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Article 1 - Objet du marché  

Le présent marché est un marché public de travaux.  

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a pour objet la réalisation de 

travaux de restauration du ruisseau et du marais de Fenières 

Le site d’exécution du marché se situe sur la commune de Thoiry 

Les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Article 2 - Procédure de passation et consistance du marché 

2.1. Procédure de passation 

Le marché est passé selon la procédure adaptée prévue à l’article 2123-1 du code de la commande publique. 

2.2. Tranches 

Le marché comprend une tranche ferme. 

L’enveloppe budgétaire disponible est limitée à environ 130 000 € HT 

2.3. Décomposition en lots 

Le marché est dévolu en lot unique.  

Article 3 - Intervenants 

3.1. Maitrise d’ouvrage 

Le maitre de l’ouvrage est : 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

2 rue des Vallières 

La Maison Forte 

69390 VOURLES 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur est M. Jean-Yves Chetaille, président du CEN Rhône-Alpes 

3.2. Maitrise d’œuvre 

La maitrise d’œuvre est assuré par : 

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Secrétariat : 04 7434 98 60 

 

Le maitre d’œuvre est : Clotilde Bolmont 

 

3.3. Titulaire du marché  



Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sont précisées sur l'acte 

d'engagement.  

3.4. Devoir de vérification et devoir de conseil  

Le Maître d’Ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pièces dont il est destinataire et dont la 

connaissance est utile pour l’exécution de son marché. Le titulaire est responsable de la vérification des 

documents ou des informations transmises par le Maître d’Ouvrage lequel est exonéré de toute responsabilité 

et ne pourra être mis en cause à quelque titre que ce soit du fait de ces documents ou informations.  

Le titulaire reconnaît avoir eu toute latitude pour inspecter et examiner le site et ses environs, et les informations 

disponibles afférentes. Le titulaire reconnaît avoir un devoir de conseil plein et entier vis-à-vis du Maître 

d’Ouvrage.  

Le titulaire communique au Maître d'Ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait le seul destinataire 

et dont la connaissance est utile au Maître d'Ouvrage. Notamment, le titulaire devra informer le Maître 

d'Ouvrage si les documents transmis par ce dernier et, systématiquement analysés, lui semblent susceptibles 

d’être inexacts ou incomplets. Il fera alors toutes les suggestions nécessaires au Maître d'Ouvrage pour 

permettre à ce dernier de procéder aux investigations complémentaires nécessaires à la mise à jour des 

documents transmis.  

3.5. Sous-traitance  

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou 

des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-

traitant.   

Dans ce cas, le titulaire renseignera l’Acte d’Engagement et les pièces qui y sont mentionnées. En aucun cas le 

Maître d’Ouvrage ne pourra être tenu au paiement d’un sous- traitant, quel que soit le rang et les motifs de sa 

demande, au-delà de l’assiette de son paiement direct telle qu’elle résultera de l’agrément de ses conditions de 

paiement.  

Les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent être déclarés, en toutes circonstances, sans l’accord du 

titulaire.  

3.6. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 

correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, 

il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro 

d'identification fiscal. 

La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 

comprendre, outre les pièces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, 

comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution 

en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour objet ............................  

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités 

du présent document. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives 

au marché sont rédigées en français." 

 



Article 4 - Pièces constitutives du marché  

Les documents contractuels régissant le marché sont, par ordre de priorité décroissante : 

 l’acte d’engagement selon le modèle fourni ci-joint et ses annexes éventuelles ; 

 le présent CCAP daté, signé et paraphé sur chaque page ; 

 le programme des travaux (dossier de demande d’autorisation) 

 le CCTP, daté, signé et paraphé sur chaque page ; 

 le cahier des clauses administratives générales Travaux (CCAG-Travaux) ; 

 le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ; 

 les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 

 les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire : Le bordereau des prix unitaires et 

forfaitaires (BPU), le détail quantitatif estimatif (DQE) signée et paraphé sur chaque page 

Seuls les originaux détenus par le Maître d’Ouvrage font foi.  

Article 5 – Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA. Le taux 

applicable de la TVA est celui en vigueur à la date de remise des offres. En cas de modification de ce taux en cours 

d’opération, le nouveau taux sera appliqué.  

Article 6 - Prix  

6.1. Forme du prix  

Les prix sont fermes et définitif.  

Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix forfaitaires et unitaires dont le libellé 

est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur. 

