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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES. 
 

1-1 - Objet du marché - emplacement des travaux - domicile de l'entrepreneur 
 
 Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent les 
travaux de réfection de voies communales suite aux intempéries du 25 juin 2016. 
 
 La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier 

des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et le bordereau des prix (BP). 

 

 A défaut d'indication dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à proximité 

des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie de L’Isle-

sur-le-Doubs jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché, 

l'adresse du domicile qu'il aura élu. 

 
1-2 Tranches et lots 
 

Les travaux se décomposent comme suit :  

 

Un lot unique décomposé en deux secteurs géographiques. 
 
L’ordre de service de commencer les travaux interviendra avant le 15 avril 2018. 

 
1-3 - Sous-traitance 
 

 L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, à condition d'avoir 

obtenu de la personne responsable du marché, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des 

conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 

 

 A l'appui de cette demande, il remet à la personne responsable du marché, une déclaration 

mentionnant notamment : 

 

- la nature et le montant des prestations sous-traitées, 

 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, 

 

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, 

 

- les modalités de règlement devront être les mêmes que celles définies pour le marché au 

titulaire, 

 

- les modalités de révision des prix, 

 

- le mois d'établissement des prix, 

 

- les stipulations relatives aux délais, pénalités, retenues diverses,  

 

- le comptable assignataire des paiements et, si le sous-traitant est payé directement, le compte 

à créditer. 

 

Le formulaire DC4 devra être utilisé de préférence. 

 

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il justifie qu'il a contracté les polices d'assurances visées 

à l'article 9-8 et qu'il possède les qualifications professionnelles requises pour les travaux qui lui sont 

confiés. 

 
Il devra également produire les pièces suivantes : 
  
Selon les articles 48 et 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

 Lettre de candidature – (DC1),  



 

ISD – Travaux Voirie 2018 - CCAP 

 

 
 Déclaration du candidat – (DC2) comprenant notamment : 

 

- les documents ou attestations figurant à l’article R324-4 du code du travail 

 

- la déclaration que le candidat n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 

 

- l’attestation sur l'honneur de non-condamnation pour travail clandestin au cours des 5 dernières 

années  

 

 Les attestations fiscales et sociales valables au 31 décembre 2017,  
 

ou l’état annuel des certificats reçus,  

 
ou la déclaration sur l’honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Dans ce dernier cas avant d’être désigné 
définitivement comme attributaire du marché, le candidat retenu aura un délai de 8 jours 
à compter de la décision de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer le marché pour 
fournir les pièces. 

 

 une copie du jugement en cas de redressement judiciaire 

 

Les administrations et organismes ne délivrant qu'un certificat, à titre de règle pratique, il 

appartiendra aux candidats de produire dans leur dossier de candidature, une photocopie de chacun 

des certificats sur laquelle ils porteront eux-mêmes la mention suivante : 

 

 " Je soussigné.............., agissant au nom de l'entreprise ............, atteste sur l'honneur 
que la présente photocopie est conforme à l'original"  

 

 Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du 

contrat de sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, ils seront constatés 

par un acte spécial signé par la personne qui conclut le contrat de sous-traitance. 

 

 L'acte spécial DC4 signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur titulaire 

et le sous-traitant précise : 
 

- la nature des prestations sous-traitées, 

 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant,  

 

- les montants des sommes à payer directement au sous-traitant, 

 

- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance définies à l'art. 3 -4. 

 

- L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant figurant dans l'acte 

d'engagement ou l'acte spécial de sous-traitance. 

 

 La validité de l'acte spécial est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités 

nécessaires à la réduction de nantissement. 

 

 En cas de sous-traitance, l'entrepreneur titulaire demeure personnellement responsable du 

respect de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les 

ouvriers et les tiers. 

 

 Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant par le maître de 

l'ouvrage, et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application 

des mesures prévues à l'article 49 du CCAG. Il en est de même si l'entrepreneur titulaire a fourni des 

renseignements inexacts à l'appui de sa demande. 

 

 L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels 

à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a 
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pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt des 

pénalités journalières de 1/1000° du montant du marché ; en outre, le défaut de communication du 

contrat de sous-traitance, un mois après cette mise en demeure, expose l'entrepreneur à l'application 

des mesures prévues à l'article 49 du CCAG. 

 

 La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur, aux co-

traitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le 

nantissement de leurs créances. 

 

 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

 Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, elles prévalent les unes contre les autres 

dans l'ordre suivant en cas de contradictions entre elles : 

 

2-1 Pièces particulières 

 

- l'acte d'Engagement (AE) 

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

- le bordereau de prix 

-  le détail estimatif, descriptif et quantitatif 

 

2-2 Pièces générales 

 

 a) Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 

travaux  

 

 b) Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 

bâtiment passés au nom de l'Etat. 

