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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 - Objet du marché – Emplacements   

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent : 
Travaux d’aménagement du lotissement HOURRIDE  
Lieu(x) d’exécution : CAZERES (31220)  

 

Réalisations de prestations similaires : 
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations 
similaires, passé en application de l’article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront 
exécutées par l’attributaire de ce présent marché. Les conditions d’exécution de ce nouveau marché 
seront les suivantes : 
 
Prestations similaires réalisées dans le cadre des Travaux d’aménagement du lotissement 
HOURRIDE à CAZERES (31).  

 

Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent 
marché. 

 

Dispositions générales : 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

1.2 - Décomposition en tranches et lots 

Décomposition en tranches : 
Les travaux ne sont pas divisés en tranches. 
 
Décomposition en lots : 
Les travaux sont décomposés en trois lots :  
 

LOT Désignation 

1 Voirie, réseaux d’assainissement (EP-EU), espaces verts 

2 Réseaux souples (AEP-Incendie) 

1.3 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par : 
 
14 Avenue de la Paix, 31260 SALIES-DU-SALAT - 05.61.90.56.58 
1 Rue Jean Jaurès, 31440 MARIGNAC - 05.61.79.71.76 
1 Place d’Armes, 31220 CAZERES SUR GARONNE  
be@commingeo.fr 

 
La fonction de maître d’œuvre est assurée par le représentant de COMMINGEO - SCP DESSENS 
FRANCESCONI. 
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1.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier  

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par : La maîtrise 
d’œuvre 

ARTICLE 2 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
Les dispositions de l’article 4.1 du CCAG sont remplacées par les dispositions suivantes : 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

2.1 – Pièces particulières 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de 
sous-traitance  

• Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes 
éventuelles 

• Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 
(C.C.A.G) approuvé par l’arrêté interministériel du 8 septembre 2009 et l’ensemble des 
textes qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des normes en droit public  

• Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, qui sera remplacé par les calendriers 
détaillés d’exécution des travaux tous corps d’état pendant la période de préparation du 
chantier 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

• Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de 
travaux;   

• Normes françaises issues des normes européennes citées dans le cahier des clauses 
techniques particulières  

• Recommandations du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux 
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M) 

• Mémoire technique, justificatif des dispositions que le titulaire s’est proposé d’adopté lors 
de la consultation, pour l’exécution des travaux 

• Bordereau des prix unitaires 

ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION 
DANS LES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES 

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 en cas de paiement direct. 
 
En cas de groupement conjoint d’entreprise, l’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé 
respectivement à chaque cotraitant. 
 
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement indique le compte bancaire commun de tous 
les cotraitants, ouvert spécifiquement pour ce groupement momentané d’entreprises, sachant que 
tous les règlements seront réalisés sur ce compte commun ou indique ce qui doit être réglé 
respectivement à chaque cotraitant. 
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3.2 – Tranches conditionnelles  

Sans objet 

3.3 – Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et des règlements des 
comptes  

A) Les prix du marché sont exprimés en Euros hors T.V.A. et sont établis en tenant compte des 
sujétions qu’est susceptible d’entrainer l’exécution simultanée des différentes tranches visés à 
l’article 1-2, sachant que les prix y afférents assigné au titulaire sont réputés comprendre les 
dépenses communes de chantier visées à l’article 10.1.1 du C.C.A.G. 

 

B) Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés : 
Par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires ci-
après. 
Tout prix nouveau fait l'objet d'un avenant. 
En l'absence de la décision prévue à l'article 15.4.2 du CCAG et par dérogation à l'article 15.4.3 du 
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un 
avenant ou une décision de poursuivre signée par le maître d’ouvrage. 
 

C) Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes : 
Le projet de décompte seront présentés conformément au modèle qui sera remis à l’entrepreneur 
lors de la notification du marché. 
 

D) Approvisionnements 
Il ne sera versé aucun acompte pour approvisionnement. 

3.4 - Variation des prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 
A) Prise en compte des variations des conditions économiques 
Les prix sont variables suivant les modalités fixées au B) et C) 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé 
en page 1 de l'acte d'engagement. 
Ce mois est appelé "mois zéro". 

