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1. Dispositions générales  

1.1 Objet du marché et lieu d’exécution 

La présente consultation a pour objet travaux de voirie, petite entretien, grosses réparations et travaux 
neufs de la ville de Mézières-sur-Seine (78970). 
 
Les prestations sont régies selon le CCTP et le BPU joints, et seront réalisées et facturées sur bons 
de commande ou ordres de service. 
 
Il pourra s'agir de simples interventions d'entreti en, comme d'opérations plus conséquentes  : 
grosses réparations ou aménagements de réalisations neuves ou existantes. 
 
Les travaux seront confiés à l'entreprise au fur et à mesure des besoins, selon les conditions 
techniques définies dans le CCTP. 

1.2 Décomposition en lots, tranches et bons de commande 

La marché n’est ni décomposé en lots, ni décomposé en tranches. 
Ce marché fait l’objet d’un fractionnement en bons de commande, au sens de l’article 77 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Suivant les besoins exprimés par la personne publique, le titulaire produira les devis correspondants 
aux prestations décrites dans le présent marché et aux quantités souhaitées. 
La demande d’exécution des travaux sera ensuite con firmée par l’émission de bons de 
commande ou d’ordres de service correspondants . 
Pour les travaux à caractère d’urgence, la demande sera faite par fax ou par mail , puis sera 
régularisée à postériori par un bon de commande ou un ordre de service correspondant aux travaux 
effectués. 
 
Chaque bon de commande ou ordre de service (quand commande > à 1 000 € HT) précisera : 

• la référence du marché ; 
• la désignation des travaux à réaliser, ainsi que les lieux d’exécution des prestations ; 
• les quantités et prix unitaires des prestations (conformément au B.P.U.) ; 
• le montant total HT des prestations, l’actualisation des prix, le rabais correspondant 

(conformément à ce qui a été proposé par l’entreprise dans l’A.E.), le montant total HT après 
actualisation et rabais, le montant total TTC ; 

• le délai d’intervention correspondant (conformément à ce qui a été proposé par l’entreprise 
dans l’A.E.) ; 

• le délai d’exécution, ainsi que la date de démarrage des travaux. 

1.3 Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par la Direction des Services Techniques de la Ville de Mézières-sur-
Seine.  
Pour certaines opérations, la maîtrise d’œuvre pourra être assurée par un maître d’œuvre privé 
désigné par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, le titulaire du marché sera informé des coordonnées et 
de la mission de ce maître d’œuvre externe. 

1.4 Sécurité et hygiène des chantiers 

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
et des biens pendant l’exécution de ses prestations, ainsi que la propreté et le nettoyage de ses 
chantiers. 
 
Les modalités de signalisation et de police de chantier sont fixées par le Cahier des Clauses 
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Techniques Particulières (CCTP). L’usage des voies publiques sera réglementé par arrêté(s), 
demandé(s) au préalable par le titulaire à la personne publique. 
Les modalités de propreté et de nettoyage des chantiers sont fixées par le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP). 
En fonction de l’opération à réaliser, et selon les textes en vigueur à cette date, la ville missionnera un 
coordonnateur, dont les coordonnées seront transmises au titulaire du présent marché. 
L’entreprise titulaire, ainsi que l’ensemble des intervenants sur le chantier, devront se conformer aux 
consignes et observations du coordonnateur. 
L’application de ces contraintes règlementaires ne donnera lieu à aucune indemnité pour le titulaire du 
présent marché. 

1.5 Règlement intérieur 

Le personnel du titulaire est soumis aux obligations résultant de l'application du règlement intérieur 
des lieux et équipements d'intervention. 

1.6 Etudes d’exécution 

Les études d’exécution seront réalisées en totalité par le titulaire du présent marché, et ne donneront 
lieu à aucune indemnité. 

1.7 Mise à disposition de carrières/lieux d’emprunts, de lieux de 
stockage/dépôts et facilités données pour l’installation des 
chantiers 

Aucune mise à disposition de carrières/lieux d’emprunts ou de lieux de stockage/dépôts n’est prévue 
par la personne publique. 
La personne publique n’a pas prévu de facilités pour l’installation des chantiers du titulaire. 

1.8 Prise en charge par le titulaire 

Aucune prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis 
par la personne publique n’est prévue. 

1.9 Unité monétaire 

La personne publique choisit l’€uro comme monnaie de compte. 
Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le 
titulaire au maître d'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de 
compte. 

1.10 Dispositions applicables en cas d’intervenant(s) étranger(s) 

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en Français. 
En cas de litige, la loi Française est seule applicable, et les tribunaux Français sont seuls compétents. 
 

