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Pouvoir adjudicateur :  
 
La commune du BEON, légalement représentée par son Maire 
2, rue de Clusy  -  01350 BEON 
Tél. : 04 79 87 04 33 
Fax : 04 79 87 27 22 
Courriel : beon.mairie@wanadoo.fr 
Il sera représenté pour les besoins de l’exécution du présent marché par les services 
techniques. 
 
Objet du marché : 
 
Marché de rénovation de l’ancienne Cure 
 
Procédure de consultation : 
 
Marché à Procédure Adaptée passé en application des articles 26 et 28 du Code des 
marchés publics. 
 
Maîtrise d’œuvre : 
 
Christophe LAUGIER– Maitre d’oeuvre 
Lieu dit Le Lard 
73160 VIMINES 
07 66 07 18 57 
 

BAL Economiste – Economie de la Construction 
BP 12 
73802 MONTMELIAN CEDEX 
07 79 84 22 68 
 

OPTEAM STRUCTURES – Bureau d’Etudes Structure 
18, boulevard de la mer Caspienne 
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX 
04 79 10 42 15 
 
Ordonnateur : 
 
Monsieur le Maire de la Ville de BEON 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le Trésorier de BELLEY 
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AARRTTIICCLLEE  11  --    OBJET DU MARCHE 

 
Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.AP.) détaille les dispositions 
administratives relatives à l’opération suivante : Travaux de rénovation de l’ancienne cure 
 
Lieu(x) d’exécution : Ancienne cure de Béon – 01350 BEON 
 
A titre indicatif, les travaux commenceront au mois de Mars 2020. 
 
Le calendrier prévisionnel d’exécution, lot par lot est fourni au dossier d’appel d’offres. 
 

AARRTTIICCLLEE  22  --    PRESENTATION DES TRAVAUX 

 
Le bâtiment est en bon état structurel et ne nécessite aucune prestation sur les façades et sur 
la toiture. Le bâtiment présente 3 niveaux : rez de jardin, rez de chaussée et combles. 
Jusqu’en 2018, le rez de jardin et le rez de chaussée étaient aménagés en logements et 
étaient loués. 
 
La vétusté générale des appartements a conduit la commune à prévoir des travaux de 
rénovation où l’ensemble du second œuvre est à reprendre. 
 
 
Le projet constitue une opération de travaux décomposée en 8 lots : 

 
LOT N° 01 - DECONSTRUCTION - MACONNERIE – AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
LOT N° 02 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ET INTERIEURES  
LOT N° 03 - CLOISONS – DOUBLAGES - PLAFONDS  
LOT N° 04 - SANITAIRES - CHAUFFAGE – VENTILATION  
LOT N° 05 - ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES  
LOT N° 06 - CHAPE - CARRELAGE - FAIENCES  
LOT N° 07 - PEINTURES  
LOT N° 08 - SERRURERIE METALLIQUE 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
 
  

AARRTTIICCLLEE  33  --    CONTROLE TECHNIQUE 

 
SSaannss  OObbjjeett  
  
  

AARRTTIICCLLEE  44  --    COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et 
protection de la santé pour cette opération classée en catégorie 2 au sens de l’article R.238-
8 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 sera assurée par : 

 
ALPES CONTROLES 

21, rue de Schutterwald 
01 000 SAINT DENIS LES BOURS 

04 74 21 04 60 
 
L’entrepreneur doit appliquer les obligations du Plan Général de Coordination S.P.S. joint au 
présent dossier de consultation. 
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AARRTTIICCLLEE  55  --    PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX 
- REGLEMENT DES COMPTES 

55..11  --  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ccoommmmuunneess  

 
Pour l’application de l’article 10.1 du C.C.A.G., les dispositions suivantes seront retenues : 
 
Frais de compte prorata : 1.5% 

55..11..11..  DDééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  

 
Sans objet. 

55..11..22..  DDééppeennsseess  dd’’eennttrreettiieenn  

 
Les dépenses d’entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du lot 
correspondant, étant précisé qu’incombe à chaque lot : 

 Les charges temporaires de voirie et de police ; 
 Les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des bâtiments. 

