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1. GENERALITES
1.1. Objet et domaine d’application
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières définit des conditions et charges du
marché de travaux passé entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise.
Il est applicable à l’opération immobilière dénommée :
OPERATION DE MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE
DU BATIMENT “EXTERNAT“

0 Rue des Missions Africaines,
67500 Haguenau

1.2. Objet et consistance des travaux
Les travaux seront répartis en lots définis comme suit :

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Désignation
Désamiantage
Démolition / gros œuvre
Charpente métallique
Menuiserie serrurerie
Plâtrerie – Flocage
Menuiseries intérieures
Revêtement de sol souple / Carrelage
Peinture – finitions extérieures & intérieures
Chauffage
Sanitaire / Ventilation
Electricité SSI
Espace vert
VRD

1.3. Procédure de consultation
Préalablement à la signature des présentes, il est précisé que l’Entreprise a été consultée selon les
modalités exposées ci-dessous.
1.3.1 Procédure de consultation
Il est procédé à un appel d’offres en entreprises séparées, pour marché en prix global, forfaitaire
et ferme non révisable et non indexable. Chaque Entreprise remet concomitamment au dépôt de son
dossier de soumission une lettre de soumission rédigée sur la base du modèle figurant en annexe du
présent CCAP.
1.3.2 Vérification des documents et des conditions d’execution
Pendant toute la période de consultation, préalable à la signature du marché, l’Entreprise reconnaît
avoir examiné avec soin toutes les pièces du dossier et avoir signalé au Maître d’Ouvrage et Maître
d’Œuvre, toutes les imprécisions, omissions ou contradictions qu’elle aurait pu relever. Elle
reconnait également avoir sollicité et reçu de sa part tous les renseignements nécessaires, dont
l’obtention revêt un caractère déterminant pour l’opération.
L’Entreprise est réputée avoir vérifié les documents de son propre dossier et ceux constituant le
marché général.
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L’Entreprise est notamment tenue de vérifier toutes les cotes et dimensions portées sur les plans, et
de signaler toutes les erreurs ou omissions qui pourraient être relevées, ainsi que les changements
qu’elle estime utile d’apporter pour adapter les ouvrages à sa propre technique.
L’Entreprise étant considérée comme un professionnel dans son activité, a l’obligation de signaler,
avant la signature du marché, toute erreur de conception pouvant entraîner un fonctionnement
défectueux, une mauvaise utilisation ou un risque de dégradation et d’accident, faute de quoi, elle
devra exécuter à ses frais, les travaux nécessaires pour remédier à cette situation sans préjudice
des indemnités diverses qui pourraient être réclamées.
Pour que son offre soit complète et sans supplément, l’Entreprise est tenue de se rendre sur place
et reconnaître le terrain destiné à la construction des ouvrages. Cette reconnaissance préalable
portera notamment, sur les caractéristiques particulières du terrain (délimitation, ouvrages existants,
conduites, câbles etc.).
L’Entreprise est tenue de signaler tous vices de conception contraires aux Règles de l'Art.
A compter de la signature du marché, l’Entreprise ne pourra se prévaloir d’erreurs, imprécisions ou
omissions que pourraient contenir les pièces contractuelles, elle sera toujours tenue, moyennant le
prix conclu au marché, de mener jusqu’à leur complet achèvement et mise en fonctionnement, tous
les travaux du lot qui lui auront été attribués.
1.3.3 Offre de prix et caractère forfaitaire du marche
Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.
Du caractère forfaitaire de son marché naît, pour l’Entreprise, l’obligation d’exécuter tous les
travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage conformément aux stipulations des documents
contractuels aux règles de l’Art et aux règlements en vigueur.
Le forfait comprend en conséquence tous les travaux nécessaires à la complète exécution des
ouvrages qu’ils soient décrits ou non dans les documents contractuels.

1.4. Lutte contre le travail clandestin et l’entrée et le
séjour irrégulier d’étrangers en France
L’Entreprise s’engage expressément à respecter l’ensemble des dispositions légales
règlementaires concernant la lutte contre travail illégal, notamment codifiées au code du travail

et

L’Entreprise remettra impérativement préalablement à la signature de son marché de travaux puis
tous les six mois jusqu’au terme de la période de parfait achèvement, l’ensemble des
pièces attestant qu’elle s’acquitte de ses obligations au regard des dispositions du code du Travail,
et entre autres, les documents ci-après :
 Entreprise établie en France
⇒ Au titre de la lutte contre le travail dissimulé (article D.8222-5 du Code du travail
et D.243-15 du Code de la sécurité sociale)


Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 du Code de la sécurité
sociale émanant de l’organisme compétent (URSSAF, RSI…), datant de moins de 6 mois.



