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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.1 - Objet du marché 
Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent les 
travaux de CONSTRUCTION, relatifs à l'opération désignée en page de garde. 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et avenants éventuels. 

 
1.2 - Décomposition en tranches 

Sans objet. 

 
1.3 - Mode d'intervention des entreprises 

L'ensemble des travaux est réparti en lots dont chacun fait l’objet d’un marché séparé. 
Plusieurs lots peuvent être confiés à une même entreprise. Un même opérateur 
économique ne peut être titulaire de plus de la moitié des lots, sauf dans le cas où 
celui-ci est le seul à avoir soumissionné dans un ou plusieurs lots, auquel cas cette 
limite pourra être dépassée.  
Si, suite à l’analyse des offres, un opérateur économique est classé 1er dans plus de 
la moitié des lots où il y a d’autres soumissionnaires, celui-ci devra communiquer au 
pouvoir adjudicateur un classement des lots par ordre de priorité. Les autres lots 
seront attribués respectivement aux candidats classés deuxième des lots concernés.  
La liste des lots est la suivante : 

Bâtiment et infrastructure 
- Lot N° 01 : CONSTRUCTION LOGE GARDIEN 
- Lot N° 02 : CLOTURE / VRD 
- Lot N° 03 : ELECTRICITE / PLOMBERIE 

 
 

1.4 - Maîtrise d'œuvre 
 

La maîtrise d’œuvre est confiée à:  
 

AI Etudes & Conseils  
2 Lotissement SIM Kwalé – Tsoundzou I  
97 600 MAMOUDZOU  
Tél : 0639.24.70.64  
e-mail : ai.etudes.conseils@gmail.com 

 
Cette mission comprend les tâches suivantes : Les études d’esquisses, études d’avant-projet et de 
projet, assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, direction de 
l’exécution des contrats de travaux, les visas des plans d’exécution établis par les entrepreneurs, 
assistance au maître d’ouvrage pour la réception de travaux et pendant la période de garantie de 
Parfait achèvement. 
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1.5 - Clause de confidentialité (déroge partiellement à l’article 5 du CCAG) 

Le TITULAIRE DU CONTRAT respecte et impose à toute personne agissant sous son 
autorité les obligations de sécurité et de confidentialité ci-dessous : 

 Le TITULAIRE DU CONTRAT considère comme « confidentielles » les informations 
de toute nature, écrites ou orales, concernant le CUFR de Mayotte ainsi que ses 
partenaires, titulaire du contrat, qu’il serait amené à connaître durant l’exécution du 
contrat. L’obligation de confidentialité continuera après expiration des présentes, 
aussi longtemps que lesdites informations n’auront pas été rendues publiques par 
le CUFR de Mayotte. 

 En cas de recours à un titulaire du contrat extérieur (cas d’une sous traitance), le 
TITULAIRE DU CONTRAT s’engage à ce que ce dernier agisse sous sa 
responsabilité et son contrôle, dans le cadre d’un contrat permettant d’assurer le 
respect des obligations de sécurité et de confidentialité souscrites par le 
TITULAIRE DU CONTRAT. 

 Dès la fin du contrat le TITULAIRE DU CONTRAT retournera au CUFR de 
Mayotte, les documents et données ainsi que toutes copies effectuées qu’elle 
peut détenir dans le cadre de l'exécution de ses prestations. 

 
 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE (déroge partiellement à 
l’article 4 du CCAG) 

 
2.1 - Les pièces contractuelles constitutives du marché sont les suivantes : 

a) Pièces particulières : 

 L’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes relatives aux déclarations de sous-
traitants. 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

 Le CCAG marché public (Arrêté du 8 septembre 2009) 

 Le Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP)  

 La série de plans des ouvrages à exécuter  

 Le mémoire technique du candidat. 

 
b) Pièces générales : 

 Normes Françaises AFNOR, NFP 03 001 de décembre 2000 et les mises à jour 
successives à la date de la passation des marchés, régissant les marchés privés. 

 Les DTU et les avis techniques du CSTB dont les recommandations et 
prescriptions seront appliqués. 

 La loi du 31 décembre 1993 concernant les prescriptions minimales en matière de 
sécurité et de santé. 

 Le décret du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité. 
 Les décrets du 6 mai 1995 relatifs aux dispositions réglementaires que doivent 
respecter les travailleurs indépendants. 
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c) Pièces non contractuelles 

 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). Il est constitué des éléments de 
pointage en vue de déterminer l’avancement des travaux lors de la présentation des 
décomptes mensuels, et sert de référence pour la rémunération du prix des travaux 
supplémentaires.  

 
2.2 - Ordre dans lequel prévalent les pièces du marché en cas de contradiction 

En cas de contradiction entre elles, les pièces du marché prévalent les unes contre les autres 
dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article 2.1 du CCAP. 
 

 

ARTICLE 3 - CLAUSES FINANCIÈRES 
 

3.1 - Répartition des paiements 
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire 
et à ses sous-traitants, et en cas de groupement, à chacun des cotraitants. 

 
3.2 - Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 

 
3.2.1 - Contenu des prix. (déroge partiellement à l’article 10 du CCAG) 

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : 

 En tenant compte des sujétions que sont susceptibles d'entraîner l'exécution 
simultanée par des tiers, d'autres ouvrages sur le secteur du chantier. 

 En considérant que les prix afférents à chaque lot sont réputés comprendre les 
dépenses communes au chantier, y compris les clôtures, accès, raccordements 
provisoires nécessaires au chantier et mesures de protections communes et 
individuelles relatives à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail. 

 En considérant comme normalement prévisibles, les intempéries et autres phénomènes 
naturels, sauf en cas de déclaration de catastrophe naturelle sur la zone par les autorités 
administratives. 

 
3.2.2 - Évaluation des ouvrages (déroge partiellement à l’article 10 du CCAG) 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires 
sauf stipulations dans le CCTP. 
En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir des quantités ni de prix unitaires, même 
s'ils ont servi de base à l'établissement des prix forfaitaires, pour se soustraire aux 
obligations des pièces contractuelles. Pour rappel, le CDPGF est transmis à titre indicatif 
par la maîtrise d’œuvre et doit faire l’objet d’une vérification et d’un engagement de 
l’entreprise sur ses quantités. 

 
3.2.3 - Règlements (déroge partiellement aux articles 11 et 13 du CCAG) 

Le Droit à paiement demeure subordonné à la condition que l'entrepreneur ait produit au 
maître d’œuvre les pièces justificatives de ses créances, en 3 exemplaires et selon le 
modèle préconisé par celle-ci. 
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Les règlements devront intervenir dans le délai de 60 jours à compter de la réception par le 
maitre d’ouvrage ou par le maitre d’œuvre, lorsque ce dernier est prévu, des demandes 
d'acomptes ou de solde formulées par écrit. Une interruption du délai peut être prévue en 
cas de rectifications des demandes d’acomptes à la demande du Maître d'Ouvrage. De 
même en cas de demande ayant des données manquantes le délai des 30 jours sera 
suspendu jusqu’à la régularisation de celle-ci.  
Le taux d'intérêt des intérêts moratoires exigibles le jour suivant l’expiration du délai de 
règlement dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date est fixé au taux 
de la BCE en vigueur au moment où les intérêts moratoires ont commencé à courir. Les 
pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. 
Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera appliquée. 
Il ne sera dû aucun intérêt sur les éventuels retards de paiement des intérêts moratoires. 