 
Pour le nettoyage du chantier : 

 Chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets 
pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé ; 

 Chaque titulaire a la charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux 
lieux de stockage fixé par le maître d’œuvre ; 

 Chaque titulaire à la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en 
état des installations qu’il a salies ou détériorées ; 

 
En cas de non-respect de ces exigences, le maître d’œuvre se réserve la possibilité, après 
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de 
faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure, 
aux frais et risques du titulaire mis en cause. 

55..11..33..  DDééppeennsseess  ddiivveerrsseess  ssuurr  ccoommppttee  pprroorraattaa  

 
Les dépenses indiquées ci-après 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 titulaire ou d’un groupe de 
titulaires déterminé : 

 Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène ; 
 Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ; 
 Frais d’exploitation des ascenseurs de chantier ; 
 Chauffage du chantier ; 
 Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone 

détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable ; 
 Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis 

en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants : 
o L’auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ; 
o Les dégradations et les détournements ne peuvent être imputés au titulaire 

d’un lot déterminé ; 
o La responsabilité de l’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers. 

 
Chaque titulaire règle les dépenses qui lui sont imputées, au prorata du montant de chacun 
des lots. 
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55..22  --  CCoonntteennuu  ddeess  pprriixx  ––  MMooddee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  eett  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccoommppttee  

55..22..11..  MMooddaalliittééss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  pprriixx  

 
Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis comme suit : 

 en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 
phénomènes naturels  

 en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée 
des différents lots. 

 L'entrepreneur tiendra compte, dans le déroulement de ses travaux, des interventions 
des autres corps d'état. 

 en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées à l’article 5.1 
ci-dessus. 

55..22..22..  PPrreessttaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ggrraattuuiitteemmeenntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  

 
Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le maître de 
l'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit. 

55..22..33..  CCaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddeess  pprriixx  pprraattiiqquuééss  

 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global 
forfaitaire pour chacun des lots selon les stipulations de l’article 2 de l’acte d’engagement. 
Les prix sont réputés complets. 
Les prix sont réputés tenir compte également des frais d'études de détails et des frais d'essais. 
L'entrepreneur est censé par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de tous les 
travaux indispensables (y compris ceux induits par le phasage) permettant d'assurer 
l'achèvement complet des ouvrages qui concernent son lot, sans qu'elle puisse prétendre à 
aucune suggestion supplémentaire pouvant entraîner une majoration du prix forfaitaire pour 
raison d'omission, dans les plans, le C.C.T.P. et le D.P.G.F. 
Le C.C.T.P., le D.P.G.F. et les plans se complètent. En conséquence, tout ouvrage figurant au 
moins dans l'un de ces documents est implicitement dû par l'entrepreneur. 

55..22..44..  MMooddaalliittééss  ddee  rréégglleemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  

 
Les projets de décomptes seront présentés conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G. 
Travaux et selon le modèle qui sera fourni à l’entreprise au début des travaux. 
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
mandatées dans un délai de 20 jours et payées dans un délai global de 30 jours à compter 
de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. 

55..22..55..  AApppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ttaaxxee  àà  llaa  vvaalleeuurr  aajjoouuttééee  

 
Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les 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 les 
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 

55..33  --  VVaarriiaattiioonn  ddeess  pprriixx  

 
Compte-tenu du délai court de réalisation de l’opération, les prix sont réputés complets, 
fermes et définitifs. 
Toute variation à la hausse comme à la baisse du montant des prestations devra faire l’objet 
d’un avenant selon les dispositions du Code des Marchés Publics. 
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55..44  --  PPaaiieemmeenntt  ddeess  ccoottrraaiittaannttss  eett  ddeess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  

55..44..11..  DDééssiiggnnaattiioonn  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  eenn  ccoouurrss  ddee  mmaarrcchhéé  

 
L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à 
l’article 114 du Code des marchés publics. 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 
 Les renseignements mentionnés à l’article 114 du Code des marchés publics ; 
 La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 
marchés publics ; 
 Le comptable assignataire des paiements ; 
 Le compte à créditer. 

55..44..22..  MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddiirreecctt  

 
 En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour 
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si 
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui 
payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant. 
 