 

 c) Documents Techniques Unifiés (DTU) des circulaires publiées au Cahier des Charges 

Techniques des marchés publics de travaux de bâtiment, tels qu'ils figurent dans la dernière circulaire 

ministérielle en vigueur. 

 

 d) Les normes de l'Association Française de Normalisation (AFNOR). Les documents visés ci-

dessus, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus des entrepreneurs, les parties 

contractantes leur reconnaissant expressément le caractère contractuel. 

 

Ces documents ne sont pas joints mais le titulaire déclare en avoir pris connaissance. 

 

 
ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 
REGLEMENT DES COMPTES 

 

3-1 Répartitions des paiements 

 

 L'acte d'engagement et l'acte spécial de sous-traitance indiquent ce qui doit être réglé 

respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants. 

 

3-2 Tranches conditionnelles 

 

Sans objet 

 
3-3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages - Travaux en régie 

 

3-3-1 -  Les prix sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de 

l'exécution des prestations, la marge du titulaire ou du sous-traitant auquel des travaux 

assignés et pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution des 

prestations faisant l'objet du présent marché. 
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3-3-1-1 - Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des sujétions du 

présent marché. 

 

3-3-1-2 - Les prix afférents aux travaux assignés au titulaire sont réputés comprendre les 

dépenses communes de chantier visés au 12 de l'article 10 du CCAG. 

 

3-3-1-3 - Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les 

intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après lorsqu'ils ne dépassent pas 

les intensités limites ci-après. 

 

 
NATURE DU PHENOMENE 

 

 
INTENSITE LIMITE 

 

  Pluie 

 

 80 mm/jour 

  Gel  - 10° au lever du jour 

  Neige  10 cm au sol 

  Vent  60 km/h 

 

 

   Les relevés fournis par les Services de la Météorologie de Besançon feront foi (relevé 

de leur station de Sochaux). 

 

3-3-2 -  Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés tels que définis aux 

documents du marché. 

 

- par des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix, détail quantitatif 

et estimatif  

 

  Les stipulations du présent paragraphe 3-3-2 concernent également les prestations 

faisant l'objet du paiement direct au sous-traitant ayant droit au paiement direct. 

 

3-3-4 -  Travaux en régie 

 

   Le règlement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les 

décomptes, les déboursés suivants : 

 

  - pour la main-d’œuvre mise à disposition du maître d’ouvrage par l'entrepreneur : 

 

• les salaires 

• les indemnités de panier et de petits déplacements ainsi que les primes de transport 

• les indemnités de grands déplacements 

 

  - pour les fournitures, leur prix d'achat hors TVA 

 

  Ces deux catégories de déboursés seront en outre affectées des coefficients de 

majoration en vigueur à la date d'effet du marché, coefficient mis à jour par une circulaire 

ministérielle. 

 

  - pour les locations de matériel déjà présent sur le chantier, les sommes résultant de 

l'application d'un rabais de 25 % sur les tarifs de location courante figurent au barème 

des charges d'emploi établi par la Fédération Française du Bâtiment indexé sur l'indice 

matériel de chantier. 

 

3-3-5 -  Travaux non prévus 

 

  Aucune modification aux dispositions du marché ou à la nature des travaux ne devra être 

apportée sans présentation d'un devis qui devra recevoir acceptation du maître de 

l'ouvrage par ordre de service écrit. 
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3-3-6 -  L'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons d'appareillage et tous matériaux prévus 

au devis descriptif et qui lui seraient demandés par le maître d'ouvrage. 

 

  Aucune commande de matériel ou de matériaux ne pourra être passée par 

l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, avant l'acceptation de l'échantillon 

correspondant. 

 

3-3-7 -  Une erreur de calcul ou de contenu dans le quantitatif, la réalisation par l'entrepreneur 

de travaux plus importants que ceux prévus (surprofondeur, surlargeur, etc...) ne justifie 

pas de rémunération supérieure dans le cas d'un article prévu à prix forfaitaire. 

 

3-3-8 -  Augmentation de la masse de travaux 
 

  Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de délivrer une décision de poursuivre lorsque 

la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale. Dans ce cas, l'entrepreneur doit 

arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service écrit lui notifiant la décision de les 

poursuivre. 

 

  Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux 

pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner 

lieu à la même conséquence que celles qui sont définies ci-dessus et à l'article 15-4 du 

CCAG. 

 

  L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d’ouvrage au moins quinze jours à l'avance de 

la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. 