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

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. 
 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 
doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du Code des Marchés Publics, 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. 
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Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux 
modalités de l'article 3 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières. Leur prix restera 
inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en 
Français. » 

1.11 Application de l’article R. 324-4 du code du travail 

En application de l’article R. 324-4 du code du travail, le titulaire et/ou le(s) sous-traitant(s) du marché 
devront produire, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du  marché , les documents 
suivants : 

− une attestation sur l’honneur de possession de déclarations sociales datant de moins de six 
mois (art. R. 324-4-1°-a) ; 

− une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de 
l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art. R. 324-4-1°-b) ; 
l’attestation sur l’honneur doit être produite tous les six mois, sauf si, compte tenu du 
caractère annuel des déclarations fiscales, cela conduit à représenter une attestation déjà 
fournie par le titulaire du marché ; 

− une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés 
régulièrement lorsque le cocontractant emploie des salariés (art. R. 324-4-3°) ; 

 

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 
infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a 
contrevenu à l’article R. 324-4 du code du travail. 
La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai d’un mois. 

2. Pièces constitutives du marché  

2.1 Pièces particulières 

• Le Règlement de la Consultation (RC) , dont l’exemplaire original conservé dans les archives de 
la personne publique fait seul foi ; 

• L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles r elatives aux sous-traitants , dont 
l’exemplaire original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C CAP), dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) , dont l'exemplaire original conservé 
dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

• Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) , dont l’original conservé dans les archives de la personne 
publique fait seul foi ; 

• Les bons de commande et ordres de service. 

2.2 Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel 
que ce mois est défini au 3.2.2 : 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)  applicable aux marchés publics de 

travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, et l’ensemble des textes qui l'ont modifié ; 
• Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)  applicable aux marchés publics de 

travaux ; 
• Les Normes Françaises  et les normes applicables en France en vertu d’accords internationaux. 
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3. Dispositions relatives aux prix et aux règlement s 
des comptes  

3.1 Modalités d’établissement des prix 

Tous les prix du marché sont hors T.V.A. 
 
Ils sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes 
naturels indiqués ci-après : 
- Nombre de jours de gel à -10°C 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 2 fois dans ce poste pendant la même période au cours des 30 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 2 
fois dans ce poste pendant la même période au cours des 30 années précédant la consultation. 

- La hauteur cumulée des couches de neige ; 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 2 fois 
dans ce poste pendant la même période au cours des 30 années précédant la consultation. 
� Le poste météorologique de référence est : TRAPPES (Yvelines). 

 
Tous les prix du marché sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres 
frappant obligatoirement les travaux objet du présent marché, ainsi que tous les frais afférents : 
- au conditionnement des produits, matériels et matériaux, 
- à l’évacuation des déchets, 
- à la manutention, au stockage et au transport jusqu’au lieu de la mise en œuvre des matériels et 

matériaux nécessaires à l’exécution des prestations. 

3.2 Variation dans les 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 : 

3.2.1 Nature des prix 

Les prix du présent marché sont révisables une fois par an, aux 31 décembre de chaque année, 
suivant les modalités fixées aux articles 3.2.2 et 3.2.3. 

3.2.2 Mois d’établissement des prix 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
précédent la date de remise des offres ; soit le mois de mars 2012. Ce mois est appelé «mois zéro». 

3.2.3 Modalités de révision des prix 

Le coefficient de révision (Cn) , applicable pour le calcul des prix révisés, est donné par la formule 
suivante :                                                    In 
                            Cn  =  0,15  +  0,85  x  ------- 
                                                                   Io 

dans laquelle Io et In sont les valeurs de l'index TP 01 (Io pour la valeur de l’indice au mois 
d’établissement des prix  et In pour la valeur de l’indice retenue 6 mois avant la révision ). 
 
Pour information : Les révisions des prix auront lieu le 1er janvier 2017 (In : valeur de juillet 2016), le 
1er janvier 2018 (In : valeur de juillet 2017) et le 1er janvier 2019 (In : valeur de juillet 2018). 
Les valeurs des index sont publiées au Bulletin Officiel du Ministère en charge de l'Equipement et au 
Moniteur des Travaux Publics. 
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Par dérogation à l’article 10.44 du CCAG Travaux, la valeur finale des références utilisées pour 
l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des 
prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure. La périodicité de la révision suit 
la périodicité des acomptes. 
Pour la mise en œuvre de cette variation, et par dérogation à l’article 11.6 du CCAG Travaux, les 
calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales. 
Pour chacun de ces calculs, l’arrondi est traité de la façon suivante : 
- si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est 

inchangée (arrondi par défaut), 
- si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale est 

augmentée d’une unité (arrondi par excès). 
 
La révision des prix s’applique sur le montant H.T.  des travaux avant rabais . 

3.3 Règlement des comptes 

3.3.1 Modalités de règlement 

Les travaux faisant l’objet du présent marché seront rémunérés par application des prix unitaires du 
bordereau aux quantités exécutées. 
 
Concernant les prix non prévus au bordereau, ils seront introduits dans le marché suivant les 
dispositions de l’article 14 du CCAG Travaux. 
 
Un ou des sous-détail(s) de prix unitaires pourra(ont) être demandé(s) en cours d’exécution du 
marché, dans les conditions prévues à l’article 10.34 du CCAG Travaux. 
 