 En cas de sous-traitance : 
 

- Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte 
une demande de paiement indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à 
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision 
ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 

 
- Pour les sous-traitants d’un cotraitant, l’acceptation de la somme à payer à chacun 

d’entre eux fait l’objet d’une demande de paiement, jointe en double exemplaire au 
projet de décompte, signée par l’entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de 
sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou 
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
 

 Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier 
doit signer également la demande de paiement 
 

AARRTTIICCLLEE  66  --    DELAI D’EXECUTION  - PENALITES ET PRIMES 

66..11  --    DDééllaaii  dd''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  

 
La période de préapration est comprise dans le délai global d’exécution. 
 

66..22  --  CCaalleennddrriieerr  pprréévviissiioonnnneell  dd’’eexxééccuuttiioonn  

 
Le calendrier général prévisionnel est joint au dossier de consultation des entreprises; 
 
Le délai global d'exécution est précisé. 
 
Si l'approvisionnement du matériel décrit est incompatible avec le calendrier de réalisation, 
elle devra en informer le Maître d'Ouvrage en justifiant des délais nécessaires, et proposer un 
matériel de remplacement à soumettre au Maître d'Ouvrage. 
 
L’ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux 
est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. 
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66..33  --  CCaalleennddrriieerr  ddééttaaiilllléé  dd’’eexxééccuuttiioonn  

 
Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maître d’Oeuvre du chantier après 
consultation auprès des titulaires des différents lots. 
 
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 du titulaire sur le chantier. 
 
Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre de 
service prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui 
incombant. 
 
Le début d’exécution du marché part de la date de signature de l’acte d’engagement. 
 
Le délai d’exécution des travaux part à compter de la date fixée par l’ordre de service 
prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui 
incombant. Cet ordre de service est porté à la connaissance des entreprises chargées des 
autres lots.  
 
Il est précisé que le délai d’exécution s’arrêtera à la date de réception des travaux, qui sera 
identique pour tous les lots du marché. 

66..44  --  PPrroolloonnggaattiioonn  dduu  ddééllaaii  dd’’eexxééccuuttiioonn  pprroopprreess  aauuxx  ddiifffféérreennttss  lloottss  

 
Aucune stipulation particulière. 

66..55  --  PPéénnaalliittééss  ddee  rreettaarrdd  

66..55..11..    RReettaarrdd  ssuurr  llee  ddééllaaii  dd’’eexxééccuuttiioonn  pprroopprree  aauu  lloott  ccoonncceerrnnéé  

 
En cas de retard dans l'exécution des travaux, une pénalité journalière est opérée 
Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux sur les sommes dues au titulaire le montant 
de cette pénalité HORS TAXES est fixé comme suit : 150 €/jour calendaire de retard. 
L'application de cette pénalité s'effectue aprés mise en demeure préalable.  

  66..55..22..    RReettaarrdd  ddaannss  llaa  rreemmiissee  ddeess  ddooccuummeennttss  àà  ffoouurrnniirr  aavvaanntt  eett  aapprrèèss  eexxééccuuttiioonn  

 
En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de 
préparation, une pénalité journalière sera opérée. Le montant de cette pénalité H.T est fixée 
à : 150 €.  
L'application de cette pénalité s'effectue sans mise en demeure préalable.  
 
Par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, les plans et autres documents à fournir 
après exécution par le titulaire doivent être remis au maître d'œuvre au plus tard 14 jours 
calendaires après le jour de la réception des ouvrages.  
En cas de retard dans la remise de ces documents,  il est appliqué une pénalité journalière 
dont le montant est fixé à 100 € H.T. L’application de cette pénalité s'effectue sans mise en 
demeure préalable.  

66..55..33..  RReennddeezz--vvoouuss  ddee  cchhaannttiieerr  

 
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est 
requise pour la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître 
d’œuvre. En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité Hors 
Taxes  fixée à 150 €. L'application de cette pénalité s'effectue sans mise en demeure 
préalable. 
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66..55..44..  NNeettttooyyaaggee  dduu  cchhaannttiieerr  

 
En cas de retard dans la remise en état du chantier, une pénalité journalière sera opérée. Le 
montant de cette pénalité H.T est fixée à : 250 €.  
L'application de cette pénalité s'effectue avec mise en demeure préalable.  