 

3-4 - Règlement des comptes 

 

3-4-1 -  Base de règlement des comptes 

 

  La décomposition des prix unitaires proposée par l'entrepreneur constitue, d'une part un 

avant-métré forfaitaire, d'autre part un bordereau de prix permettant d'établir les états de 

situation devant servir aux paiements d'acomptes et de calculer, s'il y a lieu, les révisions. 

Les divergences éventuellement relevées en cours d'exécution et les erreurs qui 

pourraient être décelées dans les calculs ayant fixé un prix forfaitaire, ne peuvent en 

aucun cas conduire à une modification de celui-ci tel qu'il figurait à l'offre de 

l'entrepreneur. 

 

  En ce qui concerne les travaux devant être réglés sur prix unitaires, il sera réglé à 

l'entrepreneur, les quantités effectivement réalisées en application du prix unitaire du 

bordereau des prix. 

 

3-4-2 -  Travaux supplémentaires ou non prévus 

 

  Il est précisé qu'en cas de modifications demandées (ordre de service ou procès-verbal 

de réunion de chantier), seules les quantités en plus et les quantités en moins par rapport 

aux documents qui définissent les prix seront prises en compte. 

 

  Les travaux supplémentaires seront réglés de la manière suivante : 

 

  a) s'ils concordent avec des ouvrages portés sur le détail estimatif et quantitatif justificatif 

ou sur bordereau de prix unitaires. 

 

  b) suivant devis dûment accepté par le maître de l'ouvrage. 

 

3-4-3  Situations mensuelles - décomptes mensuels - acomptes 

 

3-4-3-1 - Situations mensuelles 
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  Un état de situation est établi à la fin de chaque mois par l'entrepreneur et remis au maître 

d'ouvrage en trois exemplaires dans un délai de 5 jours à  

compter de l'expiration du mois auquel il se rapporte. 

 

  Cet état comprend les ouvrages exécutés depuis le début du marché, la date de la 

situation ainsi que les approvisionnements existant sur le chantier, les uns et les autres 

évalués en prix initiaux, les approvisionnements étant retenus à concurrence de 80 % de 

leur prix dans les conditions prévues à l'article 3-4-5 ci-après. 

 

  Toute situation qui ne sera pas remise dans les 5 jours suivant le mois d'exécution des 

travaux ne sera prise en compte qu'avec les situations du mois suivant. 

 

3-4-3-2 - Décomptes mensuels 

 

  Il est dressé mensuellement, à partir de l'état de situation remis par l'entrepreneur, un 

décompte provisoire des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, valant 

procès-verbal de service fait et servant de base au versement d'acomptes à 

l'entrepreneur. 

 

  En retranchant du montant visé à l'alinéa précédent le montant du décompte du mois 

précédent, on obtient le montant des prestations exécutées dans le mois considéré. 

 

  Le montant révisé des prestations accomplies dans le mois s'obtient en multipliant leur 

montant initial par la valeur de coefficient de révision pour le mois considéré. 

 

  En ajoutant aux montants révisés des prestations accomplies dans le mois, le montant 

des mois précédents, on obtient les montants révisés de l'ensemble des prestations 

accomplies depuis le début du marché. 

 

3-4-3-3 - Règlements 

 

  A la remise par l'entrepreneur de son état de situation au maître d’ouvrage, celui-ci est 

tenu d'en assurer le contrôle et la vérification, d'établir la demande de règlement et de 

l'adresser au maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours.  

 

  Si des précisions ou des rectifications sont demandées à l'entreprise sur la situation 

présentée, le délai des quinze jours est suspendu jusqu'à remise des précisions 

complémentaires demandées ou de l'état de situation rectifié. 

 

  Dans le délai de 30 jours à compter de la remise de la demande de règlement par le 

maître d'ouvrage, le paiement doit intervenir, ou le non paiement justifié.  

   

  Le défaut de paiement dans ce délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans aucune 

formalité, des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai, 

jusqu'au jour du paiement, au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, augmente de 2 points. 

 

  Le délai de 30 jours susvisé sera suspendu dans le cas où il sera demandé à l'entreprise 

des précisions ou des modifications sur la situation présentée. 

 

  Dès présentation des précisions ou modifications demandées, le délai précité 

recommencera à courir. 

 

3-4-4 -  Règlement des sous-traitants 

 

  Les sous-traitants étant payés directement, les situations seront décomposées en 

autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément. 

 

  Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder 

celui qui correspond aux prestations du marché dont il assure l'exécution. 
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  L'évaluation de ces prestations résulte de la part à régler au sous-traitant telle qu'elle est 

déterminée sur la base des situations et des montants stipulés dans l'acte spécial. 

