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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES - 
INTERVENANTS 
 
1.1. Objet du marché 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent les travaux de l’opération énoncée et localisée sur la page de garde ci-avant. 
 
La description des travaux, des ouvrages et de leurs spécifications techniques sont 
indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 
 
Le marché a pour objet des travaux d’implantation de bornes de sécurité anti-intrusion et 
anti-terrorisme afin d’interdire aux véhicules lourds l’accès à la basilique Sainte-Marie-
Madeleine de Vézelay.  
 
 
1.2. Allotissement  
 
Le présent marché est composé d’un lot unique.  
 
 
1.3 Maîtrise d’ouvrage 
 

Mairie de VEZELAY 
RUE SAINT PIERRE 

89450 VEZELAY 
Tel. : 03.86.33.24.62 

 
 
1.4 Maîtrise d’oeuvre 
 
Le suivi de l’exécution des travaux sera effectué par le maître d’œuvre suivant :  
 

Martin & Guiheneuf 
22/24, rue du Président Wilson 
92300 LEVALLOIS PERRET 

 
1.5. Contrôle technique 
 
SANS OBJET  
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1.6. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs 
 
L’opération, objet du présent marché est soumise à une mission de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (loi nº 93-1418 du 31 
Décembre 1993).  
 
Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera 
désigné ultérieurement par le maître d’ouvrage. 
 
La mission du coordonnateur SPS est définie par le Code du travail. Les entrepreneurs 
devront répondre aux demandes du coordonnateur SPS, satisfaire à ses injonctions, lui 
transmettre les documents demandés conformément aux dispositions réglementaires ou 
contractuelles en vigueur. 
 
 

1.7. Marché de prestations similaires 
 
La pouvoir adjudicateur prévoit la possibilité de recourir à des marchés similaires, 
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l’article 30-I-7 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Ces prestations sont entendues réalisables à l’identique en application des seules 
spécifications techniques du marché initial. La durée pendant laquelle les nouveaux 
marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du 
marché initial.  
 
Les marchés de prestations similaires constituent des nouveaux contrats distincts du 
marché initial et comporteront donc un acte d’engagement et un cahier des charges 
propres.  
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ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces constitutives du marché sont 
les suivantes, par ordre de priorité décroissante :  
 

- l'acte d'engagement et ses annexes, dont son annexe 1 « cadre de décomposition du 
prix global et forfaitaire (DPGF) », dans la version résultant des dernières 
modifications éventuelles, opérées par avenant ; 

- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; 
- le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi sur la base du calendrier 

d’engagement remis pas le titulaire dans son offre, conformément aux dispositions 
de l'article 28.2 du CCAG-Travaux et comportant les dates de début et de fin des 
travaux ; 

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de 
travaux du 8 septembre 2009 

- le mémoire technique du candidat et le calendrier d’engagement du candidat ; 
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification 

du marché.  
 
Le titulaire ne peut se prévaloir, dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance 
des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, de tous les 
textes administratifs nationaux ou locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de 
toute la réglementation intéressant son activité pour l'exécution du présent marché. 
 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces 
pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. L’original du 
marché, qui seul fait foi, est conservé dans les archives du représentant du pouvoir 
adjudicateur désigné dans l’acte d’engagement. 
 
Toute dérogation au CCAG-Travaux qui n’est pas clairement définie et récapitulée dans le 
dernier article du présent document est réputée non écrite.  
 
Toutefois, ne constitue pas une dérogation au CCAG-Travaux l’adoption, sur un point 
déterminé, de stipulations différentes de celles qu’indique ce dernier lorsque, sur ce point, 
celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations 
différentes. 
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ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE 
 
3.1 Délais d’exécution 
 
La durée d’exécution du marché est de 2 mois au maximum.  
 
Le début prévisible d’exécution des travaux est le 1er mars 2017. 
 
La date maximum de réception des travaux est prévue le 20 mai 2017. 
 
Le calendrier détaillé d'exécution des travaux sera établi sur la base du calendrier 
d’engagement remis pas le titulaire dans son offre, conformément aux dispositions de 
l'article 28.2 CCAG-Travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux. 
 
Le délai débute à partir de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur 
de commencer l’exécution des travaux lui incombant.  
 
