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  ARTICLE   1    -    OBJET  DU  MARCHE  -  DISPOSITIONS  GENERALES 
 

  1.1.   - OBJET ET FORME DU MARCHE - DOMICILE DE 

L’ENTREPRISE 
 
Le titulaire du marché ci-après dénommé « l’entreprise » s’engage à réaliser, pour le compte 

de la Mairie de Cazères, ci-après dénommée « la Mairie », les études et les prestations 

d’équipements électriques sur des installations HTA-BT de la commune avec ou sans 

fourniture de matériels. 

 

Ces équipements électriques seront relatifs : 

  - aux maintenances classiques, avec des délais d’intervention relativement courts, 

  - aux modifications d’installations existantes, 

  - à l’installation de bornes de recharges électriques 

  - à la réalisation d’installations nouvelles. 

 

Le marché est un marché à bons de commande soumis aux dispositions du Code des Marchés 

Publics, et est défini notamment dans l’article 169 du Code des Marchés Publics. 

 

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par l’Entreprise à proximité 

des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie 

de Cazères jusqu’à ce que l’entreprise ait fait connaître à la Marie l’adresse du domicile qu’il 

aura élu. 

 

 

  1.2.   - DECOMPOSITION DES LOTS 
 
Le marché n’est pas décomposé en lots. 

 

 

  1.3.   - ACHETEUR 
 
L’acheteur de l’opération est : 

  Mairie de Cazères sur Garonne 

  Hôtel de Ville 

  31220 Cazères sur Garonne 

 

  Tél. : 05.61.98.46.00 

  Fax. : 05.61.98.46.12 

 

contact@mairie-cazeres.fr 
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  1.4.   - ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DE 

La Mairie 
 

La Mairie a confié une assistance technique et administrative de cette opération à : 

 

Sans objet. 
 

 

  1.5.   - CONTROLE TECHNIQUE  

 
 Les travaux et études engagés à compter de la conclusion du marché pourront être soumis 

au contrôle technique au sens de la loi du 4 Janvier 1978 relative à la responsabilité et à 

l’assurance dans le domaine de la construction. 

 

La mission confiée par la Mairie au contrôleur technique porterait : 

  - sur la solidité et sécurité 

 
 

  1.6.   - CONNAISSANCE DES LIEUX 
 

Le candidat est réputé avoir à la remise de son offre, apprécié exactement toutes les conditions 

d’exécution des ouvrages et s’être totalement et parfaitement rendu compte de leur nature, 

importance, et le milieu dans lequel se dérouleront les travaux et les sujétions particulières 

d’intervention. Pour cela, une visite sur place aura lieu le 26 janvier 2015 à 14 h 00 à la mairie 

de CAZERES. Le candidat doit impérativement insérer dans sa candidature l’attestation qui lui a 

été remise lors de la visite. 

 

 

  1.7.  -  DUREE DU MARCHE   
 

Le présent marché est établi pour la période du 1/04/2020 jusqu’au 31 Mars 2021. Il pourra 

être prorogé par reconduction expresse trois fois, pour une période de un (1) an. 

Il sera donc caduc au 31/03/2024. 

 
 

  1.8.  -  PREVISIONNEL DU MONTANT DES TRAVAUX 
 
Le présent marché à bon de commande est conclu sans minimum ni maximum. 

  1.9.  -   PASSATION DES COMMANDES 
 
A compter de la conclusion du marché et au fur et à mesure des besoins en travaux de la 

Mairie, les commandes successives seront notifiées par « bons de commande » émis par la 

Mairie au titre du présent marché, après fourniture par le titulaire du devis objet de l’article 

1.10, comportant toutes les clauses suivantes : 

 

  - la référence du présent marché à bons de commande, 

  - le numéro de série rappelant le nombre de bons émis au cours de la période annuelle, 

  - la date du bon de commande, 
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  - les coefficients contractuels applicables par catégorie de travaux issus de l’acte 

d’engagement, 

  - la désignation des prestations à réaliser, 

  - la date butoir de réalisation, décompté à partir de la date du bon de commande, 

  - les clauses d’admission et de règlement, 

  - la référence du devis du Titulaire, 

  - le taux de T.V.A. applicable. 

