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CHAPITRE I - GENERALITES 

 

 

Article 1 - Champ d’application 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) portent sur l’opération : 

Restructuration et Mise en conformité accessibilité et sécurité - Salle polyvalente 

Avenue Pierre Semard 66 290 CERBERE 

La description des ouvrages, leurs spécifications techniques et les conditions d’intervention sont indiquées dans le 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

 

 

1.1 - Décomposition en tranches et lots 

1.1.1 - Tranches 

Sans objet 

 

 

1.1.2 - Lots 

Les prestations visées à l'article premier ci-avant font l'objet de lots répartis comme suit : 

 

Lot n° 01 Démolition - Gros Œuvre 

Lot n° 02 Menuiseries Extérieures Aluminium - Serrurerie 

Lot n° 03 Plâtrerie - Doublage - Faux plafond 

Lot n° 04 Menuiseries intérieures - Mobilier 

Lot n° 05 Carrelage - Faïence 

Lot n° 06 Électricité CF - VMC - Alarme - Eclairage - Climatisation - Chauffage 

Lot n° 07 Plomberie - Sanitaire - Production ECHS 

Lot n° 08 Peintures Int./Ext. 
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Article 2 - Définitions – Intervenants 

2.1 -  Définitions 

Au sens du présent document : 

Le "Maître d’Ouvrage" est le Pouvoir Adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le 

"Représentant du Pouvoir Adjudicateur " est le représentant du Maître d’Ouvrage, dûment habilité par ce dernier à 

l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. 

Le Maître d’Ouvrage de ce projet est :  

MAIRIE DE CERBERE  

"La Ville" 

23 Avenue du Général de Gaulle 

66290 CERBERE 

 

M. Jean-Claude PORTELLA, Maire, est le Représentant du Pouvoir Adjudicateur. 

 

Le "Titulaire" est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du Pouvoir Adjudicateur. En cas 

de groupement des opérateurs économiques, le "Titulaire" désigne le groupement, représenté par son mandataire. 

 

Le "Maître d’Œuvre" est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence 

technique, est chargée par le Maître d’Ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, 

technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, 

de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 

garantie de parfait achèvement. 

La Maîtrise d’Œuvre est assurée par : 

 

 

 

 

 

2.2 - Suivi du chantier 

Le suivi du chantier est réalisé par la Maîtrise d’Œuvre. 
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2.3 - Contrôle technique 

Sans objet 

 

 

2.4 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé 

Sans objet 

 

 

 

Article 3 - Obligations générales des parties 

3.1 - Forme des notifications et informations 

La "notification" est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des 

parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date 

et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont 

considérées comme celles de la notification. 

 

 

3.2 - Insertion par l’activité économique 

Sans objet 

 

 

3.3 - Cotraitance 

Articles R2142-19 à R2142-27 du C.C.P.. 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des opérateurs du groupement. 

 

 

3.4 - Sous-traitance 

Cf. article 3.6 du C.C.A.G.-travaux. 

Le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur s’il entend sous-traiter une partie des travaux afin d’obtenir 

l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement. 

La non-déclaration sera considérée comme une faute lourde du Titulaire et le marché pourra être résilié aux torts du 

Titulaire suivant les dispositions prévues au chapitre VI, article 46.3 du présent C.C.A.P.. 

Le présent article déroge aux dispositions du 3.6.1.5 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

3.5 - Bons de commande 

Sans objet 
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3.6 - Ordres de service 

Par dérogation aux articles 2 avant dernier alinéa et 3.8.1 du C.C.A.G.-travaux, l’ordre de service est décidé et établi 

par le Pouvoir Adjudicateur. 

Par dérogation à l’article 3.8.4 du C.C.A.G.-travaux, il n’est pas délivré d’ordres de service au Titulaire pour les 

prestations sous-traitées. 

 

 

3.7 - Convocations du titulaire – Rendez-vous de chantier 

Le Titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d’Ouvrage ou sur les chantiers toutes les fois 

qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. 

En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres. 

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une 

pénalité forfaitaire fixée à 200 € par absence et 50 € par retard supérieur à 15 minutes. 