 
6.2. Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date à laquelle le 

candidat a fixé son prix dans l’offre. Ce mois est appelé "mois zéro". 

 

6.3. Modalité d'établissement du prix du marché  

Ils sont établis : 

− En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-

après : 

• Nombre de jours de gel à -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant la période correspondant à la 

durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteint au moins deux fois dans 

ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation. 

• La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant à la durée totale du chantier 

dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la 

même période au cours des trente années précédant la consultation. 

• La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans 



le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la même 

période au cours des trente années précédant la consultation. 

• Le poste météorologique de référence est : Cessy ID: 01071001 Altitude 507m 

• Le limnigraphe de référence est situé au droit du marais en aval du pont amont. Une côte de référence sera 

définit en accord avec le titulaire pour qu’une intervention dans le marais soit possible.  

 

 

Article 7 - Règlement des comptes du titulaire  

7.1. Avances  

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement.  

7.2. Règlement des comptes  

Le titulaire remettra une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution 

des prestations et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes, notamment le descriptif des 

prestations effectuées, leur montant et la période d'exécution. 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : 

− Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l’article 13.1 et 13.2 du CCAG Travaux. 

− La demande de paiement finale, l’établissement du décompte général et le paiement solde sont réalisés suivant 

les dispositions des articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux.  

 

La demande de paiement est datée. Elle mentionne, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- les noms et adresse du créancier ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal ; 

- la référence et la date du marché / n° du bon de commande ; 

- la dénomination de la prestation ; 

- le montant HT des prestations exécutées ; 

- le montant total TTC des prestations exécutées ; 

- la date de facturation ; 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues en créditant le compte indiqué dans l’acte d’engagement. 

Les factures originales sont adressées par voie électronique à l’adresse mail : 

comptabilite@cen-rhonealpes.fr 

En indiquant l’adresse de facturation suivante : 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

2 rue des Vallières 

La Maison Forte 

69390 VOURLES 

 

Le paiement se fera par virement ou chèque.  

 

7.3. Délai de paiement 

mailto:comptabilite@cen-rhonealpes.fr


Le mandatement est effectué au vu des factures émises par le titulaire reprenant les conditions de paiement du 

présent marché. 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 45 jours à compter de la fin du 

mois de la réception de la facture. 

7.4. Intérêts moratoires 

Le dépassement du délai de paiement ouvrira de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché 

ou le(s) sous-traitant(s), le bénéfice d’intérêts moratoires dont le taux 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.  

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou 

du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses 

d'actualisation, de révision et de pénalisation.  

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € seront payés dans les 

45 jours suivant la mise en paiement du principal.  

7.5. Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 

avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le 

comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si 

les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire. 

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, la fraction de la retenue de 

garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde 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. 

7.6. Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement  

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer 

éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements 

prévues dans le marché. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, 

acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir du décompte afférent 

au lot assigné à ce cotraitant. 

Par dérogation à l’article 13.5 du CCAG Travaux, le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au 

nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché ou, en cas de groupement, à celui des entrepreneurs du 

groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la 

dépose contre récépissé. 

Le titulaire ou celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance dispose d’un délai 

de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou 

notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, 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 ou celui des entrepreneurs du groupement 

qui a conclu le contrat de sous-traitance a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été 

refusé ou n’a pas été réclamé, à l’adresse définie à l’article Délai de paiement ci-après. 



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

pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par le code de la commande 

publique. 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 quinze jours à compter de la signature de 

l’accusé de réception ou du récépissé 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 à l’alinéa précédent. 

Article 8 – Délais d’exécution – Durée du marché 

Le délai d’exécution est de cinq mois. Il s’entend de l’ordre de service de démarrage à la réception et comprend 

donc la période de préparation de chantier de quatre semaines (par dérogation à l’article 28-1 du CCAG). 

Le marché comprend deux phases disjointes : 

 période de préparation : engagée par l’ordre de service prescrivant le commencement de la 

période de préparation 

 phase réalisation : engagée par l’ordre de service de démarrage de la phase réalisation pour le 

démarrage des travaux par le titulaire. Cet ordre de service sera émis à l’issue de l’approbation 

par le Maître d’œuvre des documents d’exécution nécessaires au démarrage des travaux (au 

minimum : planning d’exécution, fiches produits des principaux matériaux,…). 

Ce délai pourra être décomposé en autant de phases que l'imposeront les conditions techniques de réalisation. 