 

Les bons de commande seront signés par le Maire de Cazères sur Garonne. Ils seront notifiés 

à l’adresse indiquée dans l’acte d’engagement. 

 

 

  1.10.  - DEVIS 

 

Chaque bon de commande sera précédé d’un devis émis par le Titulaire sur demande de la 

Mairie sauf dans le cadre d’une intervention en urgence. 

 

Cette demande stipulera : 

  - la désignation des prestations à réaliser, 

  - le délai impératif de remise du devis, compris entre cinq jours et vingt jours 

ouvrables, 

  - si des plans ou des croquis devront être pris par la Mairie à la Mairie,  

  - si une visite préalable de chantier devra être effectuée. 

 

Le Titulaire transmettra le devis qui mentionne notamment : 

  - les coefficients contractuels applicables par catégorie de travaux issus de l’acte 

d’engagement, 

  - le bordereau de prix avec la désignation et son numéro d’article de chaque poste par 

catégorie de travaux se rapportant aux prestations, sa quantité et son prix unitaire, 

  - le montant de la commande affectée par ouvrage du coefficient prévu dans l’acte 

d’engagement, 

  -  les plans d’exécution correspondants 

  - le délai de réalisation, décompté à partir de la date du bon de commande, 

  - le nom de la personne chargée de l’encadrement, 

  - le taux de T.V.A. applicable. 

 

Ce devis est soumis à l’approbation de la Mairie qui se réserve le droit, le cas échéant, soit 

d’apporter des modifications soit de ne pas y donner suite. 

 

Nota : Les prestations qui ne pourront recevoir d’application du bordereau de prix ne devront 

être exécutées qu’après accord sur leur spécification exacte, leur prix, et leur mode de 

règlement. Ces prix hors bordereau seront établis par comparaison avec les prix fixés au 

bordereau pour les prestations de même catégorie. 

 

L’Entreprise est soumise au contrôle des prix de revient pour la détermination des prix hors 

bordereau. Il est tenu de fournir tous les renseignements que la Mairie jugera utile pour lui 

permettre d’exercer ce contrôle. 

 

 

ARTICLE   2    -    PIECES  CONSTITUTIVES  DU  MARCHE 
 

 

Les documents contractuels régissant le marché sont, dans l’ordre de priorité décroissant : 
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  2.1.   - PIECES PARTICULIERES 
 
• Règlement de Consultation, 

• Acte d’engagement (A.E.), 

• Bordereau des prix unitaires, 

• Les bons de commande à émettre, 

• Présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), 

• Attestation de visite sur place. 

 
 

  2.2.   - PIECES GENERALES 
 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 

prix, tel que ce mois est défini au 3.2.1 ci-après : 

• le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 

(CCAG) du 21 Janvier 1976, 

• l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent 

satisfaire les distributions d’énergie électrique (Version consolidée au 24 Mai 2006) 

• normes françaises et règles citées dans le C.C.T.P. 
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ARTICLE   3    -    PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - 

VARIATION DANS LES PRIX DE REGLEMENT DES COMPTES 
 

  3.1.   - CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES 
OUVRAGES 
 

  3.1.1. Contenu des prix 

 
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses de l’exécution des travaux, y compris les 

frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l’entreprise une marge pour risques et bénéfices. 

Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché Hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). 

A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes 

par les prix (Cf ci-après), ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution 

des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou 

s’exécutent ces travaux. 

Rappel de certaines sujétions en particulier : 

 

• les frais de recherche des autorisations et promesses de vente (implantation, passage, 

surplomb, appui, abattage et élagages d’arbres), de signature des autorisations, ainsi que les 

frais d’impression des conventions correspondantes directement liés au projet à réaliser, 

• les frais d’études d’exécution (piquetages et documents correspondants, dossiers, calculs 

justificatifs, demandes de renseignements sur l’existence des canalisations et réseaux divers 

dans l’emprise du projet) ainsi que les documents définitifs d’exécution, 

• tous frais entraînés par les sujétions et obligations résultant des dispositions réglementaires 

sur l’ouverture, la conduite et l’achèvement des chantiers (Arrêté de voirie, DICT…), 