Après exécution et réception des travaux, l’entrepreneur fait parvenir à la personne publique la facture 
relative au bon de commande ou à l’ordre de service, sur laquelle devra figurer : 
• la référence du marché ; 
• la désignation des travaux réalisés, ainsi que les lieux d’exécution des prestations ; 
• les quantités et prix unitaires des prestations (conformément au B.P.U.) ; 
• le montant total HT des prestations, l’actualisation des prix, le rabais correspondant (conformément 

à ce qui a été proposé par l’entreprise dans l’A.E.), le montant total HT après actualisation et 
rabais, le montant total TTC. 

 
Les montants des comptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de la 
réalisation des travaux. 
 
Les prestations seront réglées en une seule fois pour les travaux dont le délai d’exécution est inférieur 
à 1 mois, ou mensuellement pour les travaux dont le délai d’exécution est supérieur à 1 mois. 
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. Le délai global de paiement est 
de 30 jours. 

3.3.2 Répartition des paiements 

L’Acte d’Engagement (AE) indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire et à 
ses sous-traitants, ou à l’entrepreneur mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-
traitants. 

3.3.3 Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

Modalités de paiement direct par virements 
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 



 

 
MARCHE 2015/02 

BAIL COMMUNAL DE VOIRIE PETIT ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS 
TRAVAUX NEUFS 

 

 

 

CCAP  Cahier des Clauses Administratives Particulières 9 / 20  

 

assigné à ce cotraitant. 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation 
indiquant la somme à régler par la personne publique à chaque sous-traitant concerné. Cette somme 
tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A. 
Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun 
d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par 
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance, et indiquant la 
somme à régler par la personne publique au sous-traitant concerné ; Cette somme tient compte d’une 
éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit 
signer également l’attestation. 

Désignation des sous-traitants en cours de marché 
Dans le cas où la demande d’acceptation est présentée après la conclusion du marché, le titulaire 
remet contre récépissé à la personne publique, ou lui adresse par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, une déclaration spéciale comportant : 
- les attestations fiscales et sociales, en cours de validité, du sous-traitant ; 
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées 

au 3° de l'article 45 du Code des Marchés Publics ; 
- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq 

dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 
infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ; 

- le compte bancaire du sous-traitant à créditer. 

3.4 Délai de paiement 

3.4.1 Modalités générales 

Les sommes dues au titulaire, ainsi qu'à ses cotraitants et sous-traitants à paiement direct en 
exécution du présent marché, sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours. 
 
Par dérogation aux dispositions des articles 13.23 et 13.43 du CCAG Travaux : 
- Le mandatement par la personne publique des sommes dues est effectué dans le délai arrêté 

d'un commun accord entre la personne publique et le comptable public ou, à défaut, dans un délai 
qui tient compte du temps imparti au maître d'œuvre et au comptable public pour assurer leurs 
missions respectives, afin de garantir des paiements dans le délai global précité. 

- La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'à la personne publique. 

3.4.2 Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts 
moratoires selon les modalités définies dans le décret n°2002-232 du 21 février 2002, modifié par le 
décret du 28 avril 2008 et le décret du 31 décembre 2008. 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du 
marché, le cotraitant ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant 
l’expiration du délai. 
 

4. Clauses de financement et de sûreté  

4.1 Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des 
paiements. 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG Travaux, la 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. Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la 
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date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas 
d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Dans l’hypothèse où la garantie ou la 
caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à 
l’acompte est prélevée. 
La base permettant le calcul et la libération de la garantie exigée du titulaire est égale, au fur et à 
mesure de la notification des bons de commande, au montant total de ces bons. 

4.2 Avance 

Le titulaire peut bénéficier d’une avance si les conditions de l’article 87 du Code des Marchés Publics 
sont remplies et sauf renonciation indiquée dans l’Acte d’Engagement.  
Le montant de l’avance est égale à 5 % du montant minimum du marché, toutes taxes comprises, si la 
durée de celui-ci est inférieure ou égale à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l’avance 
est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum du marché, toutes taxes 
comprises, divisé par la durée du marché exprimée en mois. 
Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution d’une garantie à première 
demande, ou d’une caution personnelle et solidaire, à concurrence de 100 % du montant de l’avance, 
conformément aux dispositions de l’article 89 du Code des Marchés Publics. 
 
Une avance peut être versée, à leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont 
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code des Marchés Publics. Le montant de cette avance et 
les conditions de son versement sont identiques à ceux énoncés ci-avant pour le titulaire du marché. 
 
Par dérogation à l’article 11.6 4ème paragraphe du CCAG Travaux, ce montant n’est pas soumis à 
variation des prix. 
Le remboursement de l’avance est pris en compte après les postes a et b définis à l’article 13.21 du 
CCAG Travaux. 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure 
dans un décompte mensuel, atteint 65 % du montant minimum du marché. Le remboursement doit 
être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Le remboursement s’effectue par précompte sur les 
sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue 
après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 

5. Modalités d'intervention et Pénalités  

5.1 Définition des délais 

5.1.1 Travaux sans caractère d’urgence 

Suivant les besoins exprimés par la personne publique, le titulaire produira les devis correspondants 
aux prestations décrites dans le présent marché et aux quantités souhaitées. 
L’entreprise dispose d’un délai de 8 jours calendaires pour établir le devis  correspondant aux 
travaux demandés. Ce délai court de la date de réception par l’entreprise de la demande de devis à 
celle de réception du devis par la ville. 
La demande d’exécution des travaux sera ensuite confirmée par l’émission de bons de commande ou 
d’ordres de service correspondants. 
 