 

  La signature du projet de situation par le titulaire vaut acceptation par celui-ci de la 

somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs sous-traitants, compte tenu 

des modalités définies à l'acte spécial de sous-traitance. 

 

  Le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze jours, compté à partir de la réception 

des pièces justificatives servant de base au paiement direct pour les revêtir de son 

acceptation et pour les transmettre au maître d'ouvrage ou pour signifier au sous-traitant 

son refus motivé. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation. 

 

  Lorsqu'au terme du délai invoqué à l'alinéa précédent, le titulaire du marché n'a pas 

notifié au sous-traitant son refus motivé d'accepter les pièces justificatives que celui-ci a 

transmises, le sous-traitant remet au maître d'ouvrage une copie des décomptes des 

travaux effectivement réalisés et transmis au titulaire, et l'avis de réception afférent à cet 

envoi. 

 

  Le maître d'ouvrage vérifie le règlement demandé dans les mêmes conditions qu'au 3-4-

3-3 ci-dessus, établit la demande de situation et la transmet au maître d'ouvrage pour 

Règlement. 

 

  Le maître d'ouvrage règle les sommes correspondantes au sous-traitant dès lors que les 

sommes revendiquées par celui-ci n'ont pas été réglés au titulaire et que ce dernier n'a 

pas pu établir, 15 jours après en avoir été mis en demeure, qu'il avait opposé au sous-

traitant un refus motivé dans le délai qui lui était imparti. 

 

3-5 - Nature des prix 
 
3-5-1 -  Variation 

 

  Les prix des marchés sont réputés fermes pour l’ensemble des travaux. 

 

3-5-2 -  Mois d'établissement des prix du marché 

 

  Les prix du marché sont réputés établis sur la base de conditions économiques du mois 

précédent la remise des offres, mois appelé "mois zéro" (m0), soit janvier 2018. 

 
3-5-3 -  Modalités de révision des prix 

 

  Sans objet 

 

3-5-4 -  Modalités d'actualisation des prix 

 

Il sera procédé à une actualisation des prix s'il s'écoule plus de 3 mois entre le mois m0 

et la date de début des travaux fixé par ordre de service de démarrage de la tranche T1. 

 

L'actualisation sera effectuée par application aux prix de chaque lot d'un coefficient 

donné par la formule :  Cm = I(m-3) / I(m0) où  : 

 

    Cm est le coefficient d'actualisation 

    m est le mois de début d'exécution des travaux 

    I(m-3) est l'index de référence du lot considéré au mois m-3 

    I(m0) est l'index de référence du lot considéré au mois m0 

 

3-5-5 -  Révision ou actualisation des frais de coordination 

 

  Sans objet 

 

3-5-6 -  Révision provisoire 
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  Sans objet 

 

3-5-7 -  Actualisation provisoire 

 

  Sans objet 

 

3-5-8 -  Application de la taxe à la valeur ajoutée 

 

  Les montants des acomptes mensuels et du règlement pour solde sont calculés en 

appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'exécution des travaux. 

 
 

ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 

 

4-1 - Délais d'exécution des travaux 
 

 Les délais d'exécution sont indiqués à l'acte d'engagement. 

 Ces délais partent à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux, 

étant précisé que la période de préparation et les congés payés sont inclus dans ce délai. 

 

4-2 - Prolongation des délais d'exécution 

 

 En vue de l'application éventuelle du 2° alinéa de l'article 19 du CCAG, 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 l'intensité limite : 

 

 
NATURE DU PHENOMENE 

 

 
INTENSITE LIMITE 

 

  Pluie 

 

  40 mm/jour 

  Gel   - 5° à 8 h 

  Neige   5 cm au sol 

  Vent   60 km/h 

 

 

4.3 Sécurité et hygiène 
 
 En cas de non-respect du 2ème alinéa de l'article 8.12.1, le titulaire encourt une pénalité 

journalière fixée à 80 €, sans mise en demeure préalable par dérogation au CAG. 

 
4-4 - Pénalités pour retard 

 

 Les pénalités de retard pour l'exécution des travaux sont fixées à 500 € par jour calendaire de 

retard. 

 

4-5 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
 

 L'entrepreneur est tenu de replier ses installations de chantier et de remettre en état les lieux 

dès l'achèvement de ses travaux. Ce délai est inclus dans le délai d'exécution. En cas de retard, 

ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure restée sans 

effet. 