En conséquence, des ordres de service définiront les délais partiels d'intervention dont la somme ne sera pas 

supérieure au délai global consenti. 

Article 9 - Pénalités 

9.1. Pénalités pour retard dans l’exécution 

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l'exécution des travaux, 

il est appliqué une pénalité journalière de 500 €. 

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 

9.2. Pénalités pour absence aux réunions de chantier 

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-

vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre. En cas d’absence à la réunion de chantier le titulaire encourt 

une pénalité fixée à 500 €. 

9.3. Pénalités pour retard dans le repliement de chantier 

En cas de retard dans les opérations de repliement de chantier, ces opérations seront faites aux frais du titulaire 

dans les conditions stipulées à l’article 37 du CCAG Travaux sans préjudice d’une pénalité journalière de 500 €. 

9.4. Pénalités pour retard dans la remise des documents après exécution 

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

prévus à l’article « Documents fournis après exécution » du présent document, une retenue sera opérée dans 

les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG Travaux sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette 

retenue est fixé à 250 €. 

9.5. Pénalités pour travail dissimulé  



En application de l’article L. 8222-6 du Code du Travail, le titulaire sera soumis à une pénalité égale à 10 % du 

montant du marché pour lequel s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-

5 du code du travail. Cette pénalité sera cependant plafonnée au montant des amendes encourues en application 

des articles L. 8224- 1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.  

9.6. Défaut ou manquement de préservation de l’environnement 

Dans le cas où les prescriptions des documents du marché ainsi que des documents règlementaires concernant 

le dossier, ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités qui interviendront de plein droit, sur la 

simple constatation du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage des infractions et après notification écrite 

(constat diffusé par mail).  Le Titulaire du marché encourt une pénalité journalière de 500 € HT (cinq cent euros) 

en cas de non-respect des dispositions contractuelles et légales relatives aux prescriptions de préservation de 

l’environnement. Il pourra s’agir par exemple (non exhaustif, se reporter aux pièces du marché et aux documents 

règlementaires concernant le dossier joint lors de la consultation des entreprises) : 

 Non-respect d’une zone en défens, 

 Destruction ou détérioration d’habitat ou d’espèce non prévu, 

 Pollution du milieu aquatique par non-respect des prescriptions s’y rapportant, 

 Importation flagrante dans le chantier de matériaux pollués par des Espèces Exotiques 

Envahissantes (renouée, etc.), 

 Etc. 

Ces pénalités seront déduites des situations mensuelles. 

9.7. Pénalités diverses 

Dans le cas où les prescriptions des documents du marché et notamment du CCTP ou du CCAP, ne seraient pas 

observées, il sera fait application de pénalités de 300 € HT (trois cent euros) par jour calendaire, qui 

interviendront de plein droit, sur la simple constatation du maître d’oeuvre ou du maître d’ouvrage des 

infractions et après notification écrite (constat diffusé par mail). Ce constat ouvre un délai de 24 h au titulaire du 

marché pour exécuter la ou les prescriptions. Au-delà de ce délai, les pénalités seront appliquées et seront 

déduites des situations mensuelles. 

 Non-respect des prescriptions relatives à la signalisation du chantier. 

 Dépôt de matériaux, terre, gravats, etc. en dehors des zones prescrites. 

 Non réalisation du nettoyage du chantier et de ses abords. 

 Non remise en état des voiries suite à la dégradation par les engins de chantier et/ou non entretien 

des enrobés provisoires (enrobé à froid). 

 Non-respect des prescriptions relatives à la protection des ouvrages existants, arbres identifiés 

comme à préserver, biens matériels privés ou publics, etc. situés dans l’emprise du chantier ou à 

proximité de celui-ci. 

 

Article 10 – Suspension, arrêt de l'exécution des prestations  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’interrompre les prestations dues au titre du présent marché pour 

quelque raison que ce soit, avec un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Cette décision n’a pas à être motivée. 

Seul le montant correspondant à la part des prestations réellement effectuées par le titulaire fait l’objet d’un 

paiement. 

La résiliation du marché par le pouvoir adjudicateur n’est accompagné d’aucune indemnité de résiliation et ce 

quelle que soit la cause de résiliation.  

 



Article 11 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des 

matériaux et produits 

11.1. Provenance des matériaux et produits 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits, matériels et composants de construction, dont le 

choix n’est pas laissé à l’Entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du Marché ou 

déroge aux dispositions desdites pièces. 