 
3.2.4 - Acomptes sur travaux (déroge partiellement aux articles 11 et 13 du CCAG) 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du 
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement. 
Avant le début des travaux, le prix global sera décomposé en pourcentage par les titulaires, 
et par nature d'ouvrage. Les acomptes seront calculés en prenant pour base les 
pourcentages de travaux exécutés dans le mois et contradictoirement évalués entre le 
maître d’œuvre et l'entrepreneur. 
 
Les acomptes seront consentis par le CUFR de Mayotte sur proposition du maître d’œuvre 
qui vérifie et approuve les situations établies par l'entrepreneur sur la base de la 
décomposition du prix forfaitaire jointe au marché. 
 
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 
du CCAG-Travaux et seront établies en un original et 2 copie(s) portant, outre 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 SIRET ; 
- le numéro du marché ; 
- la désignation de l'organisme débiteur ; 
- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné 
du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage 
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) 
- le montant hors taxe des travaux exécutés ; 
- 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 ; 
- le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux 
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation 
avec un bien immobilier) ; 
- la date de facturation ; 
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 
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- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 
prestations effectuées par l'opérateur économique ; 
- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans 
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du 
Code de la sécurité sociale. 
 

 
3.2.5 - Acomptes sur approvisionnements (déroge partiellement à l’article 11 du CCAG) 

Les approvisionnements seront réglés à l'entreprise suivant les modalités du bordereau de 
prix des approvisionnements mentionnées dans les pièces contractuelles. La demande 
d’acompte devra être appuyée d’une caution d’un établissement bancaire. 
A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur ou 
le sous- traitant doit justifier qu'il a acquis les matériaux et éléments concernés en toute 
propriété. 
Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s'ils sont lotis de telle manière 
que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés. 
Ces acomptes pour approvisionnements (à l'exclusion des matériaux périssables, des 
agrégats, des moellons, des pierres de taille, des macadams ou blocages de toutes sortes 
et végétaux divers) pourront être consentis dans la limite de 20% du montant du marché et 
à concurrence de 80% de la valeur des matériaux définis d'après les factures acquittées 
présentées. 
Les matériaux approvisionnés sur chantier devront être couverts par une assurance vol et 
incendie dont la justification sera fournie lors de la première demande d'acompte. 
Après paiement de ces acomptes, la propriété des matériaux ayant servi de base au calcul 
des acomptes, sera de plein droit transféré au CUFR de Mayotte. Nonobstant ce transfert, 
l'entrepreneur restera néanmoins chargé de la responsabilité légale incombant au 
dépositaire. Le CUFR de Mayotte se réservant, en outre, le droit d'apposer aux frais de 
l'entrepreneur, des marques apparentes attestant sa pleine propriété sur les matériaux. 

 
3.3 - Variations dans les prix (déroge partiellement aux articles 10 et 11 du CCAG) 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût 
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après. 

 
3.3.1 – Révisions et actualisations 

Conformément à l’article R. 2112-7 du Code de la Commande Publique, les prix sont définitifs 
et révisables suivant les modalités fixées au 3.3.3 et 3.3.4 appliquées à tous les lots.  
 
Les prix seront actualisables si un délai supérieur à 3 mois s'écoule entre la date à laquelle 
le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. 
L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de 
trois mois à la date de début d’exécution des prestations. Toutefois le maitre d’ouvrage pourra 
demander aux titulaires une prolongation de ce délai. Elle se fera selon les modalités fixées 
aux 3.3.3 et 3.3.5 appliquées à tous les lots. 

 
3.3.2 - Mois d'établissement des prix. 

La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. 
Cette date permet de définir le "mois zéro" (M0) 

 
3.3.3 - Choix de l'index de référence. 

L’index de référence I, publiés sur le site de l’IEDOM Mayotte, est l’index BTM01 Index du 
bâtiment - Tous corps d’état - Base 2010 appliqué aux prix. 
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3.3.4 - Modalité de révision de prix 
Les prix du marché seront révisés par application d'un coefficient de révision de prix Cn 
applicable pour le calcul de la part de l'acompte du mois n de chaque lot donné par la formule 
: 
Cn = 0,15 + 0,85 x In/Io 
Le coefficient sera arrondi au 1/1000ème supérieur. 
 
- Cn : coefficient de révision 
- Io (Index  Mois zéro) : valeur de l'index de référence au mois zéro 
- In (Index Mois n) : valeur de l’index de référence connu au mois d’établissement de la 
situation 
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui 
doit être appliqué, il n'est procédé à aucune révision avant la révision définitive, laquelle 
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant. 
Cependant, lors de l’établissement du décompte définitif, la variation de prix définitive sera 
calculée par application des derniers indices connus et publiés à la date d’établissement de 
celui-ci. 
 

3.3.5 – Modalité d’Actualisation 

Le cas échéant, les prix du marché seront actualisés une seule fois par application d'un 
coefficient de d’actualisation de prix BTM applicable pour le calcul de la part de l'acompte 
du mois n de chaque lot donné par la formule : 
P= Po x [BTM(n-3)/BTMo] 
P = prix actualisé HT 
Po = prix initial HT 
BTM(n-3) = c’est la valeur disponible de l’index concerné à la date de commencement des 
travaux moins 3 mois. Par exemple : si la date de commencement des travaux est le 20 avril 
2019, on prend la valeur de l’index BT pour le mois de janvier 2019. 
BTo = valeur de l’index BT au mois d’établissement du prix du marché. 

 
3.3.6 - 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. 
 

3.4 - Sous-traitance (déroge partiellement à l’article 3 du CCAG) 
L’entreprise titulaire pourra sous-traiter partiellement certaines de ses prestations. 
Toutes les entreprises titulaires devront obligatoirement demander au préalable par écrit au 
CUFR de Mayotte l’acceptation de leurs sous-traitants, et l’agrément de leurs conditions de 
paiement. 
Aucun contrat de sous-traitance, ni aucune intervention du sous-traitant ne sont possibles, 
avant l’obtention de l’acceptation expresse du sous-traitant et son agrément par le CUFR de 
Mayotte.  

  



CUFR de Mayotte  
Marché de travaux – CCAP - MAI 2019 

Page 11 /27

 

 
 

3.4.1 - Désignation des sous-traitants avant la conclusion du marché 
L’acte d’engagement indique si l’entreprise entend sous-traiter une partie de ses prestations. 
Il précise alors la nature et le montant des prestations qu’il entend sous-traiter 
immédiatement, ainsi que le nom, prénom, raison sociale ou dénomination sociale et 
adresse des sous-traitants auxquels il envisage de faire appel, ainsi que celles qu’il envisage 
de sous-traiter en cours de marché. L’acte d’engagement ou l’acte spécial de sous-traitance 
joint à l’acte d’engagement précisera ce qui doit être payé à l’entreprise titulaire et à ses 
sous-traitants qui bénéficieront du paiement direct. 