• les frais d’élagages et d’abattage des plantations voisines des conducteurs, 

• l’indemnisation des dégâts commis chez les propriétaires ou les exploitants ou aux services 

publics au cours des travaux ou à leur occasion, 

• les frais de nettoyage du chantier, 

• les frais qu’entraînera la réparation des dégâts ou bris quelconque commis à l’encontre des 

ouvrages intéressés par les travaux, par des agents de l’Entreprise, des inconnus ou 

provenant de toute autre cause, même de force majeure et ce, jusqu’à la réception des 

ouvrages, 

• les frais de remise en état des murs et toitures démolis ou modifiés pour permettre 

l’implantation des supports, 

• les frais de remise en état des terrains, voies publiques et propriétés privées après 

l’exécution des ouvrages, 

• les frais de manutention et de stockage du matériel en un lieu fixé par la Mairie, ainsi que les 

frais de transport qui en résultent, 

• les frais de coupures susceptibles d’être facturés par la Mairie, 

• les frais de mesure des prises de terre isolées et interconnectées, 

• les frais relatifs à l’obtention du certificat de conformité pour les installations intérieures, 

• les frais résultant des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée de 

travaux de réseaux souterrains en tranchée commune avec d’autres canalisations (réseaux 

d’eau, réseau des télécommunication, gaz, etc.) et des sujétions entraînées lors de la 

transformation de ligne basse tension en ligne haute tension pour assurer la continuité de 

service. 

 

Rappel des seules sujétions qui ne sont pas couvertes par les prix 

 

• les indemnités susceptibles d’être accordées pour les terrains de transformateurs et le cas 

échéant pour le passage des lignes en propriété privée, 

• les prestations complémentaires à celles prévues au chapitre B du bordereau de prix 

unitaires, 

• les frais entraînés par l’enregistrement des conventions de passage, 
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• dans le cas exceptionnel d’abattages très importants tels que traversée de forêts domaniales, 

les frais d’expertise et abattages des bois dans les parcelles boisées, ainsi que les frais 

d’évacuation des produits, 

• les frais de déplacement ou de modification des canalisations aériennes pré-existantes. 

 

 

 

  3.1.2. Mode d’évaluation des ouvrages 

 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés d’après les quantités 

réellement exécutées suivant les ordres d’exécution notifiés à la Mairie, par application des prix 

unitaires dont le prix est donné dans le bordereau des prix unitaires. 

 

Pour les lignes aériennes, les longueurs à prendre en compte sont mesurées suivant les lignes 

droites qui joignent les supports. Les conducteurs sont facturés selon la masse (s’il s’agit de 

conducteurs nus) ou selon la longueur (s’il s’agit de conducteurs isolés). Dans les deux cas, les 

longueurs à retenir pour la facturation des conducteurs sont obtenues en appliquant aux 

longueurs de lignes mesurées une majoration de 5 % pour tenir compte des flèches, chutes, 

bretelles, etc. 

 

Pour les réseaux basse tension posés sur façade, la longueur prise en compte est celle 

correspondante à la longueur réelle de cheminement du câble posé, tant pour la facturation des 

conducteurs que pour les autres éléments de facturation. 

 

Pour les réseaux souterrains, les longueurs sont celles mesurées sur le terrain suivant l’axe de la 

tranchée, sauf pour la facturation des câbles qui sont décomptés en fonction du cheminement 

du câble. 

 
 

  3.2.   - VARIATION DES PRIX 
 
 
Les prix sont révisables à chaque reconduction du marché par la formule suivante : 

P = Po (0.15 + 0.85 Index TP12 )  

           Index TP12o 

P     Est le prix révisé, Hors TVA 

P0     Est le prix initial du marché, hors TVA 

0.15    la partie fixe non révisable 

0.85    Celle sur laquelle porte la révision 

Index TP 12  est la valeur de l’index « Réseau d’électrification avec fournitures 

Index TP12o est la valeur de l’index « Réseau d’électrification avec fournitures » du mois 

d’établissement des prix (Po) 

Les factures devront faire apparaître la formule des prix. 