66..55..55..    SSééccuurriittéé  eett  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  

 
En cas de non-respect des délais fixés aux articles 11.1 et 11.4. ci-après, le titulaire encourt 
une pénalité journalière fixée à 300,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation 
à l’article 49.1 du C.C.A.G.  

AARRTTIICCLLEE  77  --    CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE  

77..11  --  GGaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree  

 
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 ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et 
solidaire dans les conditions prévues à l’article 101 du Code des marchés publics. 
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à 
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En 
cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. 
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans 
ce délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd 
jusqu’à la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première 
demande ou une caution à la retenue de garantie. 

77..22  --  AAvvaannccee  ffoorrffaaiittaaiirree  

 
Sans objet : aucune avance ne sera consentie dans le cadre de cette opération. 

AARRTTIICCLLEE  88  --    PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
A) Pièces particulières : 
 
- L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes 
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
- Le Cahier des Prescriptions Techniques Générales (C.P.T.G),  
- Le Cahier des Clauses Technique particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, 
- Les plans architecte, structure et fluides, 
- La Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.) 
- Le plan général de coordination sécurité (PGC) 
- Le calendrier détaillé d’exécution, visé à l’article 6 du C.C.A.P. 
- Les documents fournis à l’appui de l’offre 
 
B) Pièces générales 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 
prix et plus particulièrement :  
- Le cahier des prescriptions communes tout corps d’état, applicables aux marchés publics 

de travaux 
- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à 

l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la 
privatisation 



Marché de travaux – Rénovation de l’ancienne cure 

  11/16 
 

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 
de travaux, approuvé par le décret 76-87 du 21 Janvier 1976 modifié. 

 

AARRTTIICCLLEE  99  --    PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX 
PRODUITS 

99..11  --  PPrroovveennaannccee  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  eett  pprroodduuiittss  

 
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces 
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 

99..22  --  MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ccaarrrriièèrreess  oouu  lliieeuuxx  dd’’eemmpprruunntt  

 
Sans objet. 

99..33  --  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess,,  qquuaalliittééss,,  vvéérriiffiiccaattiioonnss,,  eessssaaiiss  eett  éépprreeuuvveess  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  eett  pprroodduuiittss  

 
Le CCTP et le DPGF définissent les compléments et dérogations à apporter aux dispositions 
du CCAG et 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. 
 
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du 
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
 
Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis 
par le Maître d’Ouvrage. 

AARRTTIICCLLEE  1100  --    IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 
Le piquetage général sera effectué par l’entrepreneur, à ses frais, avec le commencement 
des travaux, contradictoirement avec le maître d’œuvre dans les conditions précisées au 
CCTP. 

AARRTTIICCLLEE  1111  --    PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

1111..11  --  PPéérriiooddee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ––  PPrrooggrraammmmee  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  

 
La période de préparation est comprise dans le délai global d’exécution des travaux selon le 
calendrier prévisionnel annexé au présent CCAP. 
Avant le début des travaux : Établissement par les entreprises des études d'exécution 
nécessaires pour le début des travaux dans les conditions du CCAG. 
Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié 
, après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. 
Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants). 
Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à compter du 
de la date de notification du marché, réduit à 8 jours pour les travaux de second oeuvre. 
 
Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maître 
d’ouvrage. 
Par les soins du coordonnateur pour la sécurité : 
 Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret nº 94-1159 
du 26.12.94 modifié. 



Marché de travaux – Rénovation de l’ancienne cure 

  12/16 
 

1111..22  --  PPllaannss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ––  NNootteess  ddee  ccaallccuull  ––  EEttuuddeess  ddee  ddééttaaiill  

 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont à la 
charge de l’entreprise. 

1111..33  --  EEcchhaannttiilllloonnss  ––  NNoottiicceess  tteecchhnniiqquueess  ––  PPrrooccèèss--vveerrbbaall  dd’’aaggrréémmeenntt  

 
L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et 
procès-verbaux d'agrément demandés par le Maître d'Oeuvre et ce dans les délais prévus 
par celui-ci. 