 
3.2 Prolongation des délais d’exécution et intempéries 
 
En complément des dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de 
journées d'intempéries réputées prévisibles dans le cadre du présent marché est fixé à 
quinze (15) jours. Au-delà de ces quinze (15) jours d’intempéries, le délai d'exécution des 
travaux est prolongé en cas de survenance d’un des phénomènes mentionnés au tableau 
dressé ci-après.  
 
Pour chaque phénomène, la prolongation est prise en compte sous réserve du 
dépassement des intensités et durées limites fixées dans ledit tableau. Le nombre de 
journées de la prolongation accordée est égale au nombre de journées excédant la durée-
limite. 
 
La station météorologique de référence sera : Auxerre-Perrigny (89). 
 

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREES LIMITES (1) 

PLUIE 

MAXI 
pluie drue et continue d'une durée supérieure à 4 
heures et correspondante à une hauteur d'eau totale 
de 20 mm entre 7h et 18h (2)  

DUREE 
Pluie répétitive sur une période  de 8 jours consécutifs 
avec une hauteur cumulée de précipitations supérieure 
ou égale à 160 mm pendant cette période (2) 

NEIGE  CHUTE Pas d’intensité limite (2) 

TEMPERATURE METEO SOUS ABRIS 
+35°C ou -5°C effectivement relevé sur chantier à 
10h. 

VENT POINTE 70 km par heure (2) 

(1) constatée durant les travaux impliquant un contact avec les intempéries 

(2) sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler. 
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Tout évènement répondant aux conditions précisées dans le tableau ci-dessus ne pourra 
être pris en compte au titre des intempéries que s’il a fait l’objet, le jour même, d’une 
information du maître d’œuvre par le titulaire dont les prestations auraient été affectées 
par lesdites intempéries. 
 
De même, le titulaire devra fournir, dès leur obtention auprès des services concernés, tous 
les éléments justificatifs de l’évènement qu’il considère être une intempérie au sens du 
présent article. 
 
 
3.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état initial des lieux sont 
compris dans le délai d’exécution.  
 
En cas de retard, ces opérations seront faites au frais de l’entrepreneur après mise en 
demeure par ordre de service, sans préjudice d’application d’une pénalité fixée au présent 
CCAP. 
 
 
ARTICLE 4 : SOUS-TRAITANCE 
 
Le recours à la sous-traitance est envisageable, conformément aux articles 133 à 137 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par le maître de l'ouvrage. 
 
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 
correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies à l'article 
134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 
ARTICLE 5 : PRIX ET VARIATION DES PRIX  
 
5.1 Prix 
 
5.1.1. Type de prix 
 
Ce marché est conclu à un prix global et forfaitaire.  
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5.1.2. Contenu des prix 
 
Les prix du marché sont exprimés en euros HT et TTC. 
 
Le prix forfaitaire a un caractère absolu en ce qui concerne l’exécution des travaux définis 
par les pièces énumérées à l’article 2 du présent CCAP. 
 
Il est bien précisé que les quantités figurant dans le cadre de décomposition forfaitaire, 
remis aux entreprises avec le dossier de consultation, sont données à titre purement 
indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire 
sous leur entière responsabilité. 
 
Aucun supplément ne sera accordé au motif d’une erreur éventuelle dans les quantités 
indiquées dans le dossier du marché. 
 
Aucun supplément ne pourra être admis sauf s’il est reconnu comme complémentaire au 
programme prévu et s’il a fait l’objet d’un ordre de service délivré par le maître d’œuvre et 
contresigné par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dès la consultation du dossier et avant la remise de l’acte d’engagement, l’entrepreneur 
prendra soin de signaler par écrit au maître d’ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui 
lui apparaîtrait dans le programme ou l’exécution prévue. 
 
En aucun cas l’entrepreneur ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions 
ou des contradictions des CCTP ou des plans pour justifier une demande de supplément. 
 
De plus, il est précisé qu’il suffit qu’un ouvrage ou partie d’ouvrage soit indiqué dans l’une 
des pièces du marché pour que l’entrepreneur en doive l’exécution. 
 
Il est entendu que l’entrepreneur doit exécuter tous les travaux de sa compétence, 
nécessaires à l’achèvement complet selon les règles de l’art. 
 