 

4-6 - Délais et retenues pour remise des documents après exécution 
 

 En dérogation au CCAG, les plans et autres documents conformes à l'exécution sont à fournir 

à la réception des ouvrages, tels que notices de fonctionnement et d'entretien. 

 

 En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par 

l'entrepreneur, conformément au CCAG, une retenue égale à 3 % du montant du marché avec 
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un plancher de 160 euros (€) sera opérée dans les conditions stipulées au CCAG sur les 

sommes dues à l'entrepreneur. 

 

 La non fourniture des documents prévus entraîne la non prononciation de la réception par la 

personne responsable du marché et l'application éventuelle des pénalités de retard prévues à 

l'article 4-3 ci-dessus. 

 

4-7 - Absence aux réunions de chantier - pénalités 

 

 Le titulaire du marché et le sous-traitant éventuel devront être présents à chaque réunion de 

chantier quand ils sont convoqués. Les convocations sont portées sur le compte rendu de 

chantier. 

 

 Toute absence ou retard important à une réunion de chantier pourra être pénalisée d'une 

amende retenue sur situation soit :  

 

- 20 € HT pour 1/4 d'heure de retard 

- 80 € HT en cas d'absence ou retard de plus d'une heure. 

 
 
ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 

5-1 - Retenue de garantie ou Garantie à première demande  
 
 Le titulaire peut opter pour l'une des deux solutions suivantes : 
 
 Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant de chaque acompte, la taxe à 

la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira la bonne exécution 

des travaux et toutes les sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre du marché. 

 
 La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande de 5 % 

du montant total TTC du marché au gré du titulaire. Si celle-ci n'est pas présentée lors de la 

première demande d'acompte, la retenue de garantie sera appliquée. 

 

 En application du 1 de l'article 44 du CCAG, la retenue de garantie ou la garantie à première 

demande sera restituée dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie sauf si la personne 

responsable du marché a notifié par lettre recommandée des réserves sur la tenue et la 

réalisation des ouvrages exécutés. 

 

5-2 - Avance forfaitaire 
 
 Une avance forfaitaire pourra être consentie. 

 

5-3 - Avance sur approvisionnement 
 

 Il ne sera pas consenti d'avance sur approvisionnement. 

 

 

ARTICLE 6 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX 
ET PRODUITS 

 

6-1 - Caractéristiques et qualités 

 

 Le CCTP définit les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de 

construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et 

épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. 

 

 Sauf accord intervenu entre le maître d’ouvrage et l'entrepreneur sur des dispositions 

différentes, les vérifications de qualités sont assurées par un laboratoire ou un organisme de 

contrôle proposé par l'entrepreneur et accepté par le maître d’ouvrage. 
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6-2 - Vérifications 

 

 Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de 

vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrières de 

l'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes. 

 

 Sauf accord intervenu entre le maître d’ouvrage et l'entrepreneur sur des dispositions 

différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées par un laboratoire ou un 

organisme de contrôle proposé par l'entrepreneur et accepté par le maître d’ouvrage. 

 

6.2.1. Le maître d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de 

ceux définis par le marché : 

 

- s'ils révèlent des résultats conformes, ils seront à la charge du maître d’ouvrage, 

- dans le cas contraire, ils seront à la charge de l'entreprise. 

 

6-3 - Echantillons 

 

 L'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons d'appareillage et de tous matériaux prévus 

au devis descriptif qui lui seraient demandés par le maître d’ouvrage. 

 

6-4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits 
fournis par le maître de l'ouvrage 

 

 Sans objet sauf stipulations différentes au CCTP. 

 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 

7-1 - Piquetage général 
 

 L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité au piquetage général 

des ouvrages dont les caractéristiques géométriques et repères seront remis par le maître 

d’ouvrage à sa demande. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications 

que désirerait exécuter le maître d’ouvrage, tenir à la disposition de celui-ci le matériel 

topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par l'entrepreneur à 

cette occasion sont censés être implicitement compris dans le prix du marché. 

 

7-2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

 

 Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles 

situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l'entrepreneur a reçu des 

concessionnaires les informations nécessaires, suite à la déclaration d'intention de travaux qu'il 

devra déposer auprès de ces derniers, sur leur nature et position sera effectué dans les mêmes 

conditions qu'au 7-1 ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 8 : PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

8-1 - Procédure des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage 

 

 Cette procédure s'appliquera chaque fois que, pour un ouvrage donné, le maître d’ouvrage 

décidera d'y recourir, le maître d’ouvrage étant chargé de la coordination et du contrôle général 

des travaux. 