 
3.4.2 - Désignation des sous-traitants en cours de marché 

Si l’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de paiement ne résultent 
pas de l'acceptation de l'Acte d'engagement, ils devront être demandés au maître d’ouvrage 
par lettre recommandée AR ou remise contre récépissé. 
Cette acceptation éventuelle doit alors être constatée par un avenant ou acte spécial signé 
par le maître d’ouvrage et l’entreprise titulaire, précisant notamment : 
 la nature et le montant des prestations sous-traitées sachant que le montant des 
prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en 
correspondance avec celle du marché du titulaire 

 les noms, la raison ou dénomination sociale et adresse du sous-traitant 

 les conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

 le compte à créditer 
Le titulaire doit établir en outre que la cession ou le nantissement éventuel de son marché 
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant, soit l’exemplaire 
unique du marché, soit une attestation de l’établissement de crédit bénéficiaire de la cession 
ou du nantissement. 
En outre, l’entreprise titulaire doit exiger du sous-traitant la déclaration à souscrire 
(formulaire DC1), dûment renseignée, datée et signée, attestant notamment que le sous-
traitant ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l’article L. 2141 du Code 
de la Commande Publique. 
Par ailleurs, le contrat de sous-traitance entre l’entreprise titulaire et son sous-traitant devra 
contenir notamment une clause prévoyant sa résiliation en cas de résiliation du marché 
principal. 

 
3.4.3 - Modalités de paiement direct (déroge partiellement à l’article 11 du CCAG) 

Les sous-traitants seront payés directement, et les règlements sont subordonnés à la 
délivrance par l'entreprise titulaire de l'attestation suivante, tenant compte d'une éventuelle 
révision et de la TVA : 

 accord pour règlement d'une somme de Euros à (nom, raison sociale et adresse du sous-
traitant concerné) au titre du marché n° du (date, cachet de l'entreprise et signature). 

 
Le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception 
des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son 
acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. 
Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des 
parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Après 
vérification, le maître d'ouvrage paiera le sous-traitant des sommes correspondantes suivant 
l’avancement validé par le maître d’œuvre. 
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Si le titulaire motive son refus de payer son sous-traitant, le maître d’ouvrage sur l’avis du 
maître d’œuvre décidera. 
En cas de défaillance de l'entrepreneur titulaire (état de liquidation), le sous-traitant 
adressera au liquidateur judiciaire et à l’entreprise titulaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception, les pièces justificatives (dont copie envoyée au maître de l'ouvrage et 
maître d’œuvre). 
L'entrepreneur ou le liquidateur judiciaire dispose d'un délai de 15 jours après réception des 
pièces pour répondre, faute de quoi, son silence équivaudra à une acceptation tacite. 
 

3.4.4 - Sous-traitants de second rang 

L’entreprise titulaire doit s’assurer que les éventuels sous-traitants de ses sous-traitants 
souscrivent les mêmes déclarations que ces sous-traitants principaux, visées à l’article 
3.4.2. Conformément à la loi, les sous-traitants de second rang ne peuvent bénéficier du 
paiement direct. L’entreprise titulaire doit s’assurer que ses sous-traitants qui confieraient à 
d’autres sous-traitants l’exécution d’une partie du marché dont ils sont tenus, leur ont bien 
délivré la caution prévue à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-
traitance, ou à défaut, mis en place une délégation de paiement à leur profit, comme il est 
dit au même article. 

 
3.5 - Clauses de financement et de sûreté (déroge partiellement à l’article 44 du CCAG) 

 
3.5.1 - Cautionnement 

Aucun cautionnement provisoire ou définitif n'est prévu.  
 

3.5.2 - Retenue de garantie 
Une retenue de garantie sur acompte sera appliquée pour les contrats supérieurs à 30 000 
€ HT. Elle sera maintenue jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. 
Le montant de cette retenue est fixé à 5% sur les sommes dues à l'entrepreneur. 
Conformément aux articles R. 2393-21, R. 2191-38 et 2191-37  du Code de la Commande 
Publique, la retenue de garantie pourra être remplacée, si le CUFR de Mayotte ne s’y 
oppose pas, par une caution personnelle et solidaire, dont le montant ne peut être supérieur 
à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent émanant d'un établissement financier 
figurant sur une liste fixée par décret. 
Si ce remplacement a lieu en cours de marché et si des retenues sur acompte ont été 
effectuées, le remboursement de leur montant interviendra après demande de 
l'entrepreneur, dans les 3 mois comptés à partir de la date d'acceptation de la caution. 
L'acte de caution doit préciser notamment que la caution s'engage à effectuer sur l'ordre du 
CUFR de Mayotte le versement des sommes dont le titulaire est débiteur soit au titre des 
travaux correspondant aux réserves de réception soit au titre des travaux correspondant 
aux désordres qui lui ont été dénoncés pendant l'année de parfait achèvement ; et ce jusqu'à 
concurrence de la somme garantie, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de 
contestation pour quelque motif que ce soit. 
La caution est libérée à l'expiration du délai de parfait achèvement, sauf si le Maître 
d'ouvrage lui a notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception son 
opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. 
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3.5.3 - Avance forfaitaire 
Conformément à l’article R. 2191 du CCP, une avance forfaitaire sera attribuée au titulaire 
sauf s’il refuse. Elle ne peut excéder 5% du montant des travaux initialement prévu. 
L’avance est conditionnée par l'engagement d'un organisme bancaire fournissant une 
garantie à première demande. Cette garantie à première demande devra au minimum être 
effective jusqu’à la preuve (mainlevée de la caution par le CUFR de Mayotte) du 
remboursement de l’avance forfaitaire par le titulaire. 
Le remboursement de l'avance se fait par retenue sur les acomptes versés à l'entreprise, 
lorsque le montant des travaux atteints 65% du montant du marché. Au-delà de 65%, il se 
fait proportionnellement à l'avancement calculé entre 65% et 80%, de façon à être terminé 
en arrivant à cette dernière valeur. En tout état de cause, le remboursement de l’avance 
devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % 
du montant toutes taxes comprises des prestations. 
Une avance forfaitaire peut être versée, à leur demande, aux sous-traitants, bénéficiant du 
paiement direct. 
Le versement de cette avance, dont le montant est au plus égal à 5% du montant des 
travaux sous- traités et son remboursement sont effectués à la diligence de l'entrepreneur 
titulaire. Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer 
le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant. 

 
3.5.4 - Avances sur matériel 

Aucune avance sur matériel de chantier ne sera versée à l'entrepreneur.  

 
3.6 - Nantissement - Cession de créance 

 

3.6.1 - Cession de créance par bordereau Dailly. 

Pour faciliter les formalités administratives et la mobilisation du crédit, le titulaire a la faculté 
de consentir la cession du marché au profit d'un établissement bancaire par simple remise 
à cet établissement d'un bordereau établi. 
Pour permettre cette cession, le CUFR de Mayotte constitue le marché en double 
exemplaire original sous reliure notariale et notifie un exemplaire original au titulaire du 
marché. 
En l'absence de l'interdiction de payer effectuée par l'organisme bancaire, les paiements 
sont effectués valablement entre les mains du titulaire du marché.  