Les prix des marchés sont réputés comprendre tous les ouvrages nécessaires au parfait 
achèvement des travaux, et notamment : 
 

- les dispositifs de sécurité ; 

- les frais de main-d’œuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement 
pour  réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de 
nuit, etc.) ; 

- les frais d’assurances et d’accidents ; 

- les frais d’études et de reproduction de documents ; 

- les frais d’essais ; 

- les droits de brevets éventuels ; 

- la participation aux dépenses communes ; 

- les nettoyages de chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux (une fois par 
semaine au minimum) ; 

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfices. 
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Et, d’une manière générale, toutes les sujétions accessoires nécessaires au parfait 
achèvement des travaux. 
 
Les anomalies survenant au cours du marché et n’entrant pas dans les évènements 
considérés comme cas de force majeure seront réputées être comprises dans l’économie 
du marché. 
 
Les aléas, qui donneraient naissance à une interruption provisoire des travaux sans 
bouleverser l’économie du marché, ne pourront servir de fondement à une demande 
d’indemnité. 
 
Un événement anormal et imprévisible n’entrant pas dans l’un des cas de force majeure 
mais provoquant obligatoirement un ajournement des travaux décidé par le maître de 
l’ouvrage devra être reconnu par attachements journaliers pour sauvegarder l’intérêt des 
parties. 
 
 
5.2 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 : 
 

- Les prix sont fermes et révisables ; 
- Les prix fermes sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix sauf si le marché exclut 
cette révision ou s’il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci. 

 
5.2.1 Mois d'établissement des prix du marché 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois précédant celui de la remise de l'offre, mois appelé "mois 0". 
 
5.2.2. Choix de l'index de référence 
 
L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux 
est l’index désigné ci-après : 

 
Publiés au Bulletin Officiel du Ministère en charge de l’équipement et au Moniteur 
des travaux publics pour l’index BT (index 01)  

 
Les avances autres que forfaitaires, primes, pénalités et indemnités seront révisées ou mise 
à jour avec l’index du marché. 
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5.2.3. Modalités de révision des prix 
 
La révision est effectuée, s’il s’écoule plus de trois mois, entre la date d’établissement de 
l’acte d’engagement et la date d’effet de l’ordre de service prescrivant le commencement  
d’exécution du marché. 
 
Les prix des travaux effectués seront révisés par application de la formule ci-après : 

 
P = Po (0,15 + (0,85 x ( BT)) 
      BTo 

 
Dans laquelle : 
P : prix révisé HT (arrondi aux centimes) 
Po : prix initial du marché HT 
BTo est la valeur de la formule sur la base des conditions économiques du mois Mo. 
BT est la valeur de la même formule applicable pour le mois de révision considéré. 
Le coefficient donné par la formule sera arrondi au millième supérieur. 
   
5.2.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée 
 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont 
exprimés hors TVA. 
 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en 
vigueur à la date du fait générateur de la TVA. 
 
 
ARTICLE 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
6.1 Retenue de Garantie 
 
Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire 
des paiements. 
 
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 
première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution 
personnelle et solidaire.  
 
6.2 Avance  
 
En référence à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, si le montant du 
marché est supérieur à 50.000 € HT, l’entrepreneur peut décider qu’une avance forfaitaire 
lui soit accordée.  
 
Cette avance sera mandatée sous réserve que l’entrepreneur ait constitué une garantie à 
première demande pour la totalité de l’avance forfaitaire.   
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ARTICLE 7 RESPONSABILITES ET ASSURANCES  
 
7.1 Responsabilité sur les installations 
 
Le titulaire est responsable de toutes les installations sur lesquelles il sera intervenu. 
Cela suppose qu’au préalable à toute intervention, si le titulaire constate une détérioration 
de finition ou autre, il doit en informer le maître d’ouvrage avant de démarrer ses travaux. 
A défaut, il en sera tenu pour responsable avec obligation de remise en état à sa charge. 
 
Le titulaire est également responsable : 
 

- Des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages et aménagements existants, 
par l’exécution des prestations ; 

- Des dégradations éventuelles occasionnées à du matériel appartenant au maître 
d’ouvrage, par suite ou en cours d’exécution de ses prestations, 

- Du matériel ou des matériaux qu’il a déposés, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des 
locaux du maître d’ouvrage. 

 
 
7.2 Responsabilités à l’égard de son personnel 
 
Le titulaire prend les précautions nécessaires pour éviter les accidents à son personnel et à 
celui du maître d’ouvrage. 
 