Les délais d’intervention  correspondent aux temps estimés nécessaires au candidat, entre la date 
de réception du bon de commande ou de l’ordre de service et le jour de démarrage des travaux. 
Ces derniers sont proposés par le candidat  dans l’Acte d’Engagement de son offre, en fonction du 
montant de chaque devis, qui devra les respecter sous peine d’application des pénalités 
correspondantes. 
 
Le délai d’exécution  correspond au temps estimé par le titulaire du marché de la durée des travaux 
(hormis les imprévus et les intempéries). 
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Ce délai devra figurer sur chaque devis  que le titulaire produira, à la demande de la personne 
publique. Le titulaire s’engage sur ce délai, qui fait office de référence pour l’établissement des 
pénalités de retard. 
A défaut d’un délai non inscrit sur le devis, la vi lle imposera alors ce délai au titulaire. 
Quoi qu’il en soit, la ville se réserve toujours la possibilité d’imposer des délais d’intervention et 
d’exécution, sans négociation avec le titulaire, pour des travaux de sécurité à réaliser en urgence ou 
pour des travaux à réaliser obligatoirement en période de congés scolaires. 

5.1.2 Travaux urgents 

Pour les travaux à caractère d’urgence, la demande sera faite par fax ou par mail , puis sera 
régularisée à postériori par un bon de commande ou un ordre de service correspondant aux travaux 
effectués. 
 
Le délai d’intervention ne pourra pas excéder 24 he ures , à compter de la demande écrite. 
Là également, le délai est proposé par le candidat  dans l’Acte d’Engagement de son offre, qui devra 
le respecter sous peine d’application des pénalités correspondantes. 
 
Le titulaire du marché doit avoir, au sein de son e ntreprise, une équipe d'intervention 
d'urgence  afin de répondre et de satisfaire les demandes urgentes de la personne publique tous les 
jours (y compris les samedis, dimanches et jours fé riés) 24 heures sur 24 . 
 
Un référent de l’entreprise auprès de la ville devr a être désigné  et ses coordonnées transmises 
dès le commencement du marché. 
Ce référent devra disposer d'un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication lui 
permettant de pouvoir être joint à tout moment et en tout lieu par la personne publique, au même titre 
qu’il devra pouvoir être en contact avec l'ensemble de son personnel et connaître leur disponibilité 
ainsi que celle de son matériel. 
Ce référent devra également être habilité à prendre toutes décisions lors d'un accident, d’un 
effondrement, etc…, et à faire intervenir l’équipe d'intervention d’urgence. 
 
Par dérogation à l’article 49.1 du CCAG Travaux, en cas de défaillance de l’entreprise, le maître 
d’ouvrage se réserve le droit de se substituer, san s mise en demeure préalable, au titulaire  
pour faire effectuer les travaux indispensables à la sécurité publique. 
Ces mesures sont alors notifiées au titulaire, les travaux restant effectués à ses risques. 

5.2 Prolongation des délais d’exécution 

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines 
natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une 
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le 
représentant de la personne publique ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires 
qui sont à la charge du maître d'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, 
les dispositions de l’article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables. 

5.3 Pénalités 

Par dérogation aux dispositions de l’article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire du marché ne pourra 
bénéficier d’aucune exonération de pénalités. 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable , sur simple constatation par le 
représentant de la personne publique. 
Les pénalités constatées feront l’objet d’un titre de recette ou d’une réfaction sur facture. 

Les pénalités (exprimées en € hors taxes) sont appliquées dans les situations suivantes : 

5.3.1 Pénalités de retard 

en cas de non respect du délai d’intervention (fixé dans l’Acte 
d’Engagement du marché) 

500 € / jour de retard 
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en cas de non respect du délai d’exécution (fixé dans chaque devis) 250 € / jour de retard 

retard dans l’évacuation des gravois hors du chantier  500 € / jour de retard 

retard dans le nettoyage du chantier 250 € / jour de retard 

retard dans l’installation d’un dispositif de nettoyage et de décrottage 
des engins avant la sortie du chantier (si nécessaire) 

100 € / jour de retard 

retard dans l’installation d’un bac décanteur avant rejet aux égouts 
publics sur dispositif de nettoyage et de décrottage des engins (si 
présent) 

100 € / jour de retard 

retard dans le délai accordé pour remédier aux imperfections ou aux 
malfaçons ayant fait l’objet de réserves 

100 € / jour de retard 

retard dans la remise ou dans la diffusion de documents 
nécessaires à l’exécution des travaux (plans d’exécutions, notes de 
calculs, notes techniques, études de détails, etc…) 

100 € / jour de retard 

retard dans la remise des devis, et dans la remise de justificatifs 
et/ou de prévisions de prix pour ouvrages non prévus au BPU 

100 € / jour de retard 

retard dans la présentation sur le chantier de prototypes, 
d’échantillons, d’essais, etc… 

100 € / jour de retard 

5.3.2 Pénalités diverses 

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de 
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 5.3.1 et 5.3.3, et avec lesquelles elles se 
cumulent. 