 

 

 

Article 4 - Pièces contractuelles 

4.1 - Ordre de priorité 

A)  Pièces contractuelles : 

Les pièces contractuelles désignées ci-dessous prévalent les unes contre les autres dans l’ordre suivant en cas de 

contradiction entre elles : 

1. L’Acte d’Engagement (A.E.) et son annexe 1 (cadre de réponse simplifié aux critères techniques) 

2. Le présent C.C.A.P. 

3. Le C.C.T.P. définissant le programme des travaux accompagné de l’étude thermique, le planning et des plans, 

4. Les marques éventuellement référencées dans les descriptifs/C.C.T.P. sont mentionnées à titre indicatif et 

leurs équivalences sont acceptées 

5. Le Cadre Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) 

6. Actes spéciaux de sous-traitance ou de cotraitance ou engagement d’insertion par l’activité économique 

7. Les compte-rendu de chantier 

 

B)  Pièces générales : 

- C.C.A.G.-Travaux (arrêté du 8 septembre 2009 - modifié en 2014) 

- Article R2112-2 du Code de la Commande Publique 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux prestations objet du marché 

 

 

4.2 - Pièces à remettre au Titulaire 

Par dérogation au 4.2 du C.C.A.G.-travaux, le Pouvoir Adjudicateur ne délivre pour la cession ou nantissement qu’un 

Acte d’Engagement (A.E.) avec la mention d’exemplaire unique. 
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Article 5 - Confidentialité – Mesures de sécurité 

Cf. article 5 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 6 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail 

Cf. article 6 du C.C.A.G.-travaux. 

Les obligations qui s’imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la 

main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au 

respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, lorsque 

celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être 

en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur 

simple demande du représentant du Pouvoir Adjudicateur. 

S’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, si le Titulaire 

n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, le Maître d’Ouvrage pourra : 

- soit appliquer les pénalités contractuelles : il sera appliqué un montant des pénalités égal, au plus, à 10 % du 

montant du contrat. Le montant des pénalités ne pourra excéder celui des amendes encourues en 

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

- soit rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques de l’entrepreneur. Une somme forfaitaire d’un 

montant de 1 000 € sera facturée au Titulaire, somme correspondant aux diverses dépenses administratives 

que la MAIRIE DE CERBERE sera amené à engager pour une relance du marché. 

 

 

 

Article 7 - Protection de l’environnement 

Cf. article 7 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 8 - Garantie relative à la propriété industrielle et commerciale 

Cf. article 8 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 9 - Assurance 

À réception du courrier d’information de l’attribution du marché, le Titulaire (le mandataire ainsi que les cotraitants), 

doit produire, dans le délai imparti, ou au plus tard à la date de signature du marché : 

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, 

garantissant à l’égard du Maître d’Ouvrage, du représentant du Pouvoir Adjudicateur et des tiers en cas 

d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux. Par dérogation à l’article 9 du C.C.A.G.-

Travaux, les Titulaires doivent justifier de l’étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs 

cotisations et ce, au moyen d’attestations précises. 
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- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont 

s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les dispositions conformes à la loi n° 

78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les 

responsabilités résultant des principes de l’article 1792-3 du Code civil. 
 

Par dérogation à l’article 9 du C.C.A.G.-Travaux : 

Les attestations devront présenter la nature des travaux réalisés dans le cadre du présent marché ainsi que les 

montants de leurs garanties (les montants doivent couvrir obligatoirement le coût de la présente opération). 

Pour la non-production de la part des entreprises des attestations d’assurance couvrant les travaux à réaliser - objet 

de leur marché -, toute surprime, émanant de la compagnie d’assurance auprès duquel le Pouvoir Adjudicateur a 

souscrit une assurance Dommages Ouvrages pour le présent programme, sera imputée sur les situations. Le Pouvoir 

Adjudicateur pourra éventuellement prononcer la résiliation de ce marché conformément aux dispositions de 

l’article 46.3 du C.C.A.G.-Travaux. 