Le titulaire garantit les risques d’accidents professionnels liés à l’exécution des travaux qui 
pourraient se produire tant sur les lieux de travail que pendant les trajets et déplacements 
vers le(s) site(s) ou requis par ses travaux au titre des missions afférentes au marché. 
 
Sa responsabilité protège le maître d’ouvrage contre toute réclamation pour blessures et 
dommages aux biens, d’où qu’ils proviennent, pour toute cause pouvant lui être imputée. 
 
 
7.3 Assurances 
 
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard 
du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes 
d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de 
construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, 
cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. 
 
Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et 
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au 
moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
 
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire 
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la demande. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3BD9915C7F36853C2C17FAFB85586A10.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796079&dateTexte=&categorieLien=cid
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7.4 Limite de responsabilité de la commune de Vézelay 
 
Le maître d’ouvrage est dégagé de toute responsabilité pour toute disparition ou 
détérioration des matériels ou biens appartenant au titulaire et entreposés dans les locaux 
du maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux. 
 
 
ARTICLE 8 : PENALITES 
 
8.1 Dispositions générales 
 
Chacun des manquements aux obligations définies dans le cadre du présent marché peut 
donner lieu à pénalisation. 
 
Le cas échéant, en tant que de besoin, le versement des pénalités peut être effectué par 
émission d’un titre de perception à l’encontre du titulaire. 
 
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de 
réparer un préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire 
dans l’exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ 
d’application de la TVA. 
 
 
8.2 Pénalités de retard 
 
8.2.1 - Pénalité pour retard dans l’exécution des travaux 
 
Le dépassement des délais d’exécution des travaux entraîne l’application des pénalités 
selon les modalités prévues à l’article 20 du CCAG-travaux. 
 
 
8.2.2 - Pénalité pour retard dans le repliement des installations de chantiers et remise en 
état des lieux 
 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui 
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution des travaux.  
 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en 
demeure, sans préjudice d'une pénalité par jour de retard de 50 euros par jours de retard. 
 
 
8.2.3 - Pénalité pour retard pour la remise des documents en cours d’exécution des 
travaux 
 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir en cours 
d’exécution des travaux par le titulaire, une retenue forfaitaire de 80 euros par jour 
calendaire pourra être opérée.  
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8.2.4 - Pénalité pour retard pour la remise des documents fournis après exécution 
 
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 40 du CCAG-Travaux, les plans et autres 
documents conformes à l'exécution des ouvrages sont à fournir à lors de leur réception 
comme les notices de fonctionnement et d’entretien des équipements. 
 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution 
par l'entrepreneur, conformément à l'article 40 du CCAG-Travaux, une retenue forfaitaire  
de 100 euros par jour pourra être opérée.  
 
Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions 
stipulées à l'article 20-6 du CCAG-travaux. 
 
 
8.2.5 - Pénalité pour retard dans la levée des réserves 
 
En cas de retard constaté dans la levée des réserves, il sera appliqué une pénalité 
journalière égale à 1/3000ème du montant du marché. 
 
 
8.3 Autres pénalités 
 
8.3.1 - Pénalité pour retard ou absence aux réunions de chantier 
 
Toute absence ou retard aux rendez-vous et réunions sera sanctionné par les pénalités 
suivantes, sans mise en demeure préalable :  
 
- Retard supérieur à 15 min : 50 € par retard.  
- Absence non justifiée : 100 € par absence.  
 
Tout retard supérieur à 45 minutes sera considéré comme une absence non justifiée. 
 
8.3.2 - Pénalité pour nuisance et non-respect des obligations protectrices de 
l’environnement 
 
En cas de nuisance et de non-respect des obligations protectrices de l’environnement, les 
entreprises acceptent le principe de l’action correctrice immédiate et à leurs frais.  
 
En cas de manquements répétitifs, les entreprises concernées s’exposent à l’application 
des pénalités ou retenues consécutives à leurs carences.  
 