 

8-2 - Contrôle Technique : 
 
L'ouvrage à réaliser est soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 sur l'assurance 

construction. 
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8-4 - Connaissance des lieux et de tous éléments afférents à l'exécution des travaux - vérification 
préalable 

 

 L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre : 

 

 - avoir pris pleine connaissance des plans et documents utiles à la réalisation des travaux ainsi 

que les lieux d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en 

relation avec l'exécution des travaux 

 

 - avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être 

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs 

particularités 

 

 - avoir procédé à une visite détaillée du lieu et avoir pris connaissance de toutes les conditions 

physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, 

à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, 

stockage des matériaux, ressources en main d’ouvrage, énergie électrique, eau, installation 

de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...) 

 

 - avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises, 

notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'être 

assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous 

renseignements complémentaires éventuels près du maître d’ouvrage, et, le cas échéant, les 

bureaux d'études techniques, et, après avoir pris tous renseignements utiles auprès des 

Services Publics ou de caractère public (Service territorial d’aménagement de Montbéliard, 

Services Municipaux, Véolia, Electricité et Gaz de France, France Télécom, etc...) 

 

8-5 - Plans d'installation de chantier 
 

 Avant la date d'expiration de la période de préparation, l'entrepreneur chargé de l'organisation 

matérielle et collective du chantier remettra, pour approbation, un plan des installations de 

chantier et un planning de montage et de démontage des installations provisoires pour 

l'ensemble de la durée des travaux. 

 

 Sur ces plans, devront figurer : 

 

a) l'emplacement des centrales à béton avec stockage 

b) l'emplacement des monte-matériaux, s'il y a lieu 

c) les baraquements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués de 

chaque entreprise 

d) les portes de transformation de chantier, les surpresseurs s'il y a lieu et les réservoirs d'eau 

e) les schémas de branchements provisoires d'eau et d'électricité 

f) les installations obligatoires destinées au personnel 

g) la voirie provisoire secondaire, tant pour la circulation des véhicules que pour celle des piétons, 

ainsi que les accès, avec indication éventuelle des sens obligatoires 

h) l'emplacement des points lumineux pour l'éclairage provisoire du chantier, des clôtures 

i) l'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie  

j) les zones d'accès interdites 

k) tous les délais non énumérés ci-dessus mais que les entreprises jugeraient bon d'ajouter pour 

la facilité de leur installation. 

 

8-6 - Planning d'exécution 

 

 Dans le cadre du calendrier général, le maître d’ouvrage met au point en collaboration avec les 

entrepreneurs, le calendrier par tranche et lots. Ceux-ci doivent fournir en temps voulu les 

renseignements concernant les contraintes, les enclenchements et les moyens de leurs 

différentes interventions. Au cours du déroulement des travaux, le maître d’ouvrage peut, en 

accord avec les entrepreneurs, apporter au calendrier contractuel, les ajustements nécessaires 

sans que soit modifié le délai global de l'opération, ni les délais d'exécution de chacun des 

marchés. Le calendrier détaillé d'exécution doit être revêtu d'une mention d'approbation par 

chacun des entrepreneurs. 
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 Le calendrier contractuel peut être modifié par ordre de service au cours de la période de 

préparation et en cours de travaux, mais cette modification ne peut, sauf accord de 

l'entrepreneur, comporter de réduction de délai d'exécution des travaux faisant l'objet du 

marché. 

 

 Chacun des délais partiels définis au calendrier d'exécution est impératif et implique, par 

l'entrepreneur, l'obligation de faire les travaux considérés dans les délais et aux dates ressortant 

dudit calendrier. 

 

 L'entrepreneur doit commencer les travaux qui lui incombent à la date fixée par le calendrier 

d'exécution et il lui appartient de commencer ses fabrications en usine ou de constituer ses 

approvisionnements de matériaux en temps opportun et au plus tard aux dates fixées par ledit 

calendrier. 

 

 En outre, chaque entrepreneur est tenu de suivre l'ensemble de l'exécution, de s'assurer que 

les indications concernant ou conditionnant ses travaux sont suivies et, dans le cas contraire, 

d'en référer au maître d’ouvrage. 

 

 De même, chaque entrepreneur doit aviser le maître d’ouvrage de toute avance ou de tous 

risques de retards relatifs à l'exécution des travaux dont il a la charge afin qu'en soient étudiés 

les conséquences et les remèdes. 

 

 A l'intérieur de ce délai d'exécution d'ensemble, déterminé par le calendrier d'exécution, le délai 

d'exécution du marché de chaque entrepreneur est égal à la somme des périodes où sont 

prévus ces travaux sur le chantier et les périodes de non intervention mentionnées au 

calendrier, postérieures à la date fixée pour le commencement des travaux. 