 

3.6.2 - Cession de créances de droit commun des articles 1321 et suivants du code civil 
(fournisseurs,…) 

En cas de cession de créances de droit commun, le titulaire s’engage à transporter sa 
créance exclusivement en signifiant celle-ci par exploit d’huissier. Seule cette signification 
vaut connaissance par le CUFR de Mayotte de la cession. 
Le titulaire a l’obligation, sous peine de renvoi de sa demande d’acompte mensuel, de 
joindre à celle-ci une attestation mensuelle, datée et signée par le bénéficiaire de la cession, 
des sommes à lui régler au titre de l’acompte mensuel présenté. 
Il est également recommandé au cédant : 
 soit de ne céder sa créance qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier, 

 soit de céder l’ensemble de sa créance détenue sur le CUFR de Mayotte mais à la 
condition d’indiquer dans l’acte de cession un échéancier qu’il s’engagera à respecter. 
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3.7 - Formes particulières de l'envoi des projets de décomptes mensuels 

Les situations de travaux établies mensuellement par le titulaire suivant modèle fourni par 
le maître d’ouvrage devront être remises en trois (3) exemplaires au maître d’œuvre, au plus 
tard le 10ème jour du mois suivant. 

 
 

3.8 - Mémoire définitif, décompte final et solde (déroge partiellement à l’article 13 du 
CCAG) 

 
3.8.1 - Établissement du décompte 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du 
CCAG-Travaux.  
 
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de 
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte 
général. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne 
les montants des révisions de prix afférents au solde. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant des révisions de prix 
au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du 
solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce 
montant. 
 

3.9 – Indemnités pour diminution des travaux (déroge partiellement à l’article 16 du 
CCAG) 
 Les modalités d’indemnisation sont définies dans les conditions de l'article 16 du CCAG-
Travaux. 

 
3.10 - Lutte contre le travail dissimulé 

Le titulaire devra remettre au maître de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 
quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. 

 
 

3.10.1 - Pénalités en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé 
(déroge partiellement à l’article 6 du CCAG) 

Dans le cas où le maître de l'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que 
son cocontractant titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux 
articles L. 8221- 3 à L. 8221-5 du code du travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées 
à 10% du montant du contrat (et ne peut excéder celui des amendes encourues en 
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail." c'est-à-dire 45 
000 € ou 75 000 € si la personne en situation irrégulière est un mineur soumis à l'obligation 
de scolarité. La peine est multipliée par 5 fois pour les personnes morales condamnées 
dans les conditions suivantes : 
Cette pénalité sera appliquée si, après mise en demeure adressée par lettre recommandée 
avec avis de réception, de faire cesser sa situation irrégulière, le cocontractant n'apporte 
pas au maître de l'ouvrage la preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle. A défaut de 
correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours, le maître d'ouvrage en 
informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les 
pénalités prévues par le contrat. 
S'il n'applique pas les pénalités, le maître de l'ouvrage pourra rompre le contrat, sans 
indemnité, aux frais et risques du titulaire du marché. 
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ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES (déroge 
partiellement à l’article 19 du CCAG) 

 
4.1 - Délai (s) d'exécution de travaux 

Les stipulations correspondantes figurent dans l'Acte d'Engagement (AE). Le titulaire doit 
assurer une marche normale de ses travaux dans le cadre du délai convenu. 
Le délai d'exécution part du jour fixé par l'ordre de service qui prescrit de commencer les 
travaux. Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils 
n’englobent pas les périodes de congés payés. Est également incluse la période de 
préparation et les provisions pour intempéries. 
 
L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier 
les personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui 
sont impartis. 

 
4.2 - Prolongation du (des) délai (s) d'exécution 

Le titulaire dénoncera impérativement par écrit au CUFR de Mayotte, dans un délai de DIX 
(10) jours francs, le retard résultant de cas de force majeure ou de difficultés imprévisibles 
afin d'ouvrir à son profit une prolongation de délai. 
Si à la suite de l'examen par le CUFR de Mayotte, des justifications fournies, celle-ci décide 
d'accorder ou non à l'entrepreneur une prolongation de délai, notification lui en est faite par 
avenant précisant le nouveau délai consenti.  
 

 
4.2.1 - Phénomènes naturels 

En cas de phénomène naturel présentant l'un ou l'autre des caractéristiques ci-après : 
 

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE 

Pluie  

Vent 

100 mm/24 h 
 
60 Km/h pour des chantiers 
présentant des dispositifs 
sensibles aux vents. 
100 Km/h pour tout autre chantier. 

 
Il sera comptabilisé des journées d'intempéries. 
Le délai prévisionnel comporte, en prévision, 15 jours d'intempéries. Au-delà de ces 15 
jours, le délai d'exécution sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel 
un au moins des phénomènes dépassera son intensité limite. 
A défaut de mesures directes par des appareils fournis et mis en place par l'entrepreneur 
avec acceptation du maître d’œuvre, les valeurs seront déduites des observations et avis 
du Service Départemental de la Météorologie Nationale, provenant de la station de mesure 
la plus proche du chantier. 
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4.2.2 - Travaux supplémentaires ou modificatifs 
Dans ce cas, les délais d'exécution prévus au marché ne sont modifiés que si l'ordre de 
service relatif à ces travaux porte prescription de nouveaux délais venant s'ajouter à ceux 
impartis à l'entrepreneur pour l'exécution du travail initial. 
Les réserves que l'entrepreneur pourrait avoir à formuler à ce sujet devront être présentées 
par écrit et justifiées dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de ces ordres 
de service. 

 
4.2.3 - Retards 

Ne sont pas constitutifs du cas de force majeure et ne donneraient droit à l'entrepreneur à 
aucune indemnité ou prolongation des délais contractuels, les cas suivants : 

 le fait que le délai stipulé au marché soit insuffisant pour réaliser l'ouvrage, car il 
appartient à l'entrepreneur d'apprécier le délai nécessaire tenant compte de la sécurité et de 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité, avant de s'engager 

 les difficultés d'exécution des travaux 

 les retards de livraison des fournisseurs 

 les difficultés d'approvisionnement et défaillances de prestations de service (moyen de 
transport, spécialistes, les raccordements aux réseaux d'alimentation et accès aux chantiers) 

 les sujétions résultant de phénomènes naturels ne dépassant pas les intensités limites 
définies au 4.2.1. 

 
4.3 - Pénalités (déroge partiellement à l’article 20 du CCAG) 

 
4.3.1 - Pénalités pour retard d'achèvement 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire 
ou pour motifs concernant les cas cités 4.2.3 ci-dessus, celui-ci encourt, par jour de retard 
et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1/3000 du montant de son marché 
de travaux, conformément aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG-Travaux. 
Cette pénalité interviendra de plein droit sur la simple constatation de retard et les sommes 
dues seront décomptées d'office, sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable 
et sur la base de jours calendaires. 