Le Titulaire devra transmettre une attestation mise à jour pour chaque année civile commencée durant l’exécution 

des travaux. 
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CHAPITRE II - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

 

 

Article 10 - Contenu et caractère des prix 

10.1 - Contenu des prix 

Les prix du marché sont établis hors T.V.A., en tenant compte : 

- de l’exécution simultanée des différents lots  

- des dépenses communes de chantier  

- du contexte physique du chantier (centre-ville …)  

- de l’utilisation du domaine public  

- des autres intervenants éventuels  

- de l’existant 

Les entrepreneurs sont réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants 

et de tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution de leurs travaux et sur leur coût, en parfaite 

connaissance de l’état général des bâtiments, lieux et terrains. 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites 

lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres 

nécessaires ainsi que l’ensemble des modes opératoires et plans de retraits liés à la nature et la mise en œuvre des 

travaux. 

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit 

avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

 

 

10.2 - Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés selon les stipulations de l’article 2 de l’Acte 

d’Engagement (A.E.). 

 

 

10.3 - Décomposition et sous-détails de prix 

Les prix sont détaillés au moyen de la décomposition du prix global et forfaitaire. 

 

 

10.4 - Variation dans les prix  

Les prix sont fermes et actualisables. Formule d’actualisation :  Prix x (index OS-3mois / index M0 ) 

L'index de référence est le :  BT 01 pour les lots 01 à 12 

 TP 01 pour le lot 13   et le : TP 12 pour le lot 14. 

Index OS-3mois  = index du mois de démarrage des travaux fixé par l’ordre de service moins 3 mois  

Index M0  = index du mois M0 (cf. article 2 - Prix de l’Acte d’Engagement) 
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Article 11 - Rémunération du titulaire et des sous-traitants 

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est 

indiqué à l’article 13. 

 

 

 

Article 12 - Constatations et constats contradictoires 

Cf. article 12 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 13 - Modalités de règlement des comptes 

13.1 - Demandes de paiement mensuelles 

Présentation de la procédure de facturation : 

1) L’entreprise envoie en fin de mois, au maître d’ouvrage, la facture correspondant aux travaux exécutés au 

cours du mois écoulé, accompagnée(s) du document dénommé "C.D.P.G.F." complété en fonction de 

l’avancement des travaux. 

2) Après validation par M. Jean-Claude PORTELLA, Maire, les documents seront transmis au service 

comptabilité afin de procéder au règlement 

3) Le règlement de la facture validée interviendra dans le délai des 30 jours de paiement. 

 

 

13.2 - Avance et retenue de garantie 

Aucune avance ne sera versée. 

Une retenue de garantie de 5,00 % 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 ; il ne sera 

pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie. 

En cas d’avenant ou décision de poursuivre, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. 

 

13.3 - Demande de paiement finale 

Par dérogation à l’article 13.3 du C.C.A.G.-travaux, la demande de paiement se fera suivant les mêmes dispositions 

que la demande de paiement mensuel – Articles 13.1 ci-avant. 

 

 

13.4 - Décompte général – solde 

Le Maître d’Œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : 

- le décompte final  

- l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel  

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde 
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Le projet de décompte général est signé par le représentant du Pouvoir Adjudicateur et devient alors le décompte 

général. Après signature par la personne représentant le Pouvoir Adjudicateur, le décompte général est notifié à 

l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 13.4.2 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 14 - Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G.-travaux, l’exécution des travaux supplémentaires ou modifiés interviendra à 

réception de la notification de l’avenant ou décision de poursuivre, valant ordre de service. Le règlement s’effectuera 

de la façon décrite à l’article 13.1.. 

 

 

 

Article 15 - Augmentation du montant des travaux 

Les travaux modificatifs ou supplémentaires seront traités par avenant. 

Les montants correspondants apparaîtront sur le décompte définitif. 

 

 

 

Article 16 - Diminution du montant des travaux 

Les travaux modificatifs ou non réalisés entraînant des moins values seront confirmés par avenant suivant 

acceptation du Maître d’Ouvrage. 

Les montants correspondants apparaîtront sur le décompte définitif. 