 

8-7 - Accès 

 

 Les entrepreneurs peuvent utiliser les voies de circulation et d'accès qui auraient été construites 

préalablement aux travaux. Ils devront en assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas 

échéant, à leur réfection, en fin de chantier, par une entreprise qualifiée et ce, à leurs frais. 

 

8-8 - Stockage de matériel et matériaux 

 

 Aucun dépôt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à 

l'intérieur des bâtiments, sauf autorisation spéciale du maître d’ouvrage et pour une durée 

limitée. 

 

 En conséquence, l'entrepreneur a à sa charge et sous sa responsabilité, les baraquements et 

installations diverses nécessaires tant à l'exécution de ses travaux qu'à la protection de ses 

approvisionnements et matériels, toutes dispositions éventuellement contraires des DTU étant 

tenues pour nulles. 

 

8-9 - Panneaux de chantier 
 

 Il n’est pas prévu de panneau de chantier. 

 

8-10 - Organisation collective - police de chantier - relations entre les diverses entreprises 

 

8.10.1.  Chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité et des moyens à mettre en 

œuvre, conformément au droit commun et au CCAG. 

 

8.10.2. Les installations particulières concernant l'organisation matérielle et collective du chantier 

seront données spécifiquement à chaque démarrage de chantier. 

 

8.10.3. Nettoyage du chantier 

 

 Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 

l'exécution des travaux dont elle est chargée. 
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 Chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déchets jusqu'aux décharges 

publiques. 

 

 Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des 

installations qu'elle aura salies ou détériorées. 

 

8-11 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux - ordres de service 

 

 La période de préparation des travaux est incluse dans le délai d’exécution fixé dans l’acte 

d’engagement. 

 

 Les ordres de services établis et notifiés comme indiqué au CCAG seront, avant notification à 

l'entrepreneur par le maître d’ouvrage, soumis par celui-ci au visa de la personne responsable 

du marché. 

 

8-12 - Plans d'exécution - notes de calculs - études de délais 

 

 Le maître d’ouvrage fournit un plan général des travaux à réaliser et l’entreprise est chargée 

des spécifications techniques détaillées (STD) et des plans d'exécution des ouvrages (PEO) 

constituant en fait le projet. 

 

Ceux-ci doivent être validés par le maître d’ouvrage avant exécution. 

 

8-13 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 

 

 Les mesures d'ordre social, notamment celles concernant la proportion de main d’ouvrage 

étrangère. La proportion des travailleurs handicapés, respecteront la réglementation en vigueur 

dans le lieu d'exécution des travaux. Les indications à ce sujet peuvent être recueillies à la 

Direction Départementale du Travail et de la main d’ouvrage. 

 

8-14 - Organisation - Sécurité et Hygiène des chantiers 

 

8.14.1. Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur pour 

ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériel et matériaux. 

 

 Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux. 

 

 Le maître d’ouvrage se réserve le droit de contrôle sur les installations réalisées par 

l'entrepreneur. 

 

8.14.2. Installations supplémentaires 

 

 Si des installations supplémentaires sont nécessaires, elles seront indiquées ponctuellement 

par ordre de service  

 

8.14.3. Les emplacements mis gratuitement à la disposition de l'entreprise seront indiqués 

spécifiquement pour chaque commande ou lors des réunions préparatoires ou de chantier et 

précisés sur les comptes-rendus correspondants. 

 

 

ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

 

9-1 - Essais et contrôles des ouvrages ou des travaux 

 

 Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules 

intéressés du CCTG ou le CCTP.  

 

9-2 - Périodes d'opérations préalables à la réception 
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 Le calendrier d'exécution fixe la durée de la période pendant laquelle l'entrepreneur est tenu de 

: 

 

 - s'assurer que ses travaux sont achevés ou en voie d'achèvement pour être reçus par le maître 

de l'ouvrage à la date fixée pour la réception et à défaut, prendre toute mesure corrective en 

accord avec le maître d’ouvrage pour satisfaire aux exigences de la remise d'ouvrage 

 

 - mettre à la disposition du maître d’ouvrage le personnel nécessaire à la composition d'une 

équipe de finition, généralement constituée d'ouvriers de chaque corps d'état, pour exécution, 

sous la direction d'un responsable de l'entreprise, des tâches de finition et de parachèvements 

 

 - constituer, pour le remettre au maître d’ouvrage avant le jour de la réception, le dossier des 

ouvrages exécutés 

 

 - initier le personnel de gérance et d'entretien au maître de l'ouvrage, à l'utilisation et à l'entretien 

courant du matériel, des ouvrages et installations, à compter, s'il y a lieu, du début de cette 

période à l'expiration d'une période de trente jours (30) après la date de réception 

 

 - prendre toutes dispositions pour remettre au maître d’ouvrage tous les certificats de conformité 

techniques nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de contrôle ou de 

vérification 

 

 - effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir la 

mise en service des installations en temps voulu et en informer le maître d’ouvrage 

 

 - se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les remettre au maître d’ouvrage qui les 

fera signer par le maître de l'ouvrage et les remettra  aux services et organismes intéressés 

 

 - se tenir enfin à la disposition du maître d’ouvrage pour assister à toutes les réunions destinées 

à obtenir et constater le parfait achèvement des travaux. 