 

B) Choix de l’index de référence 
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant 
l’objet du marché est l’index TP01 : Travaux 
Les index sont publiés au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics et 
du Bâtiment. 
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C) Modalités de variation des prix 
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné 
par la ou les formules suivantes : 
 
Cn = 0.15+0.85 (In/Io) dans laquelle :  

 

Selon les dispositions suivantes :   
 
- Cn : coefficient de révision,  
- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro,  
- In : valeur de l’index de référence au mois n,  
Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. 
 

D) Application de la taxe à valeur ajoutée 
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A en 
vigueur à la date du fait générateur de de la T.V.A. 

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 

4.1- Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5 % du montant TTC est exercée sur les acomptes par le comptable 
assignataire des paiements. 
 
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 
demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Cette garantie à première 
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. 
En cas d'avenants, elle doit être complétée. 
 
Cette garantie est constituée pour la totalité du marché ; mais, elle peut être présentée pendant 
toute la durée du marché. En cas d’avenant ou de poursuite d’exécution du marché (article 15 du 
CCAG), elle doit être complétée dans les mêmes conditions. 
 
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à 
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction 
de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. 
 
Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont réservés au titulaire après constitution 
de la garantie de substitution. 

4.2- Avance 

Une avance de 5% sera versée à l’entrepreneur dans les conditions visées à l’article R2191-3 s. du 
code de la commande publique si le montant initial du marché ou de la tranche affermie est 
supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 
Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du 
montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. 
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Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant TTC du montant initial du marché ou de la 
tranche affermie, en déduisant l’avance sollicité par le ou les sous-traitants, déterminée au prorata. 
 
Aucune avance facultative n’est versée à l’entrepreneur. 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES 

5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de 
paiement 

Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux. 
Les acomptes seront réglés mensuellement. 

 

Remise des projets de décomptes au Maître d’œuvre 
 

L’entrepreneur envoie au Maître d’œuvre par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal son projet de décompte : aucune situation ne devra être remise sur le chantier.  

 

Décompte final 
 

Le projet de décompte final remis par l’Entrepreneur au Maître d’œuvre comporte les mêmes 
parties que les décomptes mensuels à l’exception des avances et approvisionnements et sera 
accompagné d’un exemplaire de chaque avenant ou ordre de service approuvé. 
 
Dans le cas de sous-traitance, l’Entrepreneur fournira, à l’appui de son propre projet de décompte, 
le décompte définitif de chacun de ses sous-traitants dûment approuvés par les parties et 
correspondant aux actes de désignation et avenants éventuels. 

 

Envoi d’un double de la demande de paiement au comptable assignataire de la dépense. 
 

Dès qu’il est en possession de la demande d’avis de réception ou d’un récépissé, l’Entrepreneur 
adresse au comptable assignataire de la dépense le double de la demande de paiement comportant 
la mention de la date de réception du projet de décompte par le Maître d’œuvre, portée sur l’avis.  
 
Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies 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 SIREN ou de SIRET ; 

• le numéro du compte bancaire ou postal ; 

• 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; 

• 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 détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte 
des travaux en cours de d’exécution) ; 
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• le montant hors taxe des travaux exécutés ; 

• le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ; 

• le montant, éventuel des primes ; 

• le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait 
l’avance, le cas échéant ; 

• les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ; 

• le montant total TTC des travaux exécutés ; 

• la date de facturation ; 

• en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux 
effectués par l’opérateur économique ; 

• en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant 
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT 
et TTC. 

 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  
Adresse du Maître d’œuvre   
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou 
des demandes de paiement équivalentes. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts 
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations 
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 

5.2 - Approvisionnements 

Sans objet. 

5.3 - Tranches conditionnelles 

Sans objet. 

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article R. 2193-1 du  
Code de la Commande Publique et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

• La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances ; 

• Le comptable assignataire des paiements ; 

• Le compte à créditer. 
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Modalités de paiement des sous-traitants directs : 

• Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir 
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la 
dépose auprès du titulaire contre récépissé. 

• Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. 

• Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir 
adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé 
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été 
refusé ou n’a pas été réclamé. 

• Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par 
le sous-traitant. 

• Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. 

• Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou 
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours 
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, 
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième 
paragraphe. 

• Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. 

• En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le 
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
 

Modalités de paiement direct des cotraitants :  

• En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les 
sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ; 

• En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au 
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à 
l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux. 

ARTICLE 6 : DÉLAI D’EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES 

6.1 - Délai d’exécution des travaux  

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement. Il doit inclure 
toute période de préparation et de congés de l’entreprise. 

 

Le délai d’exécution des travaux s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier 
détaillé d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.  

 

Calendrier détaillé d’exécution 
 

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (à partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par 
le maître d’œuvre après consultation des titulaires dans le cadre du calendrier prévisionnel 
d’exécution. 
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Pour exécuter l’ensemble des ouvrages, le calendrier met en évidence les tâches à accomplir et leur 
enchaînement et pour chacune d’entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tôt 
et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution. 
Après acceptation par le ou les titulaires, dix jours au moins avant l’expiration de la période de 
préparation visée au présent C.C.A.P., le calendrier détaillé d’exécution est visé par le maître 
d’œuvre puis notifié aux titulaires. 

 

B) Au cours du chantier et avec l’accord du ou des titulaires concernés, le maître d’œuvre peut 
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution d’ensemble fixé à l’acte 
d’engagement. 

 
C) Le calendrier initial visé au paragraphe A), éventuellement modifié comme il est indiqué au B), 
est notifié par ordre de service au(x) titulaire(s). 

6.2 - Prolongation du délai d’exécution  

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-Travaux, le nombre de 
journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 7 jours. 
 
En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais 
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au 
moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée 
indiquée : 

 

Nature du phénomène Intensité limite et Durée 

Pluie 20 mm entre 7h et 18h 
Gel -2ºC relevé à 10h 
Vent 60 km/h pendant plus de 2h entre 7h et 18h 
Neige chute pendant plus de 4h ou tapis de plus de 2cm 

d’épaisseur à 7h 

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance  

Par dérogation au C.C.A.G, les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux sont fixées à 500 
€ HT par jour calendaire. 
 
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière 
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique 
une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché. 
 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à 
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 
Pénalités pour retard de transmission de documents  

 

Le dépassement des délais fixés pour la transmission de documents entraîne, sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure, l’application d’une pénalité d’un montant fixé à 15 € par jour calendaire de 
retard. Cette pénalité est applicable notamment en cas de retard dans la fourniture des dossiers 
d’exécution au terme de la période préparatoire. 
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Pénalités pour retard de présentation d’un sous-traitant 
 

Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas transmis au maître de l’ouvrage après mise en demeure de le 
faire, les avenants, actes spéciaux ou pièces relatifs à la sous-traitance, il encourt une pénalité 
journalière de 5/1000 du montant de son marché. Le défaut de communication de ces pièces dans 
un délai supérieur à 1 mois au-delà de la date d’effet de la mise en demeure, expose l’entrepreneur 
à l’application des mesures prévues au présent C.C.A.P. 

 

Pénalité pour retard ou absence à une convocation 
 

Lorsque l’entrepreneur ne répond pas à une convocation du maître d’œuvre ou du maître 
d’ouvrage, ou qu’il se fait représenter par une personne non habilitée à prendre les décisions, celui-
ci s’expose à une pénalité d’un montant fixé à 150 €. 

 

Pénalité pour non fourniture de caution aux sous-traitants 
 

Dans le cas de non présentation de la caution, l’entrepreneur se verra appliquer sur ses créances 
une pénalité d’un montant égal au montant des travaux sous-traités. 

 

Pénalité pour non-respect des fournitures des D.O.E  
 

Une pénalité de 250 € par jour calendaire de retard sera appliquée selon le planning du maître 
d’œuvre. 

