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ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
ARTICLE 1er - Objet du Marché - Disposition générales – Intervenants 
 

 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur 
 

 Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent chacun des 
marchés relatifs à la rénovation des ailes Est et Ouest de la toiture de l’école publique communale. 
 La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) et DPGF annexé au présent C.C.A.P. 
 

 A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les 
notifications se rapportant au marché seront valablement faites en Mairie jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au 
Maître de l'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu. 
 

 1.2  Décomposition du marché   
 

1.2.1 Tranches 
  

Sans objet 
 

1.2.2 Lots 
  

Le projet est réparti en 8 lots séparés. Ces lots sont définis au préambule de l'acte d'engagement. 
 

1.3  Maîtrise d'oeuvre - Maîtrise de chantier 
  

La maîtrise d'oeuvre pour les phases de Diagnostic, phases ESQ, APS et APD, réalisation des devis descriptifs et 
quantitatifs (DPGF)-CCTP, du DCE du projet, phase PRO, phase assistance et analyse des offres (ACT), phase OPC et 
réception des travaux, déclaration du projet aux services instructeurs est assurée par le Cabinet EURL GAUTHIER 
Frédéric du Bureau d'Etudes économie de la construction –Maîtrise d’œuvre - 86 montée de la Tuilerie - 71580 
SAILLENARD. 

 

1.4  Contrôle technique 
  

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le 

titre 2 de la loi du 4 Janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction :  

SOCOTEC 
 

1.5 Coordination Sécurité-Protection de la Santé 
 

 Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des 
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent l'utilisation des moyens 
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives : 

SOCOTEC  
 

1.6  Ordre de service 
  

Il sera fait application des dispositions de l'article 2.5 du CCAG. 
 

 

ARTICLE 2  -  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

2.1 Pièces contractuelles  
  

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 
   

2.1.1  Pièces particulières contractuelles : 
  Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître 
de l'ouvrage fait seul foi. 
  Présent cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), et ses annexes éventuelles, dont 
l'exemplaire conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi. 
  Cahier des clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), comprenant une partie commune à tous les lots et une 
partie propre à chacun d'entre eux. 
  Devis Quantitatif-Descriptif. 
  
 

Plans Architecte  : 
-   Plan annexés aux pièces contractuelles. 

 

2.1.2 Pièces générales contractuelles (les documents applicables sont ceux  en vigueur au premier jour du 
mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-5.-2 du présent CCAP). 
  Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de bâtiment ; 
  Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ; 
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  Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG 76) 
dans sa dernière version, 
Ces pièces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître. 
 

2.2 Pièces non contractuelles  
  

Calendrier détaillé d'exécution, visé à l'article 4.1.2. du dit cahier. 
 

 

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

COMPTES    
 

3.1 Contenu des prix 
 

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit être réglé respectivement : 
   A l'Entrepreneur titulaire du Marché et à ses sous-traitants, 
  A l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et sous-traitants. 

 

3.1.1 - Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte  des sujétions éventuelles qui sont 
susceptibles d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots visés au 1.2 ci-dessus.  
 

 3.1.2 - L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux. 
 

 3.1.3 - Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire stipulé à 
l'article 2.2 de l'acte d'engagement. 
     

 3.2 Les dépenses communes de chantier. 
 

 Chaque entrepreneur supporte les frais de l'exécution des trous scellements et raccords qui seront nécessaires à 
l'exécution des prestations faisant l'objet de lot dont il est titulaire. Aucun compte Prorata n’est envisagé. 
 

 3.2.1 Dépenses d'entretien. 
  

 Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot 
correspondant. 
 

Pour le nettoyage du chantier : 
   Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution 
des travaux dont il est chargé, 
   Chaque entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais, 
   Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la répartition et de la remise en état des installations 
qu'il a salies ou détériorées. 
 

 3.2.2 Dépenses diverses. 
  

 Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge 
d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-après : 

    Consommation d'eau, d'électricité : imputée au Maître d’Ouvrage 

    Installation de chantier : imputée à l’entreprise de maçonnerie 
    Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eaux, d'électricité détériorés, lorsqu'il y a impossibilité 
de connaître le responsable, 
   Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou 
détournés, dans les cas suivants : 

 L'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert. 
 Les dégradations ou des détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur titulaire d'un lot 

déterminé. 
 La responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers. 