Les pénalités suivantes s’entendent en € hors taxes, et par jour de retard après le premier constat : 

pour chaque non respect des prescriptions du CCTP du marché 100 € / constat 
pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée, 
notamment en matière d’hygiène et de sécurité 

100 € / constat 

pour tout dépôt de matériaux, terres, gravois ou autres, en dehors 
des zones prescrites 

100 € / constat 

pour tout dépôt sauvage prouvé 500 € / constat 
pour toute absence aux réunions de chantier, à la réception des 
travaux et à toute réunion provoquée à l’initiative de la maitrise 
d’œuvre (toutefois, la pénalité peut ne pas être appliquée si une 
justification valable est fournie avant le rendez-vous) 

100 € / constat 

5.3.3 Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en état 
des lieux 

Le repliement des installations de chantier et la r emise en état des emplacements qui auront 
été occupés par le chantier ne sont pas compris dan s le délai d’exécution  (inscrit sur chaque 
devis). 
A la fin des travaux, dans un délai de 8 jours calendaires  comptés à partir la date de la réception de 
ces derniers, l’entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état 
des emplacements qui auront été occupés par le chantier. 
En cas de retard, l’entrepreneur subira une pénalité de 500 € HT par jour . 

6. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge  
des matériaux et produits  

6.1 Conformité aux normes 

Dans le cadre de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à 
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ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d'autres normes en vigueur dans 
d'autres états membres de l'espace économique européen si elles sont reconnues comme 
équivalentes. 
 
Dans le cas de références à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le titulaire du 
marché pourra proposer à la personne publique des produits qui bénéficient de modes de preuves en 
vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen, qu'il estime équivalents et 
qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits 
"E.A." ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l'EN 45011. Le titulaire du marché devra 
alors apporter à la personne publique les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 
Il n’en demeure pas moins que la norme française ou la marque de qualité française constitue la 
référence technique qui doit être respectée par les produits, y compris si la personne publique accepte 
de faire jouer la clause d'équivalence. 
En complément à l'article 23 du CCAG Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant à 
faire jouer la clause d'équivalence doit être présentée à la personne publique avec tous les documents 
justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement. 
En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter 
le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être 
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt du chantier. 
La personne publique dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit 
proposé. 

6.2 Provenance des matériaux et produits 

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix 
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du présent 
marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
La personne publique ne mettra pas à disposition de l’entrepreneur de carrières ou de lieux 
d’emprunts. 

6.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 

6.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur les chantiers 

Le CCTP du présent marché définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du 
CCTG et du CCAG Travaux, concernant les caractéristiques et qualités 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 les chantiers. 
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité sont assurées par le Laboratoire Régional de l'Ouest Parisien ou le Centre 
Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics, et aux frais de l’entrepreneur . 

6.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont des chantiers 

Le CCTP du présent marché 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 ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité sont assurées par le Laboratoire Régional de l'Ouest Parisien ou le Centre 
Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics, et aux frais de l’entrepreneur . 

6.4 Essais et contrôles des ouvrages en cours de construction 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTP ou les fascicules 
correspondants du CCTG Travaux seront assurés sur les chantiers par le représentant de la personne 
publique, par le maître d'œuvre, ou encore par des organismes de contrôle (LROP ou CEBTP), et en 
usine, par les fournisseurs des différents matériaux entrant dans la construction des ouvrages. 
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Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 24 du CCAG Travaux, relatives aux essais et aux 
vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre, sont applicables à ces essais. 
 
La personne publique se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux 
définis dans le présent marché : 
- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par 

application d'un prix de bordereau. 
- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par la personne publique. 
 

7. Préparation, coordination et exécution du marché  

7.1 Préparation des chantiers 
Si une période de préparation est nécessaire pour c ertains chantiers, elle sera comprise dans 
le délai d’exécution  (inscrit sur chaque devis). 
 
Lors de la période de préparation, et pour chaque chantier qui le nécessite , l’entrepreneur titulaire 
du présent marché devra : 
- établir les plans d’exécution et de spécification à l’usage du chantier, nécessaires pour le début 

des travaux et les soumettre au maitre d’œuvre, 
- établir et mettre en place des panneaux d’information du chantier, validés par le maitre d’ouvrage, 
- effectuer le piquetage général, contradictoirement avec le maître d’œuvre, 
- effectuer le(s) piquetage(s) spécial(aux) des ouvrages souterrains ou enterrés, contradictoirement 

avec le maître d’œuvre et en présence des gestionnaires des ouvrages concernés. 

7.2 Mesures d’ordre social 

7.2.1 Travailleurs d'aptitudes physiques restreintes 

La proportion maximale des ouvriers aux aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du 
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur 
les chantiers ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10%. 