ARTICLE 7 : CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits 

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix 
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge 
aux dispositions des dites pièces. 
 
Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être 
conformes aux normes visées par le C.C.T.P. 

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits  

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l’objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire 
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET DES RÉSEAUX 
 
L'entrepreneur titulaire ou mandataire sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, 
en présence du maître d’œuvre, au piquetage général des ouvrages.  Il devra, pour toutes ces 
opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le maître d’œuvre, tenir à la 
disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais 
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engagés par l’entrepreneur à cette occasion sont censés être implicitement compris dans le prix du 
marché. 
L'entrepreneur titulaire ou mandataire sera tenu de maintenir en place pendant toute la durée du 
chantier le marquage-piquetage des réseaux souterrains. En cas d’effacement du marquage-
piquetage par l’entreprise titulaire du marché en cours de travaux, celle-ci devra remettre en place 
ce marquage-piquetage et en assumer l’intégralité des frais. 

ARTICLE 9 :  INSTRUCTIONS AUX ENTREPRISES 

9.1 - Connaissance des lieux 

Les entreprises devront obligatoirement se rendre sur les lieux afin de prendre connaissance de 
l’importance des travaux à réaliser, d’en apprécier les difficultés et de juger des éventuelles 
contraintes dépendantes de la situation géographique (possibilités d’accès, stockage des matériaux, 
zone d’habitat, disponibilité en eau et électricité, lieu des décharges…) 
L’offre présentée par les entreprises devra donc tenir compte de toutes les conditions pouvant, en 
quelque sorte que ce soit influer sur l’exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 
Pendant les travaux, l’entreprise ne pourra arguer d’ignorances quelconques pour prétendre à des 
suppléments éventuels ou à des prolongations de délais liées à la méconnaissance des lieux. 

9.2 - Démarches et autorisations 

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprès 
des services publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, 
instructions, accords etc… nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 
La copie de toute correspondance relative à ces démarches est à transmettre au Maître d'ouvrage 
ainsi qu’au Maître d'œuvre. 

9.3 - Gestion des DT 

Le titulaire du marché de travaux est informé que le responsable de projet ou son représentant a 
réalisé conformément à la réglementation en vigueur la DT en phase projet. Les récépissés de cette 
DT, les éventuelles prescriptions spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et retenues 
par le responsable de projet ont été annexés au dossier de consultation. Le projet tient compte de 
ces éléments.  
Pour sa part, le titulaire est réputé les avoir intégrés dans son offre et avoir prévu des prestations 
qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet 
et les incertitudes de localisation indiquées.  

ARTICLE 10 : PRÉPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 

10.1 - Période de préparation, programme d’exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 15 jours, comprise dans le délai d’exécution 
du marché. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service. 
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Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des 
ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du 
maître d’œuvre, par les soins du titulaire. 
Ce programme d’exécution des travaux devra impérativement comprendre un plan de circulation 
détaillé que l’entreprise propose de mettre en place pendant toute la durée du chantier. 
 
Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes 
auprès des services publics, services locaux, mairie, instructeurs ou autres, pour obtenir toutes 
autorisations, instructions, accords, approbation des plans, etc. nécessaires à la réalisation des 
travaux. 
Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches 
devront être transmises au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. 

10.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

A) Principes généraux 
La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du 
Code du travail (Article du 31.4.4 du C.C.A.G) ne sont pas modifiées même en cas de l’intervention 
d’un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné 
dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ». 
 
B) Autorité du coordonnateur S.P.S.  
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par 
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations règlementaires 
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.  
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou 
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les 
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.  

  

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.  
 

1- Libre accès du coordonnateur S.P.S.  
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.  
  
2- Obligations du titulaire  
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S.:  

• le P.P.S.P.S. ;  

• tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;  

• la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;  

• dans  les  5  jours  qui  suivent  le  début  de  la  période  de  préparation,  les  effectifs  
prévisionnels affectés au chantier ; 

• les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à 
sa disposition leurs contrats ;  

• tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs 
demandés par le coordonnateur ;  

• la copie des déclarations d’accident du travail.  
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Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur 
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.   