 

4.3.2 - Pénalités particulières 
Le montant des pénalités est arrêté comme suit : 

a) Pénalités affectant le délai de préparation 
Il sera appliqué un montant forfaitaire de 1/1000ème du montant du marché par jour 
calendaire de retard. 

b) Pénalités affectant les délais du calendrier d’exécution contractuel 
Lorsque le délai contractuel d'une tâche située sur le chemin critique ne sera pas respecté, 
l'entreprise tenue pour responsable sera pénalisée de 1/1000ème du montant de son marché 
par jour calendaire de retard. 

c) Pénalités pour absence ou retard au rendez-vous de chantier de coordination et aux 
réunions du Collège Interentreprises. 

Il sera appliqué un montant forfaitaire de 200 € pour chaque absence ou retard. Ce montant 
sera déduit des situations chaque fin de mois. 
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d) Pénalités affectant le délai pour nettoiement et parachèvement des travaux 
Il sera retenu un montant forfaitaire de 1/1000ème du montant des marchés par jour 
calendaire de retard. 

e) Pénalités pour non levée des réserves des constats d’achèvement prévus à l’article 9.2 
Il sera appliqué une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.  

f) Retenue pour retard ou non remise des documents prévus à l'article 9.4 

Cette retenue sera forfaitairement et de 8000 €. Elle est appliquée d'office sur la dernière 
situation de l'entreprise permettant de déduire cette somme du restant dû dans le cas de la 
non remise des documents lors de la réception. 

g) Pénalités pour destruction d’arbre 

De 2000 € pour destruction des arbres existants qui doivent être conservés et ont été 
dûment répertoriés avant le démarrage des travaux.  

h) Pénalités pour retard dans la mise en œuvre des mesures de préventions en matière de 
sécurité et santé 

 
Elles sont préconisées par le coordonnateur de sécurité. L'entreprise responsable sera 
pénalisée de 1/1000ème du montant de son marché par jour calendaire de retard pris pour 
l'exécution de ces mesures. 

i) Pénalité pour retard dans la présentation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 
la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la loi du 31.12.93 et son décret du 26.12.94. 

Outre l'amende prévue à l'article L263.10 du Code du Travail, l'entreprise responsable sera 
pénalisée de 1/1000ème du montant de son marché par jour calendaire de retard dans la 
remise de ce document au coordonnateur de sécurité. 

 

j) Pénalité pour retard dans remise de documents demandés par le MOA, la MOE, le bureau 
de contrôle ou le CSPS. 

Il sera appliqué une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard. Tous les documents 
sont concernés : fiches techniques, plans, réponses aux avis, devis de (Travaux 
supplémentaires)° et TM (Travaux modificatifs), etc.  

En cas d’absence ou de refus de transmission des informations propres à permettre le 
contrôle de l’exécution de l’action, l’entrepreneur subira une pénalité égale à cinquante 
euros par jour de retard à compter de la première demande écrite adressée en lettre 
recommandée avec accusé de réception par le CUFR de Mayotte.  

 
4.3.3 - Responsabilité 

La part de responsabilité exprimée en jour de retard de telle ou telle entreprise, sera arrêtée 
sur proposition de la maîtrise d’œuvre sur rapport éventuel d'avancement des travaux par 
le chargé de l’ordonnancement et du pilotage des travaux. 
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4.3.4 - Résorption de pénalité 

Lorsque l'avancement des travaux, contrôlés par le maître d’œuvre au cours de la dernière 
réunion de coordination de chaque mois, fera apparaître une résorption partielle ou totale 
du retard d'une entreprise par celle-ci, le montant de sa pénalité prévu à l'alinéa 4.3.2 b ci-
dessus, correspondant à  la part de retard absorbé, pourra éventuellement être restitué par 
le maître d'ouvrage.  

 
4.4 - Primes pour avance (déroge partiellement à l’article 20 du CCAG) 

Au titre du présent marché, il n'est pas prévu de primes pour avance dans la livraison des 
ouvrages. 

 
 

ARTICLE 5 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DE TRAVAUX 
 

5.1 - Période de préparation (déroge partiellement à l’article 28 du CCAG) 
 

5.1.1 - Délai de préparation 
Il est fixé une période de préparation de QUINZE (15) jours. Elle commence à courir à 
compter de l'ordre de service de commencer les travaux.  

 
5.1.2 - Documents à établir pendant la période de préparation 

Il est procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci-après, par les soins du 
titulaire du marché : 

 Projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires (lot principal) 
conformément aux stipulations quand il existe du plan général de coordination (PGC) ; 

 Établissement et présentation des plans d'exécution, note de calcul et études de détail 
nécessaires pour les débuts des travaux ; 

 Calendrier financier ; 

 Établissement et présentation du plan particulier et de protection de la santé (PPSPS) 
respectant le canevas donné en annexe au PGC ; 

 Les notices des éléments de protection collective ; 

 Les notices des éléments de protection individuelle (tous les entrepreneurs) ; 

 Modalités de gestion des phases provisoires vis-à-vis de la sécurité des travailleurs ; 

 Les vérifications des grues, des installations électriques ; 

 La stabilité des échafaudages, des étaiements, des éléments de structure en phase 
provisoire ; 

 Établissement de toutes les modalités de mise en œuvre de la démarche d’insertion 
notamment celles liées à l’intervention des organismes extérieurs. Les calendriers 
d’exécution devront intégrer ces actions. 

Cette liste n'est pas exhaustive, tous documents ou notices demandés par le maître 
d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre devront être fournis par les entrepreneurs avant le 
démarrage effectif des travaux. 
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5.1.3 - Calendrier d'exécution (déroge partiellement aux articles 19 et 28 du CCAG) 

a) Marchés en lots séparés 
La maitrise d’œuvre établira le calendrier détaillé des travaux à partir du découpage en 
tâches élémentaires de l'ensemble des travaux dans le cadre du délai global indiqué dans 
l’acte d’engagement. 
Ces documents seront élaborés pendant la phase de préparation en concertation avec les 
entreprises. Ils seront signés par le maître d'ouvrage et chaque entrepreneur et auront alors 
valeur d'avenant à chacun des marchés. 
Dans le cas où les entrepreneurs, dans le délai de préparation, ne sauraient se mettre 
d'accord sur un calendrier commun, une solution de base serait définie par le maître d’œuvre 
et le pilote et imposée de plein droit aux entreprises. 
Ce calendrier d'exécution sera présenté sous la forme d'un diagramme à barre mais il devra 
mettre en relief le chemin critique d'exécution des travaux et les battements disponibles en 
jours calendaires pour les postes ne se trouvant pas sur le chemin critique. 
L'entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu'il y aura 
lieu d'apporter à ce programme pendant la durée des travaux. 
 

b) Entreprise générale ou groupement 
Pendant la période de préparation du chantier, l'entrepreneur ou le mandataire 
communiquera au maître d’œuvre et au maître d'ouvrage le programme détaillé des travaux. 