11.2. Caractéristiques, qualités versifications, essais et épreuves des matériaux et 

produits 

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCTG-Travaux concernant les 

caractéristiques et qualités minimales des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les 

travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur 

le chantier. 

Il précise éventuellement aussi 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 de 

sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes. 

11.3. Essais et vérification complémentaires 

Le Maître d’Œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le Marché. 

Qu’ils soient effectués par l’Entrepreneur ou par un tiers, ils sont rémunérés par le Maître de l’Ouvrage, sauf s’il 

s’agit de contrôles nécessités par des ouvrages réalisés par l’Entreprise et présentant des anomalies. 

11.4. Matériaux de type nouveau 

Si l’Entrepreneur propose d’utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau mais d’un niveau de qualité et 

de performance conforme aux prescriptions du CCTP, il s’engagera, par écrit, à garantir le Maître d’Ouvrage 

contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures pendant un délai arrêté d’un commun accord avec le 

Maître d’Œuvre et prenant effet à la date de réception. 

Cette garantie engage l’Entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue des matériaux et fournitures ne 

serait pas satisfaisante à les remplacer à ses frais sur simple demande du Maître d’Ouvrage par des matériaux et 

fournitures validés par le Maître d’Œuvre. 

Article 12 – Préparation, coordination et exécution des travaux 

 

12.1. Implantation des ouvrages : Piquetage général 

Par dérogation à l’article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué par le Maître 

d’ouvrage/œuvre et l’Assistant au Maître d’œuvre à l’avancement des travaux. 

12.2. Implantation des ouvrages : Piquetage spécial 

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 contradictoirement avec le maître d’œuvre qui aura convoqué 

les exploitants des ouvrages, et ce dans les conditions suivantes : 

Par dérogation à l’article 27.3.1 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de se renseigner auprès des services 

intéressés (Equipement, France Télécom., E.D.F., etc…) sur l’emplacement exact des ouvrages souterrains ou 



enterrés tels que câbles électriques, câbles d’exploitation, réseau d’appel d’urgence, canalisations, fourreaux, 

etc… situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter. 

Il pourra, sur sa demande, se faire aider par le Maître d’œuvre qui lui aura fourni préalablement au 

commencement des travaux, à titre indicatif, les renseignements en sa possession issus de ses demandes de 

travaux (DT). 

Dans le cadre des travaux il est imposé à l’entreprise adjudicatrice de faire procéder par les concessionnaires des 

réseaux dits « sensibles » (EDF, GDF et FT notamment) aux repérages et marquage physique sur le terrain de 

leurs réseaux dans l’emprise immédiate du projet. 

L’ensemble de ces dispositions est rémunéré par un prix spécial au bordereau des prix unitaires (Piquetage 

général et particulier des ouvrages). 

 

Afin de prendre en compte la réforme de la réglementation DT / DICT entrée en vigueur le 1er juillet 2012, le 

maître d’ouvrage a décidé d’intégrer au présent marché les dispositions de la loi Grenelle 2 et notamment des 

textes réglementaires suivants : 

 Le décret nº2011-1241 du 5 octobre 2011 à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 

souterrains, aériens ou subaquatiques, 

 Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 

l’environnement (décret nº2011-1241 du 5 octobre 2011), 

 La Norme AFNOR NF S70-003 : Travaux à proximité des réseaux, 

 Les recommandations du Guide technique prévu à l’article R 554-29 paru en Juin 2012. 

En cas de découverte de réseaux non signalés ou d’écart important par rapport aux plans des concessionnaires, 

l’entreprise devra prendre les dispositions suivantes : 

 Arrêter immédiatement le chantier, 

 Mettre le chantier en sécurité selon les dispositions définies au chapitre 10 du Guide technique relatif 

aux travaux à proximité des réseaux (Version 1 Juin 2012), 

 Alerter par écrit dans un délai inférieur à 4 heures le Maître d’œuvre que l’entreprise sursoit aux travaux 

d’exécution jusqu’à décision écrite des mesures à prendre, 

 Réaliser un constat contradictoire d’arrêt de travaux (modèle CERFA) en présence du Maître d’œuvre, 

 Réaliser un constat contradictoire de dommage (modèle CERFA) en présence du Maître d’œuvre et de 

l’exploitant concerné 

En tout état de cause, l’entreprise ne subira aucun préjudice financier lié à un arrêt de travaux pour découverte 

d’un réseau non signalé ou mal répertorié. 