 

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :  

• de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui 
indique leur objet ;  

• de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.  
 

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, 
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. 
est soumis au maître de l’ouvrage.  
 A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le 
registre journal. 
 

D) Obligation du titulaire concernant les mesures sanitaires à mettre en œuvre en période 
d’épidémie de COVID-19 
Le titulaire du marché de travaux et tous les intervenants sur le chantier devront se référer au « 
GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA 
CONSTRUCTION EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 » édité par l’OPPBTP et 
devront respecter strictement ces préconisations. Ce document liste les mesures urgentes et 
spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires pour chacun des 
collaborateurs, mesures qui ont été approuvées par les pouvoirs publics.   
Il appartient à chaque entreprise d’évaluer sa capacité à s’y conformer et de prendre les dispositions 
nécessaires en ce sens. 
Chaque entreprise devra porter une attention soutenue aux mesures barrières, tant dans les 
activités de chantier que les activités annexes (bureaux, fournisseurs…). En effet, seul le respect des 
mesures préventives permet de limiter les risques d’infection et de protéger la santé et la sécurité 
de tous.  
 

E) Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux 
Le titulaire du marché de travaux dispose d’un personnel formé et qualifié pour intervenir à 
proximité des réseaux. Toute personne intervenant sur le chantier doit être titulaire d’une 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) conformément à la réglementation en 
vigueur. 
Cette attestation devra être fournie dans le dossier de candidature. 
 

F) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 
Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993. 

 

G) Locaux pour le personnel 
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le 
personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 
conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 
L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions 
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 
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Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 150,00 Euros, sans mise en demeure préalable, 
en cas de non-respect des délais fixés par l’article 9 du présent document. 
 
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi 
des travailleurs handicapés. 
 
H) Obligations concernant l’incertitude sur la localisation des réseaux enterrés à proximité des 
travaux  
 
Pour les travaux à exécuter dans les conditions mentionnées à l’article R 554-23-III du code de 
l’environnement et réalisés dans une zone où l’incertitude de localisation est trop élevée, il n’a pas 
été procédé aux investigations complémentaires visées à l’article R 554-23-II du code de 
l’environnement ni à des opérations de localisation en phase de préparation des travaux. 
Pour chaque réseau insuffisamment localisé, le titulaire du marché de travaux doit mettre en œuvre 
dans une bande de 3 mètres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu’à la découverte 
de ce dernier, les dispositions particulières définies dans le guide technique visé par l’article R554-
29 du code de l’environnement. Le bordereau des prix du marché comporte des prix spécifiques qui 
assurent la rémunération de ces sujétions. 

10.3 - Plan d’assurance qualité 

Pour répondre à la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la 
responsabilité d’établir un plan d’assurance qualité. Ce plan sera soumis au visa du maître d’œuvre. 

10.4 - Registre de chantier 

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution du marché pour répertorier 
l’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre. 

ARTICLE 11 : ETUDES D’EXÉCUTION 
Les plans d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché. Avant la fin de la période 
de préparation, l’Entrepreneur devra fournir les plans d’exécution précisant les détails de 
construction, pentes d’écoulement, raccords aux réseaux existants et aux fossés, les types de 
regards, bouches tuyaux, etc. employés pour la réalisation des travaux. Ces plans seront soumis au 
visa du Maître d’œuvre et devront être conformes aux plans des ouvrages à réaliser dans le cadre 
du marché. 

ARTICLE 12 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 
A) Installations 
Aucune stipulation particulière.    

 

B) Organisation 
L’organisation du chantier fera l’objet d’une réunion préparatoire en présence des concessionnaires 
concernés, du maitre d’ouvrage, du maitre d’œuvre et de(s) (l’) entreprise(s) titulaire(s) du marché 
afin de coordonner les activités de chacun des intervenants afin d’éviter toute coactivité mais aussi 
pour établir un planning détaillé des interventions.  
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ARTICLE 13 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ACHÈVEMENT DU 
CHANTIER 

13.1 - Gestion des déchets de chantier 

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés 
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « 
producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du 
chantier. 
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des 
produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ces interventions. 
Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au 
stockage et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les 
éléments de leur traçabilité. 