 

c) Prescriptions communes 
Il sera procédé tous les mois à l'examen et la mise au point du programme d'exécution des 
travaux ou à son recalage éventuel, dans les mêmes conditions que celles qui avaient 
permis de procéder à son élaboration. 
L'avancement des travaux et fournitures devra être constamment en rapport avec les délais 
fixés par le calendrier. 
Le calendrier financier de chaque entreprise sera déduit de ce diagramme à barres en 
incorporant au montant des travaux exécutés, l'avance de démarrage, les retenues de 
garantie, l'évolution des avances sur approvisionnement. 

 
5.2 - Implantation des ouvrages (déroge partiellement à l’article 27 du CCAG) 

 
5.2.1 - Piquetage général 

Le piquetage général sera effectué contradictoirement et aux frais de l'entrepreneur principal 
pour le bâtiment et de l'entreprise de V.R.D. pour les infrastructures avant commencement 
des travaux et pour tous les ouvrages dans les conditions fixées ci-dessous dans les 
conditions de l’article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux : 
 

a) le maître d’œuvre notifiera au titulaire, avant tout commencement des travaux : 
 Le plan de positionnement des bornes de la polygonale de base ayant servi au lever 
du terrain initial 

 Les coordonnées X, Y, Z, des bornes de cette polygonale, 
 Le titulaire disposera d'un délai de huit jours calendaires à compter de la 
notification des documents pour en vérifier l'exactitude et signaler toutes erreurs 
éventuelles. 
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 Tout commencement d'exécution sans réclamation équivaut à l'acceptation de sa 
part des données indiquées dans les documents qui lui ont été notifiés et engage sa 
responsabilité en cas d'erreur. 

b) Le titulaire sera responsable des bornes et repères ainsi que des implantations qu'il aura 
faites. 

c) Il devra fournir au maître d’œuvre un procès-verbal de toutes les implantations réalisées. 
 

5.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
Le piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés 
au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué en même temps que le 
piquetage général dans les conditions suivantes : 

 L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit 
causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes pendant l'exécution des travaux. 
A cet effet, avant l'ouverture du chantier, il devra entrer en contact avec les services 
municipaux et tous autres services intéressés pour déterminer leur emplacement. Le 
titulaire sera tenu de matérialiser leur tracé sur le terrain (piquets bois peints en jaune) 
en présence de la personne concessionnaire ou propriétaire des ouvrages, convoquée 
par lui. 

 Le titulaire sera responsable de toute fausse manœuvre et de toute augmentation de 
dépenses qui résulterait d'une erreur de positionnement et de dérangement ou de la 
disparition des repères. 

 
5.2.3 - Constats préalables 

L'entrepreneur principal (lot 01) fait dresser à ses frais par un homme de loi agréé, un 
constat des lieux de tous locaux, ouvrages conservés et voiries attenants ou voisins au 
présent projet. Ce constat est accompagné de toutes photos, croquis nécessaires attestant 
de façon visuelle l'état des lieux pour lesquels ces documents sont jugés utiles. Copie de 
cet acte et documents qui l'accompagnent est fournie en double exemplaire au Maître 
d'ouvrage et au maître d'œuvre préalablement au démarrage des travaux. 

5.3 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Études de détail (déroge partiellement à l’article 
29 du CCAG) 

 
5.3.1 - Bâtiment 

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont établis 
par l'entrepreneur et soumis simultanément avec les notes de calculs correspondantes, au 
visa du maître d’œuvre. Ces derniers doivent les renvoyer à l'entrepreneur avec ses 
observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. Passé ce délai et sans 
avis, les plans sont considérés comme approuvés. 
Les ouvrages réalisés sans l'approbation des plans d'exécution n'ouvrent pas droit à un 
règlement aux entreprises. 

 
 

5.3.2 - V.R.D 
À l’identique du bâtiment. 
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5.4 - Installation commune du chantier (déroge partiellement aux articles 28 et 31 du 

CCAG) 
 

5.4.1 - Installation provisoire 
Pendant la phase d'exécution préliminaire (nettoyage, terrassements généraux, exécution 
des réseaux principaux) les entrepreneurs de chaque lot seront tenus de prendre toutes les 
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Il 
devra notamment s’entendre entre eux pour l’exécution préalables prévus à l’article L 235-
16 du Code du Travail. 

 
5.4.2 - Installation du chantier 

L'entrepreneur du lot principal (lot 01) a la responsabilité des installations communes du 
chantier permettant de le maintenir en bon ordre et en état de salubrité. 

 
5.4.3 - Panneau de chantier 

Les panneaux situés sur le chantier, signalant à l'attention du public, la raison sociale des 
entreprises chargées des travaux, devront également mentionner le maître d'ouvrage, le 
maître d’œuvre et le coordonnateur de sécurité. Ces panneaux devront être établis selon 
modèle à réclamer au CUFR de Mayotte et indiquer sur quels fonds publics ou autre est 
financé l'ouvrage. Ces panneaux seront fournis et posés par l'entrepreneur du lot principal 
(lot 01) dès l'ouverture du chantier. 

 
5.5 - Pilotage - Coordination 

La maitrise d’œuvre assurera les prestations définies ci-dessous en liaison étroite avec les 
entreprises : 

 Élaboration du calendrier d'exécution contractuel des ouvrages de chacune des 
entreprises attributaires des marchés ainsi que la programmation des tâches de chacune 
d'elles, compte tenu des calendriers et des durées partielles données par les entreprises. 

 La coordination de l'action des entreprises entre elles ainsi que les relations 
interentreprises et les relations entre les entreprises, le maître d’œuvre et le maître 
d'ouvrage. 

 L'assistance et le conseil pour l'organisation matérielle et collective du chantier. 

5.5.2 - Rapport avec la maitrise d’œuvre 
Toutes les entreprises sont tenues d'apporter leur collaboration au maitre d’œuvre dans 
l'exécution de la mission de coordinateur et notamment : 

 Fournir gratuitement, en tenant compte des délais nécessaires à ces opérations, 
l'ensemble des pièces contractuelles définissant les conditions du marché et plus 
généralement tous renseignements, justifications et documents nécessaires à 
l'accomplissement des prestations dont ils sont chargés. 

 Prendre toutes dispositions nécessaires pour donner libre accès aux chantiers, ateliers 
ou usines et d'une façon générale, fournir à cet égard toutes facilités au maitre d’œuvre. 

 
5.6 - Coordination en matière de sécurité, de santé 

Le coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage a pour mission de veiller à 
l'intégration de la sécurité dans l'ouvrage et de réduire les risques découlant de la co-activité 
des entreprises en faisant respecter les principes généraux de prévention énoncés aux a, 
b, c, e, f, g et h du paragraphe II de l'article L.230.2 du Code du Travail. 
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Conformément à l'article L. 235-5 du code du travail, l'intervention du coordonnateur de 
sécurité, ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent aux 
participants à l'opération de construction en application des autres dispositions du Code du 
Travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en 
matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Placé sous la responsabilité directe du maître d'ouvrage, le coordonnateur de sécurité 
participe aux réunions de chantier et de coordination organisées par la maîtrise d’œuvre. 
 
Chaque entreprise traitante intervenant sur le chantier devra : 

 lui remettre dans un délai de 30 jours à compter de la notification du marché, son plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) établi en tenant compte des 
prescriptions du Plan Général de Coordination (P.G.C.) qu'il a rédigé. L'entreprise titulaire 
s'engage à répercuter cette obligation à chacun de ses sous-traitants éventuels. 