   Dans cette répartition, l'action du Maître d'Ouvrage se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le 
cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux. 
 
 

 3.3 Variation dans les prix : 
 

3.3.1 Type de variation des prix 
  

 Les prix sont fermes, non révisables. 
  

 3.3.2 Mois d'établissement des prix 
  

 Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédant le mois de remise de l'offre appelé " mois zéro". 
 

 3.4 Règlement des comptes - paiements 
 

3.4.1 Décompte et acomptes provisoires  
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 Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au représentant de la maîtrise d'œuvre un projet de situation 
mensuelle faisant ressortir les quantités des prestations réalisées depuis le début du marché, arrêtées à la fin du mois 
précédent. Cette situation fera ressortir les prestations mesurées exactement et celles seulement estimées. 
 
La situation, établie par l'entrepreneur est acceptée ou rectifiée par le représentant du Maître d'Ouvrage. 
 

  3.4.2 Décompte final  
   
 L'entrepreneur adresse après le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou à la 
place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées, ainsi 
que toutes précisions nécessaires touchant aux travaux. 
 Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets, 
notamment en matière de délais. 
Le projet de situation finale, établi par l'entrepreneur, est accepté ou rectifié par le représentant de la maîtrise d'ouvragee, 
qui en transmet les éléments pour traitement au maître d'ouvrage 
 

  3.4.3 Application de la T.V.A 
  

 Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de 
l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du 
décompte général en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de l'encaissement. 
 

 3.5 Paiement des co - traitants et des sous traitants 
  

 3.5.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché 
  

 Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet 
d'acte spéciale ou d'avenant : 
  - une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3) de 
l'article 43 du Code des Marchés Publics 
  - les attestations et documents visés aux articles 43 et 46 du Code des Marchés Publics. 
 

 3.5.2 Modalité de paiement direct 
  

 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 comptes-tenu des modalités de répartition des paiements prévues 
dans le Marché. 
 La signature du projet de décompte par le Mandataire vaut, pour chaque co-traitant acceptation du montant 
d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir du décompte afférent au lot assigné à ce co-traitant. 
 Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire, au projet de décompte, une attestation indiquant la 
somme à régler par le Maître de l'Ouvrage à chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle 
actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
 

 3.6 Tranche Conditionnelle (sans objet) 
 

 

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES - RETENUES 
 

 4.1 Délai d'exécution des travaux  
   

 Le délai d'exécution de l'ensemble des lots débute, pour chaque lot, à compter de la date fixée par l'ordre de 
service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur du lot n°1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant. 
  

 4.1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution. 
  -  Le délai d'exécution de l'ensemble du lot est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement, 
  -  Les délais d'exécution propres à ce lot s'insère dans ce délai d'ensemble, 
 
 

 4.1.2 Calendrier détaillé d'exécution. 
  

 a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Maître d'oeuvre après consultation des entrepreneurs 
titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au 4.1.1. 
 

  - Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. 
Il indique en outre, pour chacun des lots : 

 La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre. 
 La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions 

successives de l'entrepreneur sur le chantier. 
  - Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maître d'oeuvre à 
l'approbation de la personne responsable des marchés DIX (10) jours au moins avant l'expiration de la période de 
préparation visée au 7.1 ci-après. 

 

 b) Le délai d'exécution propre au seul et même lot commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service 
prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. 
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 c) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le Maître d'oeuvre peut modifier le 
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte 
d'engagement. 
 

 4.2 Prolongation du délai d'exécution propre aux différents lots 
  

 Les délais d'exécution pourront être prolongés du nombre de journées d'intempéries effectivement constatées. 
 

 4.3 Pénalité pour retard 
  

 Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G., l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'achèvement 
des travaux, une pénalité de 1/100

ème
 du montant du marché concerné : cette retenue provisionnelle H.T. ne pourra en 

aucun cas être inférieure à 150.00 € par jour de retard. 
  

 4.3.1 Absences aux réunions  
  

 En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par le 
Maître de l'ouvrage, une pénalité de 230.00€ H.T. sera appliquée à tout entrepreneur absent dûment convoqué. Sera 
considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du 
chantier. 
  

