du Maître d'ouvrage toutes les recherches sur 
l'origine des désordres, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour 
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une 
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution. 

44.2 Prolongation du délai de garantie 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
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Chapitre 6 - RESILIATION DU MARCHE – INTERRUPTION DES TRAVAUX 

Article 45 - Principes généraux 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 46 - Cas de résiliation du marche 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 47 - Operations de liquidation 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 48 - Mesures coercitives 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 49 - Ajournement et interruption des travaux 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 
 
 

Chapitre 7 - DIFFERENDS ET LITIGES 

Article 50 - Règlement des différends et des litiges 

Les clauses du C.C.A.G. sont seules applicables 

Article 51 - Liste récapitulative des dérogations au CCAG 

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

 Dérogation à l'art. 3.42 du CCAG apporté par l’article 3.42 du 
présent CCAP 

 Dérogation au second alinéa de l'art. 19.23 du CCAG apportée par 
l'article 19.2 du présent CCAP 

 Dérogation à l'art. 27.1 du CCAG apportée par l'article 27.1 du 
présent CCAP 

 Dérogation à l'art. 27.4 du CCAG apportée par l’article 27.4 du 
présent CCAP 

 Dérogation à l'art. 28.5 du CCAG apportée par l’article 28.5 du 
présent CCAP 

 Dérogation à l'art. 34.1 et 34.2 du CCAG apportée par l’article 34 
du présent CCAP 

 
 

Lu et accepté par l’entrepreneur soussigné,  
A                     le  
(Signature et cachet) 

 
 
  
 