7.2.2 Travailleurs étrangers 

Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en 
France lorsque la possession de ce titre est exigée, en vertu de dispositions législatives ou 
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux. 
Le titulaire doit d’ailleurs remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire 
appel pour l'exécution des prestations objets du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, 
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 

7.2.3 Visites médicales 

Le titulaire doit obligatoirement soumettre à une visite médicale d’embauche tout nouvel agent, avant 
sa prise de fonction, ou au plus tard avant la fin de la période d'essai. 
Il soumet, d’autre part son personnel aux examens médicaux périodiques prévus par la législation en 
vigueur. 
Les dates de ces examens, l'identité des agents et la conclusion du médecin du travail sur leur 
aptitude physique sont consignées par le titulaire sur un registre spécial. 

7.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur les chantiers 

7.3.1 Principes généraux 
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La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du 
code du travail, ne sont pas modifiées par l'intervention d’un éventuel Coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé (C.S.P.S.). 
 
Les mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées, s’il y a 
lieu, à l’occasion de chaque commande. 
Tout différend entre le titulaire et le C.S.P.S. est soumis à la personne publique. 

7.3.2 Autorité et moyens donnés au C.S.P.S. 

Lorsqu’un C.S.P.S. sera nécessaire sur un chantier, ce dernier informera systématiquement la 
personne publique et le maître d’œuvre sans délai et par tout moyen, 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 réglementaires 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, etc...), le C.S.P.S. prendra les mesures 
nécessaires pour supprimer ce danger. Il pourra, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 
Le C.S.P.S. a libre accès à tous les chantiers réalisés par l’intermédiaire du présent marché. 

7.3.3 Obligations du titulaire envers le C.S.P.S. 

Lorsqu’un C.S.P.S. sera nécessaire sur un chantier, le titulaire lui communiquera directement : 
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). 
- Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés. 
- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de celui-ci. 
- La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier. 
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, quel que soit leur rang, dont il tient à 

disposition leurs contrats. 
- La copie des déclarations d'accidents de travail. 
- 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 C.S.P.S. 

- Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le C.S.P.S. et les 
intervenants, définies dans les documents visés à l'article 2.1 du présent CCAP. 

- Le titulaire informe le C.S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir 
plusieurs entreprises, et lui indique leur objet. 

- Le titulaire informe le C.S.P.S. de son (ses) intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait 
Achèvement. 

7.4 Signalisation des chantiers et au sein des chantiers 

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra obligatoirement présenter en mairie de 
Mézières-sur-Seine une D.I.C.T. (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) conforme 
au décret du 14 octobre 1991 et à l'arrêté d'application du 16 novembre 1994. 
L’entreprise effectuera à sa charge les demandes d’ autorisations administratives d'occupation 
temporaire du domaine public ou privé, ainsi que to utes les demandes d’arrêtés nécessaires à 
la réalisation des travaux. 
 
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est placée 
sous la responsabilité de l’entreprise et sous le contrôle des Services Techniques de la Ville. Elle doit 
être conforme à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière - Livre 1 (arrêté du 24 
novembre 1967 et ensemble des textes qui l’ont modifié). Le titulaire est tenu d'adapter cette 
signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de celle prévue à l'origine. 
Le titulaire doit soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les moyens en personnel, véhicules et 
matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Avant le début des travaux et pendant tout le cours de 
ceux-ci, le titulaire doit faire connaître nominativement au  maître d'œuvre le responsable de 
l'exploitation et de la signalisation du chantier, responsable qui doit pouvoir être contacté 24 
heures / 24. 
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Le personnel du titulaire travaillant sur les parties de chantier sous circulation doit être doté d'un 
baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant. Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant 
habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches 
rétro réfléchissantes. Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant 
fréquemment sur la chaussée doivent être pourvus de deux feux spéciaux prévus à l'article 122 
paragraphe C (matériels mobiles, alinéa 2 - feux spéciaux) de l'Instruction Interministérielle sur la 
Signalisation Routière - Livre 6 (8ème partie : signalisation temporaire) du 6 novembre 1992. En cas de 
visibilité réduite, un (ou plusieurs) agent(s) muni (s) d'un fanion K1 avertit (avertissent) les 
usagers de la présence à proximité d'obstacles fixe s ou mobiles sur la chaussée ou ses 
dépendances. 

7.5 Maintien de la circulation et des activités alentours 

La recherche et l’obtention des permissions de voiries pour occupation du domaine public et des 
autorisations de passage en terrains privés sont assurées par l’entreprise. 
Les redevances pour occupation du domaine public et les indemnités de passage sur les terrains 
privés sont à la charge de l’entreprise. 
 