 4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
  

 Le chantier et les abords devront être maintenus dans un parfait état de propreté. Les matériaux et outillages ne 
seront pas être entreposés en dehors du délai d'exécution stipulé à chaque entrepreneur. Dans le cas contraire, le Maître 
d'ouvrage pourra faire appel à une entreprise de nettoyage pour procéder à l'enlèvement des gravats ou matériaux , aux 
frais de l'entrepreneur  responsable. 
 

 4.5 Délais et retenues pour remise des documents à fournir après exécution  
  

 En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par l'entrepreneur conformément à 
l'article 40 du C.C.A.G., des retenues sont opérées, dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du C.C.A.G., sur les 
sommes dues à l'entrepreneur. Ces retenues ont les valeurs suivantes : 
 

 

 : Notice de fonctionnement : Plans et autres documents 
  Nom du lot : et d'entretien à fournir au : conformes à l'exécution à 
 : plus tard à la réception : fournir dans les deux mois 
 :  : suivant la réception (DOE)  

        A effectuer :           A effectuer  
 

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 

  5.1 Retenue de garantie 
  

 Une retenue de garantie, substituée au cautionnement, est exercée sur les acomptes. 

Son taux est égal à cinq pour cent (5%). 
          

 5.2 Avance forfaitaire 
  

 Il ne sera pas alloué d’avance. 
  

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - VERIFICATIONS ESSAIS 
 

 6.1 - Le C.C.T.P/devis fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction. En accord avec 
le Maître d’œuvre, l’entrepreneur peut choisir un matériau différent à celui ou ceux mentionnés dans le C.C.T.P/Devis, 
mais en aucun cas ne doit engranger un surcoût.  

 

 6.2 - Le CCTP/Devis définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCTG 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 le chantier. 
Sauf accord intervenu entre le Maître d'Ouvrage et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de 
qualité sont assurées par le Maître d'Ouvrage. 
Le Maître d'Ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :  
 - s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau. 
 - s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maître de l'ouvrage. 
  

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES  
  

 7.1 - L’implantation des équipements est effectuée contradictoirement avec le Maître d’Ouvrage avant tout 
commencement des travaux par l'entrepreneur titulaire du lot charpente-couverture-zinguerie. 
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ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 
 

 8.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 
 

 Il est fixé une période de préparation, commune à tous les marchés, qui n'est pas comprise dans le délai 
d'exécution de l'ensemble des lots. Sa durée est de 8 jours. Elle commence à courir à compter de la notification des 
marchés. 

 
 Il est procédé au cours de cette période, conformément à l'article 28.2 et 3 du C.C.A.G., aux opérations énoncées 
ci-après : 
 Elaboration par le maître d'oeuvre, après consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution visé au 
4.1.2.a ci-dessus. 
 

 Etablissement par les entrepreneurs sous la coordination du maître d'ouvrage, et présentation au visé de celui-ci, 
dans les conditions prévues à l'article 28.2 du C.C.A.G., du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le 
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires. 
 

 Achèvement par le maître d'oeuvre des plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, 
notes de calculs et études de détail dans les conditions prévues à l'article 29.2 du C.C.A.G. 
 

 8.2 Mesures d'ordre social. Application de la réglementation du travail 
  

 La proposition maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des 
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder dix pour 
cent (10%) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à dix pour cent (10%). 
 L'entrepreneur remet au Maître d'ouvrage une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire 
appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, 
certifiant que ces salariés ont ou seront autorisée à exercer une activité professionnelle en France. 
 

 

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX   
 

 9.1 Essais et contrôles des ouvrages  
  

 Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules de C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. 
sont assurés par l'entrepreneur à la diligence et en présence du maître d'ouvrage. 
 

 9.2 Réception : 
  

 - Par dérogation à l'article 41.1 à 3 du C.C.A.G.  
 - La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la 
date de cet achèvement. 
 - Pour tous les lots, la réception est prononcée sous réserve de l'exécution concluante des épreuves prévues au 
C.C.T.G. ou au C.C.T.P, des lots considérés. 
 

 9.3  Documents fournis après exécution  
 

 9.4  Délai de garantie  
 

 9.5  Assurances  
  

 Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, 
l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire : 
  - d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des 
travaux, 
  - d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-
2 et 2270 du Code Civil. 
 
 

ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX  
Sans objet 
 
 
 
Fait à Saillenard, le 04 JUILLET 2019 
 
 
 
 
 L'Entrepreneur,      Le Maître d'Ouvrage, 
 (lu et accepté)       
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