13.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables. 

13.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au 
C.C.T.P. sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci à la diligence et aux frais du titulaire. Les 
essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maître d'œuvre 
sont à la charge du maître d'ouvrage. Par dérogation à l'article 24.7 du CCAG, en cas de résultats 
non conformes aux exigences du C.C.T.P., leur coût est supporté par le titulaire. 
Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées 
au C.C.T.P. sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci à la diligence et aux frais du titulaire. 

13.4 - Documents à fournir après exécution 

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit : 

• Les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés, y compris le géoréférencement 
(x ; y ; z) en classe A de tous les réseaux rencontrés, aériens ET souterrains, même non liés 
au projet ; 

• Les notices de fonctionnement ; 

• Les résultats et comptes rendus des essais réalisés ; 

• Les prescriptions de maintenance. 

13.5 - Travaux non prévus 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le 
pouvoir adjudicateur. 
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ARTICLE 14 : RÉCEPTION DES TRAVAUX 

14.1 - Dispositions applicables à la réception 

Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables. 

14.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée 

Seules les stipulations du C.C.A.G. sont applicables. 

14.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Seules les stipulations du C.C.A.G. sont applicables. 

ARTICLE 15 : GARANTIES ET ASSURANCES 

15.1 - Délai de garantie 

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 

15.2 - Garanties particulières  

Sans objet. 

15.3 - Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté : 

 

• Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des 
travaux. 

 

ARTICLE 16 : RÉSILIATION DU MARCHÉ 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à 
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 
 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-
3, R.2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces 
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-
8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 
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ARTICLE 17 : DROIT ET LANGUE 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de TOULOUSE est compétent en la matière.  
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 
langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original 
par un traducteur assermenté. 

ARTICLE 18 :  CLAUSES RELATIVES À L’ARRÊT DES TRAVAUX : 
Conformément à l’article L 554-1 du code de l’environnement, le titulaire du marché de travaux ne 
subira pas de préjudice en cas d’arrêt de travaux justifié par l’une des situations suivantes : 
 
- Découverte d’un réseau inconnu ou non repris sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non piqueté 
par l’exploitant ; 
- Différence notable sur la localisation entre l’état du sous-sol constaté en cours de chantier et les 
informations portées à la connaissance du titulaire, qui entrainerait un risque pour les personnes lié 
au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité (il faut entendre par différence 
notable un écart supérieur à la classe de précision de l’ouvrage ou de plus de 1.5 mètres entre la 
position reprise sur les plans ou sur le piquetage et la réalité) ; 
- Découverte ou endommagement accidentel d’un branchement non localisé et non doté 
d’affleurant visible depuis le domaine public ou d’un tronçon d’ouvrage, sensible pour la sécurité 
dont la position exacte s’écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par 
son exploitant de plus de 1.5 mètres ou d’une distance supérieure à l’incertitude maximale liée à la 
classe de précision de ce dernier. 
 
Lorsque le titulaire rencontre une des situations évoquées qui entrainerait un risque pour les 
personnes lié au risque d’endommagement d’un réseau sensible pour la sécurité, il sursoit aux 
travaux adjacents et alerte le responsable du projet ou son représentant. Un constat contradictoire 
est établi selon le formulaire CERFA n°14767*01 « constat contradictoire arrêt de travaux » auquel 
sont jointes des photos attestant de l’anomalie rencontrée ou tout autre document. 
Le titulaire indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur le déroulement 
du chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens mobilisés. 
Selon le cas, le responsable de projet ou son représentant établit par écrit un ordre de poursuite 
des travaux ou un ordre d’arrêt des travaux puis détermine les conditions de reprise de ces travaux. 
Le responsable de projet ne peut donner l’ordre de reprise des travaux qu’après la levée de la 
situation susceptible d’engendrer un risque pour les personnes ou un danger d’endommagement 
des ouvrages concernés. 
La durée de l’arrêt des travaux prise en compte pour évaluer l’indemnité financière et déterminer 
la prolongation des délais contractuels, sous réserve de validation par le responsable de projet ou 
son représentant, est calculée depuis la date du fait générateur mentionnée dans le constat 
contradictoire jusqu’à la date d’effet de l’ordre de service de reprise des travaux par le responsable 
de projet ou son représentant. 
Le titulaire devra fournir au responsable de projet ou à son représentant tous les éléments attestant 
de la réalité des conséquences de cet arrêt. 
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Éléments financiers pour évaluer l’éventuelle indemnisation de l’entreprise titulaire : 