La circulation devra être maintenue tant que le maî tre d’œuvre le jugera convenable , et au 
besoin pendant toute la durée des travaux. Si nécessaire, les travaux seront exécutés par demi-
chaussée. 
Si la circulation devait être interrompue exceptionnellement, et à la demande motivée de 
l’entrepreneur , l’autorisation sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. L’entrepreneur 
supportera alors, sans pouvoir à ce sujet élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité, 
les interruptions de travail, les gênes, les sujétions et les fausses manœuvres quelconques, qui en 
seraient la conséquence. Il installera à ses frais, et conformément au code de la route et aux 
instructions du maître d’œuvre, tous les passages provisoires nécessaires pour assurer l’accès de 
propriétés riveraines, le maintien convenable de la circulation générale, y compris éventuellement les 
déviations de circulation et l’exploitation de services publics dont les ouvrages ou les véhicules 
empruntent la voie en travaux. Le maître d’ouvrage aura le droit, en cas d’urgence et à la suite d’une 
injonction du maître d’œuvre restée sans effet, de prendre d’office, et aux frais de l’entrepreneur, les 
mesures nécessaires pour remplir ces conditions. 
 
Au cas où les travaux nécessiteraient l’emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, l’entreprise 
devra prendre, à ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout danger 
d’incendie ou d’explosion. Le fonctionnement des moteurs et appareils devra être réalisé de manière à 
réduire au minimum la gêne imposée aux riverains et aux usagers. 
Le maître d’œuvre pourra prescrire à l’entreprise, soit le remplacement ou la modification des moteurs 
ou appareils dont le fonctionnement sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour l’emploi de 
ces moteurs ou appareils. 
 
En cas de découverte dans les fouilles d’ouvrages souterrains (canalisations, câbles, etc…) non 
repérés avant le début des travaux, l’entrepreneur devra en avertir immédiatement le maître d’œuvre, 
ou son représentant, qui prendra contact avec le service concessionnaire intéressé. 
L’entrepreneur devra conserver et assurer en permanence les accès aux vannes, décharges, boites 
de coupure, etc…, des ouvrages particuliers des services publics, ainsi qu’aux bouches d’incendies. 

7.6 Facilités données par la personne publique pour l’installation des 
chantiers 

Des emplacements, à définir avec la commune avant le démarrage de chaque chantier, pourront être 
mis gracieusement à la disposition de l'entrepreneur dès le début du délai d'exécution, pour ses 
installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. 
Pour autant, les lieux devront être systématiquement remis en état en fin de chaque chantier, avant 
l'expiration du délai d'exécution, et restent à la charge de l’entrepreneur. 
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7.7 Recommandations concernant le bon aspect et la propreté des 
chantiers 

Outre les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité prévues à l'article 31 du CCAG Travaux, 
l'entrepreneur est soumis au respect des prescriptions suivantes : 
- Complément au 31.14 du CCAG Travaux : Son entreprise doit pouvoir être identifiée facilement et 

à tout moment par le public grâce à l’inscription sur des panneaux d'information agréés par le 
maître d'œuvre, de ses raison sociale, adresse et numéro de téléphone ; 

- Complément au 31.41 du CCAG Travaux : L’entrepreneur est tenu de clore les installations de 
chantiers par des dispositifs d’un modèle agréé par le maître d’œuvre et adapté à la nature fixe ou 
mobile des travaux et à leur durée ; 

- Complément au 31.42 du CCAG Travaux : L'entrepreneur est tenu d’adapter les conditions 
d’hébergement et d’hygiène sur ses chantiers aux effectifs de son personnel. Les locaux destinés 
au personnel et les installations annexes de chantier doivent être maintenus par l'entrepreneur en 
parfait état de propreté, y compris leurs aspects extérieurs ; 

- Complément au 31.7 du CCAG Travaux : Les véhicules et engins de chantier doivent être 
facilement identifiables et doivent être régulièrement entretenus de façon à présenter 
constamment un bon aspect. Leur propreté à la sortie des chantiers doit faire l’objet d'une 
vérification et d'un dispositif approprié ; 

- Complément au 37.1 du CCAG Travaux : L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour 
éviter tout dépôt de déchets sur le chantier et en dehors des décharges règlementaires. 

Toutes ces mesures devront être prises et exécutées  spontanément par l’entrepreneur.  A 
défaut, la personne publique mettra celui-ci en demeure, dans un délai de son choix, d’exécuter les 
travaux de propreté et/ou de remise en état manquants. 

7.8 Documents nécessaires à l’exécution des ouvrages 

Les conditions d’établissement des documents nécessaires à l’exécution des ouvrages sont, s’il y a 
lieu, précisées à l’occasion de chaque commande. 
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par 
l'entrepreneur et soumis, avec les notes de calculs correspondantes, au visa du maître d'œuvre. Ce 
dernier les retourne à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles, au plus tard 8 jours après leur 
réception. 

8. Contrôle, réception et garantie des travaux  

8.1 Réception 
Chaque opération de travaux d'un montant supérieur à 15 000 € HT est réceptionnée. Cette 
réception est effectuée à l'achèvement des travaux, selon les articles 41 et 42 du CCAG Travaux. 
 
Une prise de possession anticipée ou une mise à disposition de certains ouvrages ou parties 
d’ouvrages est possible, dans les conditions définies au CCAG Travaux. 

8.2 Documents à fournir après exécution 

A la fin de chaque chantier, et au plus tard 8 jours après la réception, l'entrepreneur doit fournir à la 
personne publique les plans de recollement correspondants en 3 exempl aires . 
 