 Dépôt dans une benne non appropriées = 80€ / infraction ;  

 Cantonnement non entretenu = 80 € / infraction ;  

 Stockage en zone interdite = 80 € / infraction ;  

 Matériel de chantier non conforme = 100 € / infraction ;  

 Dépôt de gravats sauvage = 100 € / infraction ;  

 Non-respect des circulations aux abords du chantier = 80 € / infraction ;  

 Non-respect du chantier non-fumeur = 50 € / infraction.  
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8.3.3 - Pénalité pour non-respect des obligations concernant la sécurité et la protection de 
la santé 
 
En cas de non-respect par un titulaire ou un de ses sous-traitants des obligations 
concernant la sécurité et la protection de la santé, une pénalité égale à quatre cent euros 
(400 €) par infraction constatée est déduite des sommes dues au titulaire, sans préjudice 
du recours éventuel du maître d’ouvrage auprès des organismes ou administrations de 
contrôle. 
 
 
8.3.4 - Pénalité pour retard dans la déclaration d’un sous-traitant 
 
Le titulaire qui entend exécuter ses travaux en recourant à un ou plusieurs sous-traitants 
doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du marché faire accepter 
chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-
traitance par le pouvoir adjudicateur, au moins 3 semaines avant son intervention. 
 
S'il n'a pas rempli cette obligation il encourt, outre l’éviction immédiate du sous-traitant, 
une pénalité journalière de 300 (trois cents) € HT. En outre le défaut de communication 
desdits documents quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, expose 
l'entrepreneur à l'application des mesures coercitives prévues à l'article 12 du présent 
CCAP. 
 
 
ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET DELAIS 
DE PAIEMENT 
 
9.1 Modalités de règlement des comptes  
 

Les comptes pour les travaux exécutés dans le cadre de marchés subséquents sont réglés 
selon les modalités fixées à l’article 13 du CCAG-Travaux. 
 
 
9.2 Modalités de paiement 
 
9.2.1 Délais de paiement et intérêts moratoires 
 
Les modalités de paiement des sommes dues en application du marché sont celles définies 
par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique. 
 
Les sommes dues par le maître d’ouvrage au titulaire lui sont payées dans un délai de 
trente jours (30) maximum à compter de la date de réception de la demande de paiement 
par le maître d’ouvrage ou de la date d’exécution des prestations si ces dernières sont 
postérieures à la date de réception de la demande de paiement.  
 
La date d’exécution des prestations, telle que visée ci-avant, correspond à la date à laquelle 
le maître d’ouvrage certifie que ces prestations été exécutées conformément aux 
stipulations formulées dans le présent cahier des charges. 
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Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue 
au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les 
demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 
recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013. Le 
montant des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire, ainsi que leurs conditions de 
versement sont conformes aux dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 2013-269 du 
29 mars 2013. 
 
Il est précisé que les retards de paiement éventuels ne constituent pas une clause 
licite d’interruption ou de modification de l’exécution des travaux. 
 
 
9.2.2 Modalités de paiement direct des sous-traitants  
 
Dès lors que le montant de la partie sous-traitée est d'au moins 600,00 € TTC, le sous-
traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées sera payé directement 
par le maître d'ouvrage (article 135 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).  
 
Conformément à l’article 13.1.3 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet les copies des 
demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. L’acceptation de la 
demande de paiement peut prendre la forme d’une attestation de paiement direct du sous-
traitant réalisée par le titulaire.  
 
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué 
conformément aux dispositions des articles 133 à 135 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016.  
 
 
9.2.3 Modalités de paiement dans le cas de groupement  
 
L’acte d’engagement et ses annexes indiquent la répartition des prestations entre les 
membres du groupement.  
 
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux 
exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs 
groupés ou du mandataire. Par dérogation à l’article 11.6.1 du CCAG-Travaux, le 
groupement solidaire peut établir s’il le souhaite une répartition des paiements entre ses 
membres.  
 
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux 
exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé.  
 
Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte 
unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour 
chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé. 
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ARTICLE 10 : PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX  
 
10.1 Période de préparation – Programme d'exécution des travaux 
 
Par dérogation à l'article 28 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de préparation de 2 
semaines (15 jours calendaires).  
 
L’entrepreneur devra adresser un programme d’exécution assorti du projet des 
installations de chantier et des ouvrages provisoires, conformément à l’article 28.2 du 
CCAG et le soumettre au visa du maître d’œuvre dans le délai de 20 jours à compter de la 
notification de l’ordre de service permettant de commencer les travaux.  
 