Le présent article déroge aux dispositions de l’article 16 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 17 - Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage 

Par dérogation à l’article 17.2 du C.C.A.G.-travaux, le Titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

 

 

Article 18 - Pertes et avaries 

Cf. article 18 du C.C.A.G.-travaux. 
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CHAPITRE III - DELAIS 

 

 

Article 19 - Fixation et prolongation des délais 

19.1 - Délais d’exécution 

Le délai fixé à l’article 3 de l’Acte d’Engagement (A.E.), comprend : 

- la période de préparation  

- la production des documents d’exécution, suivant article 29 du C.C.A.G.-travaux et modalités portées au 

C.C.T.P.  

- l’exécution des travaux objet du marché 

Une réunion préparatoire de démarrage est envisagée avant toute exécution des marchés. Cette réunion peut avoir 

lieu avant ou après notification du marché, après information au titulaire que sa proposition est retenue, sous 

réserve de la production des pièces mentionnées à l’article 18 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié 

(abrogé au 1er Avril 2016) (attestations fiscales, sociales, etc.). 

La réunion préparatoire a pour objet d’arrêter le planning général d’exécution, suivant les propositions des 

entreprises titulaires après acceptation du Pouvoir Adjudicateur, les modalités d’intervention de chaque titulaire sur 

site. 

Toute exécution ou démarrage des travaux est conditionné par la notification préalable du marché (envoi d’un 

courrier recommandé avec accusé de réception de l’acceptation de l’offre). 

Ce courrier implique qu’à la réception de la notification, ou après une réunion ultérieure de démarrage, le Titulaire 

est invité à prendre toutes ces dispositions pour commencer les travaux préparatoires : 

- installation de chantier, organisation, sécurité et hygiène du chantier, 

- production des documents d’exécution. 

En l’absence d’ordre de service ou de lettre de notification, le Titulaire n’est pas autorisé à accéder au chantier. De 

même, toute entreprise intervenant en qualité de sous-traitant, ne pourra accéder au chantier sans avoir obtenu 

préalablement son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement. 

Le respect de la date d’achèvement des travaux indiquée sur le planning général revêt un caractère impératif et 

contractuel. 

 

 

19.2 - Prolongation des délais d’exécution 

19.2.1 - Notification 

La prolongation de délai est notifiée au Titulaire par avenant de délai. 

 

19.2.2 - Justification 

Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le 

report du début des travaux peut être justifié par : 

- un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures 

d’ouvrages  
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- une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus  

- une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier  

- un ajournement de travaux décidé par le représentant du Pouvoir Adjudicateur  

- 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. 

L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le Maître d’Œuvre après avis du Titulaire, et décidé 

par le représentant du Pouvoir Adjudicateur qui la notifie au titulaire. 

 

19.2.3 - Intempéries 

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de 

travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Par dérogation à l’article 19.2.3 - du 

C.C.A.G.-travaux, cette prolongation n’est pas notifiée au Titulaire par un ordre de service. Le Titulaire fourni au 

Maître d’œuvre les justificatifs nécessaires, le nombre de jour(s) comptabilisé(s) est indiqué dans le compte-rendu de 

chantier après accord du représentant du Pouvoir Adjudicateur. 

Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait 

des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées 

d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. 

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul 

de la prolongation du délai d’exécution. 

 

 

 

Article 20 - Pénalités, primes et retenues 

20.1 - Pénalités 

Par dérogation à l’article 20.1 du C.C.A.G.-travaux, le Titulaire subira par jour calendaire de retard à la date butoir 

indiquée au planning contractuel une pénalité d’un montant de 100 €. 

Par dérogation à l’article 20.4 du C.C.A.G.-travaux, le Titulaire doit l’intégralité des pénalités. 

 

 

20.2 - Pénalités pour non-respect de l’engagement d’insertion par l’activité économique 

Sans objet 

 

 

20.3 - Primes 

Il n’y a pas de prime d’avance. 
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CHAPITRE IV - REALISATION DES OUVRAGES 

 

 

Article 21 - Provenance des matériaux et produits 

Cf. article 21 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 22 - Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux 

Cf. article 22 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 23 - Qualité des matériaux et produits – Application des normes 

Cf. article 23 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 24 - Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves 

Cf. article 24 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 25 - Vérification quantitative des matériaux et produits 

Cf. article 25 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 26 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits 

fournis par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du marché 

Sans objet 

 

 

 

Article 27 - Plan d’implantation des ouvrages 

Sans objet 
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Article 28 - Préparation des travaux 

28.1 - Période de préparation 

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution. Elle est fixée dans le planning prévisionnel T.C.E. 