  3.3.   - APPROVISIONNEMENTS 
 

Sans objet 

 
 

  3.4.   - REGLEMENT DES COMPTES 
 

  3.4.1. Décomptes 

 

La reprise du matériel déposé non réutilisé fera l’objet d’un décompte séparé. 
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  3.4.2. Situations mensuelles 

 

Sous réserve de rester dans les limites de consistance prévues aux devis, et de respecter la 

présentation définie au 1.10, les travaux seront payables après exécution, à raison de 95% de 

leur valeur TTC (ou 100% dans le cas d’une caution personnelle) calculée par application aux 

quantités exécutées des prix de bordereau de prix unitaire, et application : 

1°/ des coefficients de révision définis à l’article 3.2 ci-dessus 

 

• Les demandes de règlement devront être présentées mensuellement ; elles seront remises 

conformément au CCAG travaux articles 13.1 et 13.2. modifiés. 

 

Les décomptes de travaux sont vérifiés par la Mairie qui notifie le cas échéant les rectifications à 

opérer par l’Entreprise. 

 

 
  3.4.3. Plans de récolement 

 
L’Entreprise remettra à la Mairie, en même temps que les décomptes définitifs, les plans de 

récolement en deux exemplaires papiers si l’exécution des travaux présente des différences 

significatives par rapport au détail estimatif initial et de façon systématique, en 3 exemplaires 

papiers, dans le cas de réalisation de canalisations souterraines.  Il remettra également, un plan 

de récolement informatisé compatible avec le système d’information géographique de la Mairie. 

 

  3.4.4. Décompte final et décompte général 

 
Les décomptes sont établis conformément à l’article 13.3 et 13.4 du CCAG- travaux. 

 
  3.4.5. Valeur de reprise du matériel déposé et non réutilisé 

 
La Mairie se réserve de faire réutiliser par l’Entreprise tout ou partie des éléments de réseau 

déposés et qu’il juge réutilisables. 

 

Le matériel déposé et non réutilisé en fin de travaux est stocké chez l’entreprise et identifié 

appartenant à la Mairie. L’évaluation de la reprise de ce matériel est obtenue par application aux 

quantités réelles des prix figurant au bordereau. 

 

Les conducteurs échappent à cette règle : la Mairie et l’entreprise fixeront un prix de rachat. Si 

les deux parties ne sont pas d’accord sur ce prix, celui-ci sera basé en fonction des cours du 

marché.  

 

La Mairie se réserve cependant le droit de disposer de tout ou partie du matériel déposé et non 

réutilisé en fin de travaux pour son propre usage. 

 

3.4.5 Travaux non prévus 

 

Dans le cas où des travaux non prévus seraient décidés par la Mairie ou s’avéreraient 

nécessaires au cours du chantier, l’Entreprise devra préalablement à toutes exécution établir et 

remettre à la Mairie un devis détaillé pour les travaux considérés. La Mairie soumettra ledit 

devis au maître de l’ouvrage et si celui-ci donne son accord, il établira un bon de commande 

pour l’exécution des dits travaux. 

 

Tout travail qui n’aura pas fait l’objet de la remise d’un devis avant exécution et d’un ordre de 

service sera considéré comme faisant partie intégrante et ne donnera lieu à aucun règlement 

supplémentaire. 
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ARTICLE   4    -    DELAIS D’EXECUTION - PENALITES 
 

 
 

  4.1.   - DELAIS D’EXECUTION DE CHAQUE COMMANDE 
 
Cet article déroge à l’article 28 du C.C.A.G. qui ne sont pas applicables. 

 

 

TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

  4.1.1. Etablissement des devis 

 
Au fur et à mesure que les demandes de travaux se présenteront à compter de la notification du 

présent marché, la Mairie en avisera l’Entreprise. 

 

L’Entreprise adressera à la Mairie le devis, objet de l’article 1.10, dans le délai mentionné sur la 

demande de celui-ci. 

 
 

  4.1.2. Remise du dossier de construction 

 
Pour les devis qui comportent une suite de la part de la Mairie, l’Entreprise devra remettre dans 

un délai de 21 jours suivant la réception du bon de commande, le dossier de construction qui 

sera normalement du type groupe B. 

 

L’Entreprise déposera pour le compte de la Mairie le dossier au service du contrôle, une simple 

copie de la lettre d’envoi au contrôle tenant lieu d’avis. 