Par dérogations à l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, l'ensemble des éléments du 
programme d'exécution des travaux est soumis pour visa du maître d'œuvre dans les 
quinze jours qui suivent la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence 
d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence 
de remise des plans d'hygiène et de sécurité fait obstacle au commencement de la 
réalisation des travaux.  
 
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, l'attente du visa 
après notification du programme au maître d'œuvre ne fait pas obstacle à l'exécution des 
travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire. À l'issue de la 
période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de l'exécution des 
travaux.  
 
 
10.2 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail  
 
Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.  
 
Si l'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des 
ouvrages, ces documents seront soumis au visa du maître d'œuvre et au visa du contrôle 
technique, s’il y a lieu, préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions 
définies à l'article 29 du CCAG-Travaux.  
 
Ces documents seront fournis en trois exemplaires dont un sur support en permettant la 
reproduction. Ils seront remis également sur support informatique (CD, DVD, autres). 
 
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la 
base desquelles il a élaboré son offre. Il admet que l’ensemble des études 
complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études 
d’exécution à sa charge. Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui 
permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une 
quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.  
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10.3 Mesures d'ordre social – Lutte contre le travail dissimulé  
 
La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers 
employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu 
d'exécution des travaux.  
 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous 
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie 
employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de 
réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).  
 
Le titulaire devra remettre au maître de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai 
de quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le 
chantier établi conformément à l'article 31.5 du CCAG-Travaux.  
 
 
10.4 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers  
 
10.4.1 Emplacement des installations de chantier  
 
Le CCTP définit les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition de 
l'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de 
matériels et matériaux. Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.  
 
Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par 
l'entrepreneur. Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, 
réglementaires ou contractuelles relatives aux installations de chantier.  
10.4.2 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé  
 
Le titulaire s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main 
d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG 
Travaux.  
 
Le titulaire s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution 
du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur 
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.  
 
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants 
conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-
7 du Code du travail.  
 
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des 
locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par 
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates 
doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient 
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en 
vigueur sur le territoire français. Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des 
sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont  
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au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions 
collectives en vigueur. Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis  
 
l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la 
sécurité.  
 
10.4.3 CSPS 
 
Le titulaire devra exiger de son personnel le respect de l'application des lois et règlements 
en vigueur concernant la sécurité générale autant que celle des installations de chantier, 
conformément au plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé établi par le CSPS. 
 

Le titulaire devra respecter les obligations de sécurité, faire respecter les obligations de 
sécurité aux sous-traitants, faciliter l'intervention du coordonnateur en lui transmettant 
toutes les pièces qu’il réclame et rédiger le P.G C .S.P.S. Le titulaire désignera un 
interlocuteur unique pour le coordonnateur de sécurité.  
 
 
10.5 Dispositions en matière de protection de l’environnement  
 
Le titulaire s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de 
l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux.  
 
Le titulaire s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution 
du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur 
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.  
 
Le titulaire s'engage au respect des dispositions suivantes :  
 

- Tri sélectif des déchets ; 
- Evacuation quotidien des déchets et gravats de chantier. 

 
 
10.6 Autorisations administratives de voirie 
 
Les autorisations administratives de voirie seront demandées par le titulaire. 
 
 
10.7 Rendez-vous de chantier 
 
L’entrepreneur est tenu d’assister à tous les rendez-vous de chantier ou de se faire 
représenter par une personne unique désignée lors de l’ouverture du chantier, sous peine 
de l’application d’une pénalité.  
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ARTICLE 11 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 
11.1 Essais 
 
Conformément à l’article 38 du CCAG-Travaux, les essais et contrôles des ouvrages ou 
parties d'ouvrages, définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du 
titulaire. 
 
11.2 Réception des travaux 
 
La réception se déroule dans les conditions des articles 41 et 42 du CCAG Travaux.  
 
La réception a lieu à l’achèvement des travaux exécutés et prend effet à compter de la date 
mentionnée dans le procès-verbal de réception des travaux. 
 
L’entrepreneur est chargé d’aviser le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la 
date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. 
 
A compter de cette notification, les opérations de réception se déroulent dans les 
conditions prévues à l'article 41 du CCAG-Travaux. 
 
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR) et des propositions 
du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est, ou non, prononcée ou 
si elle est prononcée sous ou avec réserves. 
 