(ou Calendrier d’Exécution) et dans le C.C.T.P.. 

 

 

28.2 - Programme d’exécution – Calendrier d’exécution 

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maître d’Œuvre, en concertation 

avec les Titulaires des différents lots, puis il est soumis à l’approbation du représentant du Pouvoir Adjudicateur. 

Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 

19.1 s’applique. 

 

 

28.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Cf. article 28.3 du C.C.A.G.-travaux. 

Les Titulaires doivent respecter la règlementation en vigueur. 

 

 

28.4 - Gestion de la qualité 

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, le Titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment : 

- d'organisation  

- de contrôles exercés par le Titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-

traitants ; l'ensemble de ces contrôles est désigné par l'expression "le contrôle intérieur"  

- de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du 

contrôle intérieur  

- de modes de communication avec les autres acteurs du chantier 

 

 

Article 29 - Études d’exécution 

Le Titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment d’après les éléments de définition du 

projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, 

études de détail. 

À cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute 

erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. 

S’il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir 

adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au Maître d’Œuvre. Le Titulaire est tenu de transmettre au 

Maître d’Œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci 

demande pour l’établissement du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (D.I.U.O.). 

Le Titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par 

le Maître d’Œuvre. Il ne peut, sauf accord exprès du Maître d’Œuvre notifié par ordre de service, commencer 

l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du Maître d’Œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à 

cette exécution. 
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Le délai de délivrance du visa du Maître d’Œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le Maître d’Œuvre constate 

que les documents fournis par le Titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le Titulaire qui 

doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter. 

En cas de retard dans la production des documents suivant article 29 du C.C.A.G.-travaux, le Titulaire se verra 

appliquer une retenue de 50 € par jour calendaire. 

 

 

 

Article 30 - Modalités apportées aux dispositions contractuelles 

Le Titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Le 

Maître d’Œuvre peut accepter, après accord du représentant du Pouvoir Adjudicateur, les changements proposés 

par le Titulaire. 

Sur injonction du Maître d’Œuvre, et dans le délai fixé par cet ordre, le Titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages 

qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité. Par dérogation au C.C.A.G.-

travaux, cette injonction n’est pas réalisée par ordre de service. 

 

 

 

Article 31 - Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier 

31.1 - Installations de chantier 

Cf. dispositions de l’article 31 du C.C.A.G.-travaux, du C.C.T.P. et du P.G.C.. 

 

 

31.2 - Lieux de dépôt des déblais en excédent 

Cf. article 31.2 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

31.3 - Autorisations administratives 

Par dérogation à l’article 31.3 du C.C.A.G.-travaux, le Titulaire doit faire son affaire de l’obtention des autorisations 

administratives suivantes : 

- autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, 

- les permissions de voirie, 

- les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, 

- les ancrages. 

Le Maître d’Ouvrage fait son affaire de l’obtention des autres autorisations, comme par exemple le permis de 

construire. 

 

 

31.4 - Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre 

31.4.1. Le Titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, 

tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité 

compétente. 



                                                                               Ville de CERBERE 66290 – Restructuration de la salle polyvalente – C.C.A.P.                                           -   Page 18 sur 27  - 
 

 
 

 

Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure 

qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. Il prend toutes les précautions 

nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si 

celle-ci n’a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, 

doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés 

et, au besoin, gardés. 

 

31.4.2. Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au 

personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, 

si l’importance des chantiers le justifie. 

 

31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du Titulaire. 

 

31.4.4. En cas d’inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités 

compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais du Titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure 

restée sans effet. 

Se référer au P.G.C. et à l’article 6 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

31.5 - Lutte contre le travail dissimulé 

31.5.1. Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son 

personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque 

personne et de son employeur. 

 

31.5.2. Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement 

exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. 

 

31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du Maître d’Œuvre et de toute autre autorité 

compétente. Le représentant du Pouvoir Adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment. 

 

31.5.4.  Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont 

applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché. 