Les actions complémentaires non prévues dans le marché de travaux initial feront l’objet d’un avenant à la charge 

du maître d’ouvrage.  

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) auprès des 

exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux. 

Si les travaux débutent plus de trois mois après la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration 

devra être effectuée auprès des exploitants de réseaux. Si les travaux s’exécutent sur une durée supérieure à six 

mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une 

nouvelle DICT. 

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage. 

12.3. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux  

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution. 



Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 1 mois à compter du début de ce délai 

d’exécution. 

Il est procédé, au cours de cette période et par les soins du titulaire, aux opérations suivantes:  

− Etablissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme des études d’exécution, dans le délai 

de 25 jours à compter du début de cette période. 

− Les travaux ne peuvent pas commencer avant l’obtention du visa du maître d’œuvre. 

− Etablissement et remise au maître d’œuvre, dans les conditions prévues à l’article Documents nécessaires à 

l’exécution des ouvrages, des plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier nécessaires pour le début 

des travaux. 

− Etablissement d’un plan d'assurance qualité (PAQ) du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion 

de la qualité et remise au maître d'œuvre, qui le vise. Les dispositions de ce plan sont de la responsabilité du 

titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les 

modifications sont portées à la connaissance du maître d'œuvre comme le plan initial. 

− Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants). 

- Les études de synthèse ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale 

des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, 

d'exploitation et de maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans de synthèse qui représentent, au 

niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. 

 

12.4. Documents nécessaires à l’exécution des ouvrages  

Les documents ci-après, nécessaires à l’exécution des ouvrages établis par le maître d’œuvre, sont remis au 

titulaire en annexe du CCTP : 

- Plans PROJET et profils en travers 

- Dimensionnement et positionnement des aménagements à réaliser 

 

L’implantation des travaux par piquetage (spécial et général) fait foi sur l’exécution des ouvrages et des 

travaux.  

Les documents nécessaires à l’exécution des ouvrages, établis par le titulaire, sont soumis au visa du maître 

d’œuvre. 

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis au visa du 

maître d'œuvre. 

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur 

réception. 

12.5. Gestion des déchets de chantier 

Le CCTP définit le schéma d’organisation et de gestion des déchets.  

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 ses interventions. 

 



Article 13 - Forme des notifications et informations 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite 

: 

− soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé. 

− soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de 

l’information. 

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans l’Acte d’engagement. 

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement. 

 

Article 14 – Assurances et garanties 

14.1. Responsabilité civile professionnelle  

Le titulaire certifie qu’il est titulaire :  

- D’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle. 

- D’une police d’assurance Tous Risques Chantiers qui sera souscrite par le Mandataire du Groupement 
pour l’ensemble de celui-ci. 

 

14.2. Justificatifs des polices d’assurance  

Le titulaire s’engage à obtenir de ses cotraitants et/ou sous-traitants les actions et la justification de souscriptions 

d’assurances garantissant leurs responsabilités. 

En tout état de cause, le titulaire s’engage à assumer la responsabilité des dommages résultant de l’intervention 

de ses sous-traitants.  

14.3. Garanties 

Le délai de garantie ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière. Il est fixé conformément aux dispositions de 

l’article 44 du CCAG Travaux. 

Article 15 – Règlement des différends et des litiges  

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforcent de régler à l’amiable tout différend éventuel 

relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 

A défaut d’accord amiable obtenu dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’une des parties de la 

notification écrite du fait générateur du litige, le différend est soumis à un expert, choisi d’un commun accord en 

fonction de sa neutralité à l’égard des intérêts et rémunéré à parts égales, qui tentera de réconcilier les parties. 

Les informations divulguées par les candidats garderont un caractère confidentiel. Les candidats ne peuvent 

disposer d’informations sur les offres de leurs concurrents. 

Article 16 - Dérogations aux documents généraux  

L’article 7.6 déroge à l’article 13.5 du CCAG-Travaux 

L’article 8 déroge à l’article 28-1 du CCAG-Travaux 

L’article 9 déroge à l’article 20.1 du CCAG-Travaux. 



L’article 12.1 déroge à l’article 27.2 du CCAG-Travaux 

L’article 12.2 déroge à l’article 27.3.1 du CCAG-Travaux 

L’article 12.3 déroge à l’article 28.1 du CCAG-Travaux 

 

 

 

A …………………………………….., Le ……………………. 

 

Le candidat, 

 

 

(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qui la représente) 

 