 
 

EXECUTION DES OUVRAGES 
 

  4.1.3. Délais d’exécution des ouvrages proprement dits 

     (suivant leur catégorie au sens du décret du 14 Août 1975) 
 
Cas du dossier groupe A : (Article 50 du décret du 14 Août 1975) 

Si une commande donne lieu à un dossier de construction complet, les travaux devront être 

exécutés dans le délai défini dans le bon de commande correspondant. 

 

Cas du dossier groupe B : (Article 49 du décret du 14 Août 1975) 

Si, au 21ème jour suivant le dépôt du dossier groupe B au service du contrôle, l’Entreprise n’a 

reçu aucune observation, les travaux devront être exécutés tels que prévus dans le bon de 

commande correspondant. 

 

Cas du dossier groupe C :  

Si une commande ne doit pas donner lieu à une procédure d’autorisation préalable, les travaux 

devront être exécutés tels que prévus dans le bon de commande correspondant. 
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  4.2.   - PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION 
 
En vue de l’application éventuelle l’article 19.3 du C.C.A.G. régissant les marchés publics de 

travaux, le nombre de journées d’intempéries sont réputées prévisibles lorsqu’il dépasse les 

intensités limites figurant au tableau ci-après. 

 

 

 

Nature du phénomène 

 

 

Intensités limites prévisibles 

 

 Pluie 

 

 

 Vent 

 

 Froid 

 

 Neige 

 

 

120 mm en une journée ou 20 mm par jour pendant 8 

jours 

 

72 Km/h pendant 8 jours 

 

température inférieure ou égale à -5° pendant 5 jours 

 

40 cm pendant 8 jours 

 

 

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.3 du C.C.A.G., le délai d’exécution des travaux 

sera prolongé d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel au moins un des phénomènes 

naturels, cités dans le tableau ci-avant, dépassera son intensité limite. 

 

 

  4.3.   - PENALITES POUR RETARD 
 

  4.3.1. Retards dans l’exécution des commandes 

 

Les délais étant définis pour bon de commande, les pénalités pour d’éventuels retards sont 

calculées par commande. 

 

En cas de retard par rapport à un quelconque délai imparti à l’Entreprise aux termes des articles 

ci-dessus, celui-ci subira une pénalité fixée forfaitairement à soixante quinze (75) euros par jour 

de retard. 

 

Les pénalités encourues au titre d’une commande resteront acquises à la Mairie, même si 

l’Entreprise gagne du temps sur les délais qui lui sont impartis pour les autres commandes. 

 

Si la valeur cumulée de ces pénalités venait à dépasser sept mille six cent cinquante (7 650) 

euros pour l’ensemble du marché, la Mairie serait fondée à résilier le marché, l’Entreprise étant 

alors réputé défaillante. 

 

 
  4.3.2. Retards dans la remise des projets de décomptes et plans de 

récolement rectifiés et du relevé récapitulatif final 

 
Cet article déroge à l’article 20.3 du C.C.A.G. travaux modifié 

 

La Mairie peut appliquer une pénalité sans mise en demeure préalable de huit (8) euros par jour 

de retard relatif aux délais fixés au 3.4.4 du présent C.C.A.P. pour la remise du relevé 

récapitulatif final, des projets de décomptes rectifiés et des plans de récolement rectifiés. 
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  4.4.   - MESURES COERCITIVES 
 

 
  4.4.1.  Délais de remise des travaux préparatoires 

 
Si pour une commande le retard cumulé relatif aux délais fixés pour les travaux préparatoires 

(article 4.1.1 et 4.1.2 du présent C.C.A.P.), ou si le retard relatif au délai d’exécution des 

ouvrages (article 4.1.3) est supérieur à quarante (40) jours, la personne responsable du marché 

pourra annuler la commande dans le délai de dix (10) jours après mise en demeure, pour 

confier les travaux à un tiers. 

 

Dans ce cas, l’Entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité pour annulation de 

commande. 