 

L’indemnité pourra être notamment calculée sur la base des éléments du marché comme le 
mémoire technique ou justificatif de l’offre. Le cas échéant, le titulaire est fondé à déposer un 
mémoire en réclamation à partir d’éléments extérieurs au marché. 

ARTICLE 19 – RETARD DANS L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX 
INDÉPENDANT DE LA RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE : 

19.1 - Absence de réponse d’un exploitant à une déclaration d’intention de 
commencement des travaux et à une relance en phase préparatoire des travaux 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement et en particulier à son article R 554-
26, le titulaire du marché de travaux ne pourra pas être tenu pour responsable d’un retard dans 
l’engagement des travaux dû à l’absence de réponse d’un ou plusieurs exploitants de réseaux 
sensibles à une relance à une DICT, dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement 
respectées : 
 
- S’il a envoyé la relance à la DICT dans les conditions prévues à l’article R 554-26 VI du code de 
l’environnement et dès que l’absence de réponse de l’exploitant a été constatée (absence de 
réponse dans le délai de 9 jours à compter de la réception par celui-ci ; 
- Si cette relance a été envoyée sur le fondement d’une DICT elle-même adressée dans les délais 
requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par l’article R 554-25 du code de 
l’environnement ; 
- S’il prévient le responsable de projet de l’absence de réponse de l’exploitant et du retard prévisible 
en résultant pour le commencement des travaux, uniquement si les ouvrages concernés sont 
sensibles pour la sécurité en application au sens du code de l’environnement ou déclarés sensibles 
par les exploitants. 
 
Si l’ouvrage n’est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit même en 
l’absence de réponse de l’exploitant à la DICT dès lors que 2 jours se seront écoulés après la relance 
envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. 

19.2 - Modalités d’indemnisation 

Dès lors que les conditions énoncées au 19.1 ci-dessus sont réunies et entrainent un retard dans la 
date d’engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de préjudice 
pour le titulaire du marché de travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de 
projet et le titulaire du marché de travaux. Le cas échéant, le titulaire du marché de travaux adresse 
une demande d’indemnisation justifiée. Le délai du marché pourra être prolongé du délai de retard 
d’engagement des travaux constaté. 
Le montant de l’indemnité sera arrêté par le responsable de projet ou son représentant sur la base 
des modalités suivantes : le titulaire devra fournir au responsable de projet ou à son représentant 
tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice. L’indemnité pourra être notamment 
calculée sur la base des prix figurant dans le bordereau des prix unitaires ou forfaitaires, ou dans les 
éléments du marché comme le mémoire technique ou justificatif de l’offre ou à partir d’éléments 
extérieurs au marché fournis par le titulaire. 
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19.3 - Résiliation du marché liée à la non réponse à une DICT de réseau sensible 

Dans le cas où les événements décrits ci-dessus empêcheraient définitivement ou temporairement 
la réalisation des travaux, le responsable de projet ou son représentant pourra procéder à la 
résiliation du marché conformément aux dispositions contractuelles. 

ARTICLE 20 : CLAUSES COMPLÉMENTAIRES 
Sans objet. 

ARTICLE 21 : DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont 
apportées aux articles suivants : 
L’article 6.3 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 10.1 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux 
L’article 10.2 déroge à l’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux 

 

 
 