1111..44  --  MMeessuurreess  dd’’oorrddrree  ssoocciiaall  ––  AApppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

 
La proportion 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 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction 
possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent). 

1111..55  --  OOrrggaanniissaattiioonn,,  ssééccuurriittéé  eett  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeess  cchhaannttiieerrss  

 
Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des 
compléments suivants : 
 
Installation et entretien de chantier 
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux 
pour le personnel et de leurs 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. 
 
Garde du chantier en cas de défaillance d’un titulaire 
Sans objet : il ne sera pas organisé de garde du chantier. 
 
Emplacements mis à disposition pour déblais 
Sans objet. 
 
Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 
 
A) Principes généraux 
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des 
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur 
SPS. 
L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 
l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement. 
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle 
(échafaudage de façade, filet de protection, etc.) ne peuvent être déplacés ou modifiés 
que par celui-ci. 
Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état 
quelconque dans la limite des calendriers contractuels. 
 
B) Autorité du coordonnateur S.P.S. 
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maître d’Ouvrage sans délai, et par tous moyens, de 
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination 
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en 
matières de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un 
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur 
S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter 
tout ou partie du chantier. 



Marché de travaux – Rénovation de l’ancienne cure 

  13/16 
 

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de 
la Coordination. Les reprises, décidées par le Maître d'Ouvrage, après avis du coordonnateur  
SPS, sont également consignées dans le registre journal. 
 
C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. 
1- Libre accès du coordonnateur S.P.S. 
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier. 
2- Obligations du titulaire 
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. : 
 le P.P.S.P.S. ; 
 tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 
 la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; 
 avant le début du chantier : les effectifs prévisionnels affectés au chantier ; 
 les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient à 
sa disposition leurs contrats ; 
 tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs 
demandés par le coordonnateur ; 
 la copie des déclarations d’accident du travail ; 
Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le 
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé en page 2 du 
présent C.C.A.P. 
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. : 
 de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui 
indique leur objet ; 
 de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement ; 
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, 
observations ou mesures préconisées en matières de sécurité et de protection de la santé 
des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur 
S.P.S. est soumis au maître de l’ouvrage. 
A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans 
le registre journal 
 
D) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 
Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires 
au respect des prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993. 
 
E) Locaux pour le personnel 
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour 
le personnel et leurs 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. 
L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des 
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 
 
Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée 
sous le contrôle du Maître d’Ouvrage, par le titulaire du lot n°3  
 
Gestion des Déchets 
Respect de la législation et de la réglementation 
Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans 
le cadre de la législation en vigueur à ce sujet, dont notamment : 

- loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux ; 

- loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

- loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative à l'élimination des déchets ainsi 
qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. Loi complétant et 
modifiant les 2 précédentes ; 
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- loi no 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de 
l'environnement. 

Tri des déchets sur chantier 
Devront obligatoirement être triés sur chantier les déchets suivants : 

- les déchets dangereux ; 
- les déchets inertes ; 
- les emballages. 
- Les déchets ménagers et assimilés pourront être triés ou non sur le chantier. 

Enlèvement des déchets 
Les déchets et emballages ne devront en aucun cas être mis en vrac aux abords du 
bâtiment, ils seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à ce 
sujet, notamment: 

- les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d'enfouissement de 
classe 1 ; 

- les déchets inertes, en classe 3. 
- En ce qui concerne les emballages : 
- les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués en 

centre d'enfouissement de classe 1 ; 
- les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 

Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets 
Tous les frais et coûts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou 
d'élimination des déchets de chantier sont à la charge des entrepreneurs participant au 
chantier. 

1111..66  --  TTrraavvaauuxx  nnoonn  pprréévvuuss  

 
La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise 
par la personne responsable du marché qui doit être suivie d’un avenant. 

AARRTTIICCLLEE  1122  --    CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

1122..11  --  EEssssaaiiss  eett  ccoonnttrrôôlleess  ddeess  oouuvvrraaggeess  eenn  ccoouurrss  ddee  ttrraavvaauuxx  

 
Avant la réception, l'entrepreneur procédera sous sa responsabilité aux essais, réglages, 
mesures et vérifications de fonctionnement des installations, conformément aux dispositions 
figurant dans les documents COPREC. 
Durant cette phase, tous les frais de main-d'oeuvre et d'entretien seront à la charge de 
l'entrepreneur. 
Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux ou des fiches d'autocontrôles et seront 
jointes au dossier de récolement. 
 