 
 

  4.4.2 Délais de remise des documents à fournir après exécution des 

ouvrages 

 
Les documents définitifs définis aux articles 3.4.3 et 9.4 du présent C.C.A.P. à fournir après 

exécution par l’Entreprise devront être remis dans le mois qui suit la mise en service des 

ouvrages. A défaut de fourniture de ces documents par l’Entreprise, la Mairie pourra, après mise 

en demeure, faire établir lesdits documents aux frais de l’Entreprise si le retard dépasse un 

mois. 

 

 
 

ARTICLE   5    -    CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 

 

 

  5.1.   - RETENUE DE GARANTIE 
 
La retenue de garantie est de 5 % du montant T.T.C. des travaux. Elle peut être remplacée par 

une caution personnelle à la demande du titulaire du marché. Ceci en application des articles 

101, 102 et 103 du Code des Marchés Publics.  

 

La retenue de garantie est ramenée à 0% lorsque le décompte général de la commande aura 

été accepté et après expiration des délais de garantie. 

 
 

  5.2.   - AVANCE  
 
L’avance pourra être demandée lorsque le montant des prestations est supérieur à 50 000€uros 

HT (Article 87 du Code des Marchés Publics). 

 
 

  5.3.   - AVANCE SUR MATERIEL 
 
Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée à l’Entreprise. 

 

  5.4.   - NANTISSEMENT 
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L’Entreprise est admis au bénéfice du régime institué par les articles 106, 107, 108, 109, 110 du 

Code des Marchés Publics relatifs au financement des marchés passés avec l’Etat et les 

collectivités Publiques, fixant les conditions dans lesquelles les dits marchés peuvent être 

affectés en nantissement, étant précisé d’autre part que le comptable chargé des paiements est 

le receveur de la collectivité contractante et que la personne chargée de fournir des 

renseignements prévus est la personne responsable du marché. 

 

A cet effet, un exemplaire du marché, accompagné s’il y a lieu des pièces annexes, est revêtu 

de la mention indiquant que cette pièce forme le titre de nantissement consenti conformément 

aux articles 91 du Code de Commerce et 2 075 du Code Civil et qu’il est délivré en unique 

exemplaire. 

 

L’Entreprise est tenu d’aviser sans délai la mairie de toute décision de nantissement prise 

concernant le marché. 
 

 
 

ARTICLE   6    -    PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN 

CHARGE   DES MATERIAUX ET DES PRODUITS 
 

 

 

  6.1.   - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
 

Les pièces générales constitutives du marché fixent la provenance de certains matériaux, 

produits et composants. 

 

Le C.C.T.P. indique, d’une part les éventuelles dérogations à ces dispositions générales, d’autre 

part les clauses complémentaires applicables en la matière. 

 
 

  6.2.   - ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET 

PRODUITS 
 

La Mairie peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le 

marché : 

• s’ils sont effectués par l’Entreprise, ils lui seront payés en dépenses contrôlées par la Mairie, 

• s’ils ont effectués par un tiers, ils seront pris en charge directement par la Mairie. 

 
 

ARTICLE   7    -    IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 

 

 

  7.1.   - PLAN GENERAL D’IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
Le plan général d’implantation des ouvrages est le plan de piquetage définitif défini au C.C.T.P. 
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Contrairement à l’article 27.1 du C.C.A.G., ce dernier n’est notifié à l’Entreprise chargé des 

travaux que si ce dernier n’a pas assuré la prestation des études d’exécution. Dans ce cas, une 

moins-value déterminée comme en matière de prix hors bordereau sera décomptée. 

 

  7.2.   - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES 

SOUTERRAINS OU ENTERRES EXISTANTS 
 
Contrairement aux dispositions du paragraphe 27.31 du C.C.A.G., l’Entreprise recherche auprès 

des différents Maîtres d’Ouvrage ou services intéressés les informations sur la nature et la 

position des ouvrages cachés susceptibles d’être rencontrés lors de l’exécution des travaux. 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 en même temps que le piquetage 

définitif. 

 

Contrairement aux dispositions du paragraphe 27.4 du C.C.A.G., sauf cas exceptionnels, il ne 

sera pas dressé de procès-verbal de piquetage. 

 
 

  7.3.   - POSTES DE TRANSFORMATION 

 
L’emplacement des terrains de postes sera déterminé en accord avec la mairie qui précisera le 

type de Génie Civil à mettre en œuvre. 