S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. 
 
Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les 
documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service 
des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que 
sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. 
 
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 44.1 du 
CCAG-Travaux, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. 
 
S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et 
devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut 
décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces 
prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. 
 
La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal 
dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des OPR prévu à l'article 41.2 du 
CCAG-Travaux. 
 
Si la réception est prononcée avec réserve(s), le titulaire dispose d'un délai 
maximum de 30 jours mois pour lever les réserves.  
 
Passé ce délai, les pénalités de retard s’appliquent, sans préjudice pour le maître d’ouvrage 
de faire procéder à l'exécution desdits travaux par l'entreprise de son choix après mise en  
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demeure préalable aux frais et risques et pour le compte du titulaire défaillant 
conformément aux articles 48.2 et 48.3 du CCAG-Travaux. 
 
 
11.3 Dépôt de garantie  
 
12 mois à compter de la réception des travaux.  
 
 
ARTICLE 12 : RESILIATION 
 
Le marché peut être résilié dans les conditions prévues au Chapitre VI du CCAG-Travaux 
et détaillées ci-après.  
 
Le présent marché peut être résilié : 
 

 du fait de la personne publique dans les conditions de l’article 46.2 du CCAG-
Travaux ;  
 

 pour motif d’intérêt général au titre de l’article 46.4 du CCAG-Travaux, par 
décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
 

 en cas de difficulté d’exécution du marché, au titre de l’article 46.1 du CCAG-
Travaux ; 
 

 aux torts du titulaire, dans les cas prévus à l’article 46.3.1 du CCAG-Travaux et 
dans les conditions prévues aux articles 46.3.2 et 46.3.3 du CCAG-Travaux ; 
l’administration se réservant le droit de faire exécuter le marché par un tiers aux 
frais et risques du titulaire et ce, conformément aux dispositions de l’article 48-2 
du CCAG-Travaux ; 
 

 en vertu des dispositions de l'article L.8222-6 du code du travail. Par suite, si, au 
cours de l'exécution du présent marché, l'Administration est informée par écrit 
par un agent de contrôle de la situation irrégulière du titulaire au regard des 
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 dudit code, celle-ci 
enjoint le titulaire de faire cesser sans délai toute infraction. Le titulaire ainsi mis 
en demeure apporte à l'Administration, dans un délai de deux (2) mois, la 
preuve qu'il a mis un terme à la situation délictuelle en cause. A défaut, le 
présent marché peut être résilié sans indemnités aux frais et risques du titulaire 
selon les modalités arrêtées à l'article 36 du CCAG-Travaux. 

 
 
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
13.1 Langue  
 
En application de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, 
seules la correspondance et les documents (notamment documentation technique, 
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rapports, comptes-rendus) relatifs à l’exécution du marché rédigés en langue française 
sont valables au plan contractuel entre les parties. 
 
 
13.2 Droit applicable 
 
Le droit applicable au présent marché est le droit français. 
 
Toute contestation entre les parties, prenant une forme contentieuse, portant sur 
l’interprétation et/ou l’exécution du présent marché, est portée par la partie la plus 
diligente devant le tribunal administratif de Dijon. 
 
13.3 Règlement des litiges 
 
Le maître d’ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend 
éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des 
prestations objet du marché. 
 
Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves 
faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le maître 
d’ouvrage, le titulaire rédige un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant 
les montants de ses réclamations, conformément à l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. 
 
Après que ce mémoire a été transmis au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, 
celui-ci notifie au titulaire sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de 
trente jours à compter de la réception du mémoire en réclamation. L'absence de 
notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 
 
 
ARTICLE 14 : DEROGATIONS AU CCAG-Travaux  
 
Le présent CCAP déroge partiellement ou totalement aux articles suivants du CCAG-
Travaux : 
 

- Article 2.1 déroge à l’article 4.1 du CCAG-Travaux ; 

- Article 8.2.4 déroge à l’article 40 du CCAG-Travaux ; 

- Article 9.1.3 déroge à l’article 11.6.1 du CCAG-Travaux ; 

- Article 10.2 déroge aux articles 28 et 28.2.2 du CCAG-Travaux ; 
 
Fait à Vézelay le – 1er février 2017 
 
 
L’entrepreneur 
 
 
 
Lu et approuvé 
 
(Mention manuscrite) 
 