Une copie de la carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
ou
une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (Extraits K
ou K bis),
ou
un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d’inscription.

⇒ Au titre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre (article D.8254-2 du
Code du travail)
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En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail : une liste
nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être
complétée si l’Entreprise décide, en cours d’exécution du chantier, d’employer sur celui-ci du
personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail.
 Entreprise établie ou domiciliée à l’étranger
⇒ Au titre de la lutte contre le travail dissimulé (article D.8222-7 du Code du travail)
1 Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou, si l’Entreprise n’est pas établie
dans un pays de l’Union européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant
de l’Entreprise auprès de l’administration fiscale française.
2 a) Un document attestant la régularité de la situation sociale au regard du règlement (CE)
N°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Il peut s’agir
des certificats de détachement dits « A1 » et, lorsque la législation du pays de domiciliation le
prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que
l’Entreprise est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un
document équivalent.
b) A défaut des documents mentionnés au 2 a) ci-dessus, une attestation de fourniture des
déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à
l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF.
3 Lorsque l’immatriculation de l’Entreprise à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d’établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre
professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription.
⇒ Au titre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre (article D.8254-2 du
Code du travail)
En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail : une liste
nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être
complétée si l’Entreprise décide, en cours d’exécution du chantier, d’employer sur celui-ci du
personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail.
⇒ Au titre de la lutte contre la fraude au détachement (article R.1263-12 du Code
du travail)
Avant le début du détachement de salariés sur le chantier :
-

copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale compétente,
copie du document désignant le représentant de l’Entreprise en France chargé d’assurer la
liaison avec les agents de contrôle pendant la durée du détachement des salariés.

Egalement et dans tous les cas l’Entreprise transmet copie de la carte d’identification
professionnelle de chaque salarié intervenant sur le chantier conformément aux articles L.8291-1
et 2 du code du travail.
En cas de sous-traitance envisagée par l’Entreprise, cette dernière collecte auprès de son soustraitant éventuel, vérifie et transmet les pièces visés aux articles D.8222-5 et suivants du code du
travail et aux articles D. 8254-2 à D.8254-5 et L.8291-1 et 2 du code du travail et plus largement
l’ensemble des pièces citées reportées ci-avant.
L’Entreprise s’engage à informer immédiatement le Maître d’Œuvre de toute modification quant au
personnel travaillant sur le chantier et à en justifier par la production des documents ci-dessus.
L’Entreprise déclare :
-

qu’elle a souscrit les déclarations lui incombant en matière d’impôts de toutes natures, de
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de cotisations aux caisses de
congés payés, de chômage intempéries et d’assurances chômage et ceci dans les délais légaux,
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-

qu’elle a effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités éventuelles ainsi
que des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de cotisations aux
caisses de congés payés, de chômage intempéries et d’assurances chômage et des majorations
y afférentes, exigibles à ce jour.

2. LES INTERVENANTS
2.1. Les intervenants techniques
2.1.1.
Maîtrise d’Œuvre, mission architecturale, bet, ordonnancementpilotage- coordination
GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE composé de :

Archetype ;
32A rue des Fileurs
67240 BISCHWILLER
Mr BURY
Tél. 03 88 53 98 98
Email : agence@archetype-sas.fr

SRIG Ingénieurs
5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
Mr GUERIN
Tél. 03 88 62 38 18
email : pascal.guerin@srig.fr

BMAI ;
6 route de Turckheim
68230 NIEDERMORSCHWIHR
Mr MARRA
Tél : 03 89 30 06 75
Email : bmai@orange.fr
2.1.2.

Bureau de Contrôle et coordonnateur SPS

AGP COORDINATIONS
Pascale GUENOUKPATI
10 rue du Ziegelfeld
67 100 STRASBOURG
Tel : 06 62 42 47 21 – Fax : 09 55 64 36 01
Courriel : contact.agpcoordination@yahoo.fr
2.1.3.