 

Si la réglementation en vigueur impose un permis de construire, l’Entreprise établira le dossier 

nécessaire après avoir préalablement recueilli l’avis des services compétent, notamment pour 

l’implantation des postes en bordure de voies. 

 

L’Entreprise recherchera les emplacements appropriés pour l’implantation des postes de 

transformation et négociera l’acquisition du terrain ou l’autorisation d’implantation suivant les 

instructions de la mairie qu’il devra provoquer en temps opportun. 

 

Dans le cadre d’une acquisition, il remettra ensuite à la mairie toutes les pièces nécessaires à la 

préparation de l’acte administratif ou notarié, et notamment la promesse de vente et le plan 

coté du terrain en trois exemplaires, ainsi que les origines de propriété, si du moins la recherche 

de celles-ci ne présente pas de difficultés insurmontables. 

 

ARTICLE   8    -    PREPARATION DES TRAVAUX 
 

  8.1.   L’article 28 du C.C.A.G. n’est pas applicable. 
 
 

  8.2.   - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
L’Entreprise devra rechercher et obtenir les autorisations administratives pour occupation 

temporaire du domaine public. 

 

Cet article déroge à l’article 31.3 du C.C.A.G. 
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8.3.   - ORGANISATION - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS 
 
L’Entreprise devra posséder un personnel habilité à travailler sous tension sur les installations 

électriques de première catégorie. 

 

Les prescriptions de sécurité à respecter sont les publications UTE C 18.510 et UTE C 18.530 

citées à l’article 1 du C.C.T.P. 

 

L’Entreprise formulera auprès de du gestionnaire de réseau de distribution les demandes 

d’intervention de travaux sous tension et les demandes d’autorisation de travaux en vue 

d’obtenir les coupures de courant nécessaires pour l’exécution des travaux, en observant dans 

tous les cas le délai de préavis de cinq jours ouvrables. 

 

La programmation des coupures est établie d’un commun accord entre la Mairie, le gestionnaire 

de réseau et l’Entreprise. 

 

 

ARTICLE   9    -    CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 

  9.1.   - CONTROLES 
 
Cet article complète l’article 38 du C.C.A.G. 

 

L’Entreprise doit assurer les contrôles internes nécessaires aux différents stades de ses travaux, 

depuis les études d’exécution jusqu’à la terminaison des travaux y compris, si besoin, ceux de 

parachèvement. 

 

La Mairie, les services éventuels chargés du contrôle des distributions d’énergie électrique et le 

gestionnaire de réseau de distribution ont le droit d’accès permanent sur les chantiers. 

 

Pour faciliter les opérations de contrôle et essais, et coordonner les interventions des différents 

services et entreprises intéressés par les travaux, l’entreprise adresse à la Mairie les 

renseignements suivants, pour chacune des commandes : 

 

- 10 jours ouvrables avant le commencement des travaux : l’avis d’ouverture de chantier, 

- dès la fin du chantier : l’avis de fin de chantier. 

 

En outre, pour les travaux souterrains ou d’installation de postes cabines préfabriquées ou de 

transformateurs sous capots, l’entreprise avertit par tout moyen 48 heures à l’avance la mairie 

du jour et de l’heure du déroulement des câbles ou de la mise en place des enveloppes des 

postes, afin qu’une surveillance des travaux puisse être effectuée. 

 

Si l’entreprise ne se conforme pas à ces prescriptions sans dérogation spéciale, la Mairie peut 

demander de rouvrir les fouilles pour vérification des ouvrages. 

 

Les dites prescriptions ne font pas obstacle à l’ouverture de chantiers urgents à la demande de 

la mairie. 

 

Les plans de récolement et d’exécution des ouvrages remis par l’entreprise doivent 

obligatoirement comporter les valeurs mesurées de toutes les résistances des mises à la terre. 

 

La Mairie peut, préalablement à la réception des ouvrages, faire procéder à tous essais, mesures 

et prélèvements qu’il jugera utiles. 
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  9.2.   - RECEPTIONS  PARTIELLES 
 
Les articles 41.8 et 42 du CCAG Travaux modifié s’appliquent. 