 

9-3 - Réception 

 

 Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à la réception. Il leur appartiendra 

donc d'assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute 

réfection nécessaire, notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception. 

 

 La date d'effet de la réception est celle de l'achèvement de l'ensemble des prestations tous 

corps d'état afférents à la réalisation de l'opération ou de la tranche ou partie d'ouvrage de prise 

en charge du maître de l'ouvrage. 

 

 La réception sera précédée d'une pré-réception par le maître de l'ouvrage et le maître d’ouvrage 

qui aura pour objet : 

 

- la reconnaissance des ouvrages exécutés 

 

- l'analyse des résultats des épreuves prévues par le devis descriptif et au CCTP 

 

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché 

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons sans préjudice de celles qui 

pourront être signalées lors de la réception 

 

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des 

terrains et des lieux 

 

- les constatations relatives à l'achèvement des travaux 

 

Certains essais de fonctionnement ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions 

atmosphériques le permettent, la réception est prononcée sous réserve de l'exécution 

concluante de ces épreuves avec les contraintes de l'alinéa 4 de l'article 9-2 ci-dessus. 
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9-4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages  
 
 Sans objet. 

 

9-5 - Dossier des ouvrages exécutés 

 

 Au plus tard pour la réception et indépendamment des plans et documents qu'il a fournis avant 

ou pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage en quatre 

exemplaires dont un sur contre-calque, une documentation technique complète sur les 

ouvrages exécutés par lui sont : 

 

 1) dessins correspondant à la série de plans contractuels et aux dessins de détail établis en 

cours d'exécution 

 

 2) notices en traduction française et, s'il y a lieu, de fonctionnement et d'entretien pour tous les 

corps d'état 

 

 3) liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pièces, en vue de leur 

remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte et le nom et l'adresse des 

fournisseurs. 

 

9-6 – Garantie 
 

 Le délai de garantie de parfait achèvement auquel l'entrepreneur est tenu, est fixé à UN AN. 

Cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, 

soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit, conformément aux 

dispositions du CCAG par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la 

réception. 

 

 Si pendant le délai de garantie, les travaux qui se révèlent nécessairement n'ont pas été 

exécutés par l'entrepreneur dans le délai qui lui est imparti par le maître de l'ouvrage dans 

l'ordre de service les prescrivant ou à défaut dans un délai maximum de un mois, le maître de 

l'ouvrage aura le droit de faire procéder à l'exécution desdits travaux par toute entreprise de son 

choix, au frais, risques et périls de l'entrepreneur ou d'appliquer une pénalité de 1/8000° du 

montant de son marché, par jour calendaire de retard. 

 

 Si à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux 

et prestations énoncées dans les procès-verbaux de réception ou dans les ordres de service, 

le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître de l'ouvrage jusqu'à l'exécution 

complète conformément aux stipulations de l'article 41-6 du CCAG. 

 

 Cette déclaration, notifiée à l'entrepreneur et à l'organisme ayant établi la caution, par lettre 

recommandée, fera opposition à la libération des sûretés prévues au présent marché. 

 

9-7 - Garanties particulières  
 
 Sans objet. 

 

9-8 - Assurances 

 

 Dans un délai de quinze jours (15) à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le 

marché devront justifier qu'ils  sont titulaires : 

 

 a) d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 

l'exécution des travaux. 

 

 b) d'une assurance couvrant les responsabilités résultant de principes dont s'inspirent les 

Articles 1792 à 1792.2 et 2270 du Code Civil au moyen  

 

 c) d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie. 
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ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 

 Toutes stipulations portées au présent CCAP prévaudront sur celles qui pourraient 
être contradictoires aux pièces générales citées au 2.2 ci-dessus. 

 
 
            
      A L’Isle-sur-le-Doubs, le  
 
      Le Maire, 
 
      Rémy NAPPEY 
 
 
Lu et approuvé, 
 
A   Le 
 
L'entrepreneur, 
(Signature + tampon) 

 