 Arrêter, en concertation avec le coordonnateur, les mesures d'organisation générales du 
chantier. 
 Le prévenir des sous-traitants dans un délai de 30 jours à compter de la réception du 
contrat signé par l’entrepreneur, de 8 jours pour les travaux de second œuvre lorsqu’il s’agit 
d’une opération de bâtiment ou pour les travaux ou lots accessoires dans le cas d’une 
opération de VRD. 
 Respecter le P.G.C. et s'engager à informer leurs sous-traitants éventuels que l'opération 
est soumise à P.G.C. et qu'ils auront à en respecter les dispositions 

 lui remettre dès sa première intervention sur le chantier et ensuite mensuellement 
l'effectif et la liste nominative du personnel affecté au chantier avec indication de leur 
qualification, 

 Après signature du marché, participer à l'inspection commune du chantier avant toute 
intervention et ensuite chaque fois que le coordonnateur de sécurité l'aura décidé pour 
contester l'application des mesures de coordination en matière de sécurité, de santé et des 
conditions de travail. L'entreprise titulaire s'engage à répercuter ces obligations à chacun de 
ses sous-traitants éventuels. 

 fournir les documents techniques visés par le maître d’œuvre permettant la constitution 
du Dossier des Interventions Ultérieures (D.I.U.). Les intervenants doivent signaler les 
anomalies éventuelles de conception susceptibles d’entraîner des problèmes de sécurité 
lors d’interventions ultérieures. 

 Désigner la personne habilitée à viser le registre journal. Le coordonnateur de sécurité 
consignera les observations qu'il sera amené à faire dans un registre journal de la 
Coordination tenu sur le chantier à la disposition de tous les intervenants, de l'Inspecteur du 
Travail, de la C.G.S.S. prévention des risques professionnels et du Médecin du Travail. 

 
Concernant le registre journal de la coordination 

 Les entreprises doivent viser le registre-journal. 

 Les entreprises doivent transmettre à leurs sous-traitants éventuels les remarques 
faites par le coordonnateur  

 Les intervenants sont tenus de prendre connaissance de toute observation ou 
notification formulée par le coordonnateur sur le registre - journal de la coordination, d'y 
donner suite ou d'y apporter leur réponse éventuelle  

 L'entreprise qui envisage de sous-traiter s'engage à apporter son concours et son 
autorité pour aider le coordonnateur dans sa mission (dans les rapports avec ses propres 
sous-traitants)  
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 Chaque intervenant mis en cause doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux 
remarques formulées par le coordonnateur et remédier aux problèmes soulevés, proposer 
le cas échéant des solutions au moins équivalentes à celles qui seraient envisagées par 
celui-ci  

 

 

ARTICLE 6 - ORGANISATION COLLECTIVE DU CHANTIER ET COMPTE 
PRORATA (déroge partiellement aux articles 31 et 36 du CCAG) 

 
6.1 - Organisation collective 

L'organisation collective du chantier et les règlements qui en découlent feront l'objet dans le 
cas de plusieurs lots distincts d'une convention interentreprises, relative aux règlements 
interentreprises du compte prorata. Cette convention, dont les dispositions sont définies ci-
après fait partie intégrante du marché et est établie par le titulaire du lot n°1. 
La convention devra être élaborée pendant la période de préparation, les entreprises ayant 
la possibilité de soumettre au titulaire du lot principal toute suggestion, qui, pour être 
recevable, devra être justifiée et acceptée par toutes les entreprises. 
À la fin de la période de préparation, la convention relative aux règlements interentreprises 
et compte prorata sera signée par chacune des entreprises titulaires des marchés et copie 
transmise au maître d'ouvrage et maître d’œuvre. 
Aucun règlement de situation ne sera effectué à une entreprise qui ne pourrait justifier avoir 
signé ladite convention. 
Après signature de celle-ci par les entreprises, le CUFR de Mayotte proposera la possibilité 
par voie d’avenant, d’effectuer le règlement direct des sommes dues, entre les entreprises 
et le gestionnaire du compte prorata. 
L'entrepreneur du lot n°1 devra fournir au maître d’œuvre le plan des dispositions qu'il 
propose  pour l'organisation du chantier, en intégrant les dispositions présentes dans le Plan 
Général de Coordination (PGC). 
Ce projet d'installation de chantier sera accompagné d'un plan et de croquis à échelle 
suffisante figurant l'organisation des chantiers et les lieux de dépôts des divers 
approvisionnements. Ce plan d'organisation, modifié s'il y a lieu par le maître d’œuvre et le 
coordonnateur de sécurité pendant la période de préparation, servira de règle aux 
entrepreneurs pendant l'exécution des travaux. Même s'il est agréé, ce plan sera susceptible 
d'être remanié en cours d'exécution, suivant les instructions données par le maître d’œuvre 
ou le coordonnateur de sécurité en vue de réduire les risques découlant de la co-activité 
des entreprises. 

 
6.2 - Compte prorata 

Sauf stipulation portées au CCTP ou au présent CCAP, l’entrepreneur se référera à l’article 
10 du CCAG   
sont également à la charge du lot principal (Lot 1) y compris les suivantes : 

 L'amenée sur le terrain de l'alimentation en eau du chantier y compris toutes sujétions 
s'y rapportant (branchements, comptages, clapets anti-retour, disconnecteurs …) selon 
les instructions des services techniques concessionnaires 

 L'amenée sur le terrain de l'alimentation en énergie électrique BT du chantier y compris 
toutes sujétions s'y rapportant (branchements, comptages, postes de transformation, 
protections et sécurités, ) selon les instructions des services techniques EDM 

 Si le branchement en énergie électrique ne peut être assuré à partir du réseau EDM, le 
ou les appareils autonomes de production en énergie électrique du chantier 
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 Le branchement au réseau d'égout du chantier avec départ depuis le terrain de 
l'opération, l'ensemble réalisé selon les instructions des services techniques 
concessionnaires 

 Le raccordement téléphonique du chantier avec amenée sur le terrain de l'opération, 
l'ensemble réalisé selon les instructions des services techniques de France Télécom 

 Les droits de voirie pour occupation et/ou utilisation temporaire des espaces publics 

 Les dispositifs de sécurité et d’hygiène communs pour satisfaire à la 
réglementation visant l'hygiène et la sécurité des chantiers 

 La mise à disposition des bennes à déchets et gravois et leur évacuation au fur et à 
mesure des besoins 

 

ARTICLE 7 - REUNION DE COORDINATION 
 

7.1 - Réunion de coordination - Rendez-vous de chantier 
Ils sont organisés une fois par semaine. Les dates sont définies lors de la période de 
préparation par le maître d'ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, du pilote et du 
coordonnateur de sécurité. 
L'entrepreneur est tenu d'y assister. Il ne peut s'y faire remplacer, en accord avec le maître 
d’œuvre, que par un représentant qualifié et disposant de pouvoirs et de connaissances 
nécessaires pour prendre, à défaut de l'entrepreneur, toutes dispositions utiles et de donner 
à son personnel toutes les instructions nécessaires. 
En période de non intervention et sur demande du maître d’œuvre ou du pilote, 
l'entrepreneur est tenu d'assister à la réunion. 