L'entrepreneur fournira également un dossier " plans après exécution " en 3 exemplaires  
comprenant : 
- les documentations techniques concernant les matériaux et matériels utilisés, 
- le plan général de pose des ouvrages avec toutes les caractéristiques techniques des ouvrages 

réalisés (dimension, marque, diamètre, pente, nature et type des ouvrages annexes, nature des 
matériaux, type de points, etc…) et les cotes d'implantation (distance entre les ouvrages annexes, 
distance par rapport aux ouvrages existants, etc…), 

- les plans d'exécution prescrits par le CCTP, 



 

 
MARCHE 2015/02 

BAIL COMMUNAL DE VOIRIE PETIT ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS 
TRAVAUX NEUFS 

 

 

 

CCAP  Cahier des Clauses Administratives Particulières 18 / 20  

 

- les dessins des ouvrages types, 
- les dessins après exécution des ouvrages spéciaux. 

8.3 Garantie(s) 

Les dispositions concernant le délai de garantie sont définies à l’article 44 du CCAG Travaux. Ce 
dernier prend effet à compter de la réception de chaque chantier. 
 
Pendant ce délai, l’entrepreneur s’engage à effectuer à ses frais et sur simple demande du 
maître d’ouvrage toutes les recherches sur l’origin e des désordres, toutes les réparations ou 
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qu i seraient constatés , que ceux-ci 
proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution. 
 
De même, les travaux constatés et qui n’auraient pas été exé cutés en conformité avec les 
stipulations du présent marché seraient repris à la  charge de l’entrepreneur et sur simple 
demande du maître d’œuvre . 
 
Dans le cas où l’entrepreneur ne procéderait pas aux reprises demandées dans le délai imparti, le 
maitre d’ouvrage se réserve le droit de les faire exécuter par une autre entreprise de son choix et aux 
frais exclusifs ainsi que sous la responsabilité de l’entrepreneur attributaire du marché initial. 

8.4 Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, le titulaire, le mandataire ainsi 
que les cotraitants et/ou sous-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté une assurance garantissant 
leur responsabilité à l'égard des tiers et de la personne publique en cas d'accidents ou de dommages 
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. 
La garantie doit être suffisante, et doit être illimitée pour les dommages corporels . 
Le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants et/ou sous-traitants doivent par ailleurs avoir justifié, 
avant tout commencement d’exécution, qu'ils ont contracté une assurance couvrant les 
responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du code civil. 

9. Résiliation  
En complément à l’article 46.1 du CCAG Travaux, il est précisé qu’au cas où l’entreprise ne se 
conformerait pas aux dispositions du présent marché, ce manquement lui serait signifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Si au cours d’une année, trois lettres de ce type sont 
envoyées à l’entreprise, la commune peut résilier de plein droit le marché. 
Le préavis est fixé à 3 mois. Pendant cette période, des commandes peuvent être passées. 
Sont notamment considérés comme manquements au présent marché :  
- l’absence d’un service d’intervention d’urgence, 
- l’impossibilité de contacter le référent de l’entreprise, 
- la non-déclaration de sous-traitant en cours de marché, 
- les travaux non réalisés dans les délais impartis. 
 
Le présent marché pourrait également être résilié suivant les dispositions ci-après, applicables en cas 
de fusion, de redressement et de liquidation judiciaires. 

9.1 Fusion du titulaire avec une autre société 

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la 
mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la personne 
publique des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG Travaux, complétés par l'acte portant la 
décision de fusion et la justification de son enregistrement légal. 
 
A défaut, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 29 du 
CCAG Travaux. 
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9.2 Redressement ou liquidation judiciaires 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaires doit être notifié immédiatement à la 
personne publique. 
 
En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise en 
demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. 
Cette mise en demeure est adressée au titulaire, dans le cas d'une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a 
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article 37 de la loi. En cas de réponse 
négative ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en 
demeure, la résiliation du marché est prononcée. 
Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci, si, avant l'expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
La résiliation prend alors effet à la date de la décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, 
pour le titulaire, à aucune indemnité. 
 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. 
Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la 
période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. 

10. Dérogations aux documents généraux  
 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières et du Cahier des Clauses Techniques Particulières sont apportées aux articles suivants 
des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 
 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) déroge aux articles suivants du 
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travaux : 
 

Cahier des Clauses 
Administratives Particulières  Cahier des Clauses Adminis tratives Générales 

Travaux  
L’article 3.2.3 

(modalité de révision des prix) déroge aux articles 10.44 et 11.6 

L’article 3.4 
(délai de paiement) déroge aux articles 13.23 et 13.43 

L’article 4.1 
(retenue de garantie) déroge à l’article 4.2 

L’article 4.2 
(avance) déroge à l’article 11.6 

L’article 5.1.2 
(travaux urgents) déroge à l’article 49.1 

L’article 5.3 
(pénalités) déroge à l’article 20.4 

L’article 8.1 
(réception) déroge à l’article 38 
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LE CANDIDAT  
 
 
Pour acceptation :  A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PERSONNE PUBLIQUE  
 
 
 A…………………………………………….., le…………………………... 

 
Signature : 

 
 
 
 
 