 

 

31.6 - Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique 

Cf. article 31.6 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

31.7 - Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 

Cf. article 31.7 du C.C.A.G.-travaux. 
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31.8 - Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés 

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de 

la sauvegarde de l'environnement, le Titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour 

réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui 

peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières. 

 

 

31.9 - Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, 

subaquatiques ou aériens 

Sans objet 

 

 

31.10 -  Démolition de constructions 

En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le Titulaire se conforme aux prescriptions de l’article 36 du 

C.C.A.G.-travaux en vue du réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de 

démolition ou de démontage. 

 

 

31.11 -  Emploi des explosifs 

Sans objet 

 

 

31.12 - Travaux allotis 

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties 

entre les titulaires des différents marchés. 

 

 

 

Article 32 - Engins explosifs de guerre 

Sans objet 

 

 

 

Article 33 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier 

Cf. article 33 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 34 - Dégradations causées aux voies publiques 

Par dérogation aux dispositions de l’article 34, toutes les remises en état sont à la charge totale du Titulaire. 
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Article 35 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution 

Les dommages de toute nature, causés par le Titulaire au personnel ou aux biens du Maître d’Ouvrage ou du 

représentant du Pouvoir Adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à 

la charge du Titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de 

stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service. 

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du Pouvoir Adjudicateur, au personnel ou aux biens du 

Titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du Pouvoir Adjudicateur. 

Ces stipulations ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 34. 

 

 

 

Article 36 - Gestion des déchets de chantier 

36.1 - Principes généraux : 

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du 

pouvoir adjudicateur 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. 

Le Titulaire effectue les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets 

créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur transmet au Titulaire, avant l'exécution des travaux, toute information qu'il 

juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

 

36.2 - Contrôle et suivi des déchets de chantier : 

Afin que le Pouvoir Adjudicateur puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le 

Titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets 

de chantier (pour les déchets soumis à cette obligation de traçabilité). 

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la règlementation en vigueur est obligatoire. 

Lorsqu'il aura été constaté que le Titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou 

de la construction, il sera fait application de l'article 37.2. 

 

 

 

Article 37 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 

37.1 - Nettoiement 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le Titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise 

en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux. 
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37.2 - Défaut du titulaire 

À défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en 

demeure par le représentant du Pouvoir Adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets 

non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de 15 jours après la mise en demeure, être transportés d’office, 

suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais 

et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques. 

 

Par dérogation à l’article 37.3 du C.C.A.G.-travaux, le Titulaire subira par jour calendaire de retard pour le repli des 

installations de chantier et remise en état des lieux une pénalité d’un montant de 75 €. 

 

 

 

Article 38 - Essais et contrôle des ouvrages 

Les essais et contrôles des ouvrages sont à la charge du Titulaire. 

Par dérogation au dernier alinéa de l’article 38 du C.C.A.G.-travaux, si des essais ou contrôles sont prescrits par le 

Maître d’Œuvre ou le contrôleur technique, ils sont à la charge du Titulaire si la responsabilité de celui-ci est prouvée. 

 

 

 

Article 39 - Vices de construction 

Cf. article 39 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 40 - Documents fournis après exécution 

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 

29.1, le Titulaire remet au Maître d’Œuvre : 

- Par dérogation à l’article 40 du C.C.A.G.-travaux, l’ensemble des notices de fonctionnement et d’entretien 

des ouvrages, les spécifications de pose les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en 

œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements  

8 jours avant le prononcé de réception des ouvrages pour chaque marché concerné. 

- Dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres 

éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) et les documents nécessaires à l’établissement du 

Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.). 

- Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du D.I.U.O. est également transmis au 

coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. 

Les plans sont à fournir en 2 exemplaires, les pièces écrites en 1 exemplaire et si possible en format informatique 

universel. 

Une pénalité journalière de 50 € sera calculée en cas de retard. 
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CHAPITRE V - RECEPTION ET GARANTIES 

 

 

Article 41 - Réception 

41.1 - Achèvement des travaux 

Le Maître d’Œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur peut y assister ou s’y faire représenter. En cas d’absence du titulaire à ces 

opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. 