 

Des pénalités sont prévues en cas d'absence aux réunions. 

 
7.2 - Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le projet des installations de chantier indique notamment, la situation sur plan des locaux 
pour le personnel et leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux 
d'eau, électricité et assainissement ainsi que 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 sont exécutés suivant les normes et règlements en vigueur. Les accès aux 
locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions 
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 

 
7.3 - Le contrôle d'accès au chantier 

Chaque entreprise devra prévoir des badges afin d'identifier chaque travailleur et limiter 
l'accès au chantier. Les fournisseurs devront avoir une autorisation des entreprises pour 
pouvoir accéder à l'intérieur du chantier. 

 
7.4 - Signalisation de chantier et usage des voies publiques 

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique 
sera réalisée par l'entrepreneur (Lot 2) sous le contrôle du maître d’œuvre, en accord avec 
les services municipaux ou départementaux. 
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L’entrepreneur soumettra au visa du maître d’œuvre et à l’avis du coordonnateur de sécurité 
HUIT (8) jours ouvrable avant son intervention, un plan de signalisation temporaire qui devra 
être conforme à la réglementation en vigueur. 
L’enlèvement ou la dépose de panneaux de prescription de police, notamment, devra 
accueillir l’accord préalable du maître d’œuvre et du coordonnateur de sécurité, et devra 
être effectué de manière à permettre son réemploi. 

 
7.5 - Protection des ouvrages (déroge partiellement à l’article 18 du CCAG) 

 
7.5.1 - Contre les risques de vol et de détournement 

Jusqu'à la notification de la date de réception des travaux par le maître d’ouvrage, 
l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de 
détournement. 

 
7.5.2 - Contre les risques de détérioration 

De même, l'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De 
plus, pendant l'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires 
pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. 
Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ces obligations. 
En cas de dégradation dont le responsable n’est pas identifié, la prise en charge des 
réparations sera imputée du compte prorata. 

 

ARTICLE 8 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - MODIFICATION DE TRAVAUX 
 

8.1 - Modifications des travaux 
Les dispositions de l’article 14 du CCAG sont applicables,  
 

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX (déroge 
partiellement à l’article 41 du CCAG) 

 
9.1 - Essais et contrôles 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules 
intéressés du CCTP seront aux frais de l'entrepreneur. Ils seront assurés par l'organisme 
de contrôle ou pourront être exécutés sur simple demande du maître d’œuvre par le 
laboratoire de son choix. 

 
9.2 - Réception 

 
9.2.1 - Demande de réception 

Les dispositions de l’article 41 du CCAG sont applicables,  
 

9.2.2 - Opérations préalables à la réception - OPR 
Les dispositions de l’article 41 du CCAG sont applicables, 
 

9.2.3 - Décision de réception 
Les dispositions de l’article 41 du CCAG sont applicables, 
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9.3 - Refus de réception 

Les dispositions de l’article 41 du CCAG sont applicables, 

 
9.4 - Documents à fournir par les entreprises (déroge partiellement à l’article 40 du CCAG) 

En cours de chantier et au plus tard à la réception, l'entrepreneur fournira en 3 exemplaires 
dont 1 exemplaire CD avec fichiers au format DWG et PDF, tous les plans d'exécution des 
ouvrages construits par lui ou ses sous-traitants. Ces plans porteront toutes les 
modifications apportées en cours d'exécution. 

 Les plans de récolement (électricité, plomberie, VMC, détection incendie, 
désenfumage, voirie réseaux divers). 

 Les notices d'entretien sur les matériels mis en place (éclairage, portes et portail 
automatique, désenfumage). 

 Les fiches techniques et modes d’emploi des produits employés. 

 Les notes décrivant les processus d'interventions sur certains équipements (VMC, 
ascenseurs, antenne TV). 

 Les attestations d’assurance de garantie des fournisseurs pour les produits de 
technicité non courante. 
Ces documents devront être visés par le titulaire et approuvés par le maître d’œuvre et le 
coordonnateur de sécurité. 
Les plans de réseaux (VRD) seront remis en 3 exemplaires aux entreprises 
concessionnaires ou aux régies, accompagnés de toutes notices de fonctionnement utiles 
à l'exploitation des ouvrages. 

 
9.5 - Réception avec réserves 

Les dispositions de l’article 41 du CCAG sont applicables, 
 

9.6 - Période de garantie de parfait achèvement des travaux 
Les dispositions de l’article 44  du CCAG sont applicables 
 

9.7 - Responsabilité de l'entrepreneur 
L'entrepreneur doit assurer la garde et les risques de son chantier jusqu'à la notification de 
la décision de réception des travaux, même si la date d'effet est antérieure à cette 
notification. Les frais de garde du chantier sont à la charge de l'entrepreneur. 

 

9.8 - Assurances 
Préalablement à la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, 
l'entrepreneur ainsi que les sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires : 

 d'une assurance Responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas 
d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux, 

 d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 
articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code Civil modifiés par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 
(Loi Spinetta) et l’ordonnance n°2005—658 du 8 juin 2005. 
Ces assurances doivent être valables à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, 
ainsi qu’au cours d’exécution du chantier. 
Le titulaire s’engage à informer sans délai sa compagnie d’assurance, de l’ouverture du 
chantier. 
Il s’engage aussi à lui adresser, dans ses délais contractuels, l’ensemble des pièces et 
documents qui lui sont réclamés par son assureur. 
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ARTICLE 10 – CONTESTATIONS (déroge partiellement à l’article 50 du CCAG) 
 

10.1 - Mise en demeure, arbitrage, Tribunal compétent 
Les dispositions de l’article 50 du CCAG sont applicables.  
Pour l’exécution du présent contrat, en cas d’arbitrage ou d’action contentieuse, les deux 
parties élisent domicile à Mamoudzou, ce, même si les lettres, mémoires et autres pièces 
émanant du titulaire du marché indiquaient qu’en cas de désaccord les parties acceptent la 
juridiction du domicile habituel de l’entrepreneur. 

 

De convention expresse, les litiges ou contestations soulevés par le titulaire au cours de 
l’exécution des travaux ne pourront, en aucun cas, sous peine de résiliation de plein droit 
de son marché, en suspendre ou en ralentir l’exécution.  

 
10.2 - Mesures coercitives 

Les dispositions de l’article 48 du CCAG sont applicables. 
 

ARTICLE 11 - RESILIATION 

Les dispositions des articles 46, 47 et 48 du CCAG sont applicables 
 

ARTICLE 12 – DEROGATIONS AU CCAG 

Le présent CCAP déroge aux articles 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 
29, 31, 36, 40, 41, 44 et 50 du CCAG du 8 septembre 2009. 

 
 
 

A MAMOUDZOU, le     
 
 
 

Signature de l’entreprise   Le Maître d'Ouvrage 
Le Directeur du Centre Universitaire  
de Formation et de Recherche de 
Mayotte. 