 

 

  9.3.   - RECEPTION 
 
Elle sera réalisée conformément aux stipulations du CCAG travaux. 

 

- Il est précisé que la réception n’est prononcée qu’après achèvement des travaux de dépose, 

stockage du matériel non réutilisé. 

 

 

  9.4.   - DOCUMENTS  DEFINITIFS  A  FOURNIR  APRES  
EXECUTION  DES  OUVRAGES 
 
Outre les plans de récolement produits dans les conditions précisées au §. 3.4.3 ci-dessus, 

l’entreprise devra remettre à la Mairie, pour chaque commande, trois tirages des plans définitifs 

papiers d’exécution qui devront représenter la situation des ouvrages après travaux, à 

l’exclusion de toute mention des travaux de dépose et d’aménagements provisoires exécutés 

par l’entreprise.  

 

Ces documents comprennent : 

 

-  un extrait de plan au 1/10.000è 

-  un extrait du plan cadastral 

-  un plan au 1/200è ou au 1/500è en cas de réseaux en façades ou souterrains 

-  un support informatique compatible au format du système cartographique de la Mairie. 

 

  9.5.   - DELAIS  DE  GARANTIE 
 

  9.5.1 Gros ouvrages 

 

Il est précisé que tous les éléments tels que supports de réseau, supports d’appareils d’éclairage 

ou autres, enveloppes de postes de transformation, socles, ponceaux d’accès, comptent parmi 

les gros ouvrages couverts par la garantie décennale. 

 
  9.5.2 Lampes et accessoires d’appareils d’éclairage 

 
Par dérogation à l’article 44.1 du C.C.A.G., la durée de la garantie est de un an à compter de la 

mise en service des installations  (soit 4.000 heures de fonctionnement pour un éclairage public) 

pour la lampe et ses accessoires, sauf pour les lampes à incandescence qui sont garanties pour 

1.000 heures de fonctionnement. 

 

Toute lampe ou appareillage défectueux ou contenu dans des appareils dont le fonctionnement 

serait défectueux, imparfait ou trop bruyant, doit être remplacé gratuitement à la demande de 

la Mairie, pendant toute la durée de la garantie. 

 
 

  9.5.3 Appareils d’éclairage 
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Les appareils d’éclairage et les organes de raccordement sont garantis un an contre tout vice de 

construction et trois ans contre la corrosion, tant pour la partie optique que mécanique, dans 

les conditions d’emploi et d’entretien définies par le constructeur. 

 

Par corrosion, il faut entendre toute attaque compromettant, pour les parties mécaniques, la 

résistance et la conservation de l’appareil, et pour les réflecteurs ou réfracteurs, toute attaque 

entraînant une baisse de rendement lumineux supérieure à 20 % par rapport à l’appareil neuf, 

équipé de la même source. 

  

  9.6.   - ASSURANCES 
 
Avant tout commencement d’exécution, l’entreprise doit justifier qu’il est titulaire : 

 

- d’une assurance 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 et 2270 du Code Civil. 

  ARTICLE   10    -    DEROGATIONS  AU  C.C.A.G. 
 
Sont récapitulées au présent article les dérogations au C.C.A.G. explicitées dans le présent 

C.C.A.P. sous réserve d’article CCAG modifiés 

 

 
Articles du C.C.A.P. mentionnant 

des 
dérogations au C.C.A.G. 

 

 
Articles du C.C.A.G. auxquels 

il est dérogé 

 

Art. 4.1      Délais d’exécution 

Art. 4.3.2   Pénalités pour retards dans la 

                  remise des décomptes 

Art. 7.1      Plan général d’implantation 

des Ouvrages 

Art. 7.2      Piquetage des ouvrages 

                  Souterrains 

Art. 8.1      Préparation des travaux 

Art. 8.2      Occupation temporaire du 

                  domaine public 

Art. 9.5       Garanties 

 

 

Art.  28 

Art.  20.3 

 

Art.  4.2 

Art.  27.1 

 

Art.  27.31 et 27.4 

Art.  28 

Art.  31.3 

 

Art.  44.1 

 

Le …………………., à      Le pouvoir Adjudicateur,   

     

 

L’entreprise (Cachet et signature) : 

          Michel OLIVA 

 

 