 

 

41.2 - OPR 

Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : 

- la reconnaissance des ouvrages exécutés  

- les épreuves éventuellement prévues par le marché  

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

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs 

conditionnant leur garantie  

- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons  

- 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 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par le 

Titulaire. Si le Titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. 

Un exemplaire est remis au Titulaire. 

Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’Œuvre fait connaître au Titulaire s’il a ou non 

proposé au représentant du Pouvoir Adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la 

date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé 

d’assortir la réception. 

Dans le cas où le Maître d’Œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l’alinéa précédent, le Titulaire 

peut transmettre un exemplaire du procès verbal au représentant du Pouvoir Adjudicateur, afin de lui permettre de 

prononcer la réception des travaux, le cas échéant. 

 

 

 

Article 42 - Réceptions partielles 

Cf. article 42 du C.C.A.G.-travaux. 
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Article 43 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

Cf. article 43 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 44 - Garanties contractuelles 

Cf. article 44 du C.C.A.G.-travaux. 
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CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE – INTERRUPTION DES TRAVAUX 

 

Article 45 - Principes généraux 

Cf. article 45 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 46 - Cas de résiliation du marché 

46.1 - Résiliation pour événements extérieurs au marché 

Cf. article 46.1 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

46.2 - Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire 

Cf. article 46.2 du C.C.A.G.-travaux. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 46.2.1 dernier alinéa, aucune indemnité ne sera versée au Titulaire. 

 

 

46.3 - Résiliation pour faute du titulaire 

Conformément à l’article 46.3.1- a et 46.3.1.- e, la résiliation du marché peut intervenir pour non-conformité à 

l’article 19 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié. 

Dans le cadre de l’article 19 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié, après signature du marché, en cas 

d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l’article 17 ou refus de produire les pièces 

requises aux échéances fixées conformément au 1° du I de l'article 18, il sera fait application aux torts du Titulaire 

des conditions de résiliation du marché. Une somme forfaitaire d’un montant de 1 000 € sera facturée au Titulaire, 

somme correspondant aux diverses dépenses administratives que la MAIRIE DE CERBERE sera amenée à engager 

pour une relance du marché. 

 

 

46.4 - Résiliation pour motif d’intérêt général 

Cf. article 46.4 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 47 - Opérations de liquidation 

Cf. article 47 du C.C.A.G.-travaux. 
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Article 48 - Mesures coercitives 

Cf. article 48 du C.C.A.G.-travaux. 

 

 

 

Article 49 - Ajournement et interruption des travaux 

Cf. article 49 du C.C.A.G.-travaux. 
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CHAPITRE VII - DIFFERENDS ET LITIGES 

 

Article 50 - Règlement des différends et des litiges 

La MAIRIE DE CERBERE et le Titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à 

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

En cas de contestation et de litiges s'élevant entre les parties, pour l'application de l'une des clauses du marché, le 

tribunal compétent est le Tribunal Administratif du siège social de Perpignan. 

 

 

 

Article 51 - Liste récapitulative des dérogations au C.C.A.G.-travaux 

L’article 3.4 déroge à l’article 3.6.1.5 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 3.6 déroge aux articles 3.8.1 et 3.8.4 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 4.2 déroge à l’article 4.2 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 6 déroge aux articles 20.4 et 48 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 9 déroge à l’article 9 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 13.3 déroge à l’article 13.3 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 13.4 déroge à l’article 13.4.1 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 14 déroge à l’article 14 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 17 déroge à l’article 17.2 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 19 déroge à l’article 19.1 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 20.1 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 28.5 déroge à l’article 28.5 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 29 déroge aux articles 29.1.3 et 29.1.4 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 30 déroge à l’article 30 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 34 déroge à l’article 34 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 37.2 déroge aux  articles 37.1 et 37.3 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 38 déroge à l’article 38 dernier alinéa du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 40 déroge à l’article 40 du C.C.A.G.-travaux. 

L’article 46.2 déroge à l’article 46.2.1 du C.C.A.G.-travaux. 
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Article 52 - Signatures 

 

Fait à ………………………………………………………………. 

Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Titulaire, 

Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

Fait à ………………………………………………………………. 

Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maître d’Ouvrage, 

 

 

 

 

 

 