1122..22  --  RRéécceeppttiioonn  

 
La réception sera subordonnée à un examen technique de l'installation et aux essais en 
présence du Maître d'œuvre, d'un représentant technique du Maître d'Ouvrage et de 
l'entrepreneur. 
 
La liste des réserves des lots techniques est notifiée par le Maître d'oeuvre et jointe en annexe 
au procès-verbal de réception. Elle doit être signée par le Maître d'oeuvre et l'Entrepreneur. 
Les réserves doivent être levées dans les délais imposés par le Maître d'oeuvre. 
 
La réception des équipements techniques, dont la réception est liée aux circonstances 
atmosphériques, pourra être différée jusqu'à l'obtention des conditions climatique favorables 
aux essais des puissances maximales des équipements considérés. 
 
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants : 
Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux : 
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 la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle 
prend effet à la date de cet achèvement, sous réserve du quitus du compte prorata ; 
 Le Maître d’Ouvrage aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque 
l’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement à cette action la procédure de 
réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à 
l’article 41 du C.C.A.G. 

1122..33  --  PPrriissee  ddee  ppoosssseessssiioonn  aannttiicciippééee  ddee  cceerrttaaiinnss  oouuvvrraaggeess  oouu  ppaarrttiieess  dd’’oouuvvrraaggeess  

 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

1122..44  --  MMiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  oouuvvrraaggeess  oouu  ppaarrttiieess  dd’’oouuvvrraaggeess  

 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

1122..55  --  DDooccuummeennttss  ffoouurrnniiss  aapprrèèss  rréécceeppttiioonn  

 
Le titulaire remet au Maître d'Ouvrage, en 2 exemplaires dont un reproductible et un 
exemplaire au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur 
l'Ouvrage (DIUO) : 
au plus tard le jour des opérations préalables à la réception : le Dossier des Ouvrages 
Exécutés (DOE) c ou dossier de recollement qui doit comporter 
1. page de garde 
2. description sommaire des installations exécutées 
3. liste des fournisseurs avec adresses et numéros de téléphone 
4. liste du matériel installé avec fiches techniques et PV agrément 
5. P.V. de recette (effectué par un organisme de contrôle ou par l'entreprise), carnets d'essais 
et fiches d'autocontrôles 
6. notices d'entretien et de fonctionnement et instructions de manœuvre 
7. notice simplifiée d'utilisation des équipements techniques 
8. plans, coupes, exécutées sous format informatique .dwg ou .dxf et PDF 

1122..66  --  DDééllaaiiss  ddee  ggaarraannttiiee  

 
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G. 

1122..77  --  GGaarraannttiieess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

 
Sans objet. 

AARRTTIICCLLEE  1133  --    ASSURANCES 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 
occasionné par l’exécution du marché. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, avant tout 
commencement d’exécution et pendant toute la durée de validité du marché, le Titulaire 
devra justifier qu’il possède les assurances couvrant la responsabilité civile à l’égard des tiers 
et sa responsabilité du fait des produits défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du 
Code civil. 

AARRTTIICCLLEE  1144  --    DROIT ET LANGUE – TRIBUNAL COMPETENT  

 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 
compétents. 
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Tous les différends et litiges qui pourraient naître de l’exécution du présent marché seront 
portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 
doivent être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement 
en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 

AARRTTIICCLLEE  1155  --    REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 

 
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire. 
 
« Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement 
au Pouvoir Adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou 
décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
En cas de redressement judiciaire, le Pouvoir Adjudicateur  adresse à l’administrateur une 
mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. 
 
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l’article L.621.137 du Code de commerce, le juge 
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L.621.28 
du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter 
de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. 
 
Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge 
commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus 
court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer 
à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle 
n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité. 
 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement 
autorise expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. 
 
Dans cette hypothèse, le Pouvoir Adjudicateur pourra accepter la continuation du marché 
pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le 
titulaire ». 
 