Coordination SSI

Fluides Incendie Bureau d’Etudes
7A rue de la batterie
67118 GEISPOLSHEIM
tél : 03 88 15 55 18
Email : blaise@fibe.fr
2.1.4.

Bureau d’étude de sol

Une étude de sol sera réalisée en cours de travaux à l’issue de la phase de démolition de l’ancien
Palais des Congrès.
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2.1.5.

Bureau de contrôle

QUALICONSULT
2 Rue des Hérons Immeuble Saint Exupéry
67960 ENTZHEIM
Lucas WAMBACH | Ingénieur Généraliste
Tél : +33 3 88 78 45 81 | Port :+33 6 74 60 03 01
lucas.wambach@qualiconsult.fr

2.2. Les parties contractantes
2.2.1.

Maître d’Ouvrage

Toute personne morale désignée par ce terme dans les documents du marché et pour le compte de
qui les travaux ou ouvrages sont exécutés.
2.2.2.

Entreprise

Généralités
Toute personne désignée par ce terme dans les documents du marché ou de la commande
simplifiée qui a la charge de réaliser les travaux ou ouvrages aux conditions définies par
ce marché ou par cette commande simplifiée.
L’Entreprise doit justifier, à la signature du marché, et pendant toute sa durée, avoir
reçu de QUALIBAT ou de tout autre organisme équivalent et propre à sa profession
(QUALIFELEC,...), la qualification professionnelle correspondant à la nature et à
l’importance des travaux faisant l’objet du marché. L’Entreprise aura seule à supporter
toutes les conséquences qui pourraient résulter du fait que cette qualification ne serait
pas en règle ou erronée.
Entreprises séparées
Entreprises ayant signé, indépendamment les unes des autres, des marchés étudiés
séparément par chacune d'elles, relatifs à des travaux concourant à la réalisation d'un
même ouvrage.
Entreprises groupées
Entreprises titulaires chacune d'un marché, après avoir étudié en commun, chacune pour
sa spécialité, les travaux concourant à la réalisation d'un même ouvrage et après avoir
soumissionné par l'intermédiaire de l'une d'elles, choisie comme Mandataire commun.
Les Entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’entre elles est engagée
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.
Les Entreprises groupées sont conjointes lorsque chacune d’elles est engagée pour le
ou les lots qui lui sont assignés.
En l’espèce les Entreprises groupées pourront être conjointes ou solidaires, dans
tous les cas, l’une d’entre elles, désignée dans le marché comme « Mandataire commun
du groupement », sera nécessairement solidaire de chacune des autres. Ainsi le
« Mandataire commun du groupement » sera engagé pour la totalité du marché et devra
palier une éventuelle défaillance de ses partenaires. Ses assurances de responsabilité
civile et notamment celles afférentes à ses responsabilités décennale et biennale devront
couvrir les conséquences de cette solidarité, ce dont il devra justifier avant la signature
du marché en produisant une attestation d’assurance nominative de chantier
correspondante.
Les entreprises groupées devront obligatoirement communiquer au Maître d’Ouvrage et au
Maître d’Œuvre, dans le cadre de la procédure de consultation :
- L’identification du Mandataire commun du Groupement

- La convention de Groupement, définissant notamment les modalités de paiement et
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d’assurances
Les Entreprises groupées ne pourront pas avoir recours à la sous-traitance dans le cadre
de l’exécution de leur marché de travaux.
2.2.3.

Représentation des parties et encadrement sur le chantier

Représentation de l’Entreprise
Dans le cadre de l’exécution du marché l’Entreprise doit obligatoirement désigner,
concomitamment à la signature de son marché, expressément la personne physique qui la
représentera et l’engagera.
Par le fait de sa désignation, le représentant de l’Entreprise est réputé mandaté et
suffisamment qualifié pour prendre toutes décisions ou tous engagements, concernant
en particulier : La marche des études et des travaux, les délais, les prix, le respect
des règles de l’Art et de la sécurité, les travaux en plus ou en moins, d’une façon
générale tout ce qui concerne les engagements contractuels avec le Maître d’Ouvrage
ainsi que les rapports avec le Maître d’Œuvre.
Le représentant unique d’entreprises groupées est nécessairement le Mandataire commun.
Le représentant de l’Entreprise ou du groupement d’Entreprises est suffisamment
disponible pour s’acquitter de sa tâche, il est présent en permanence sur le chantier.
En France, il comprend et s’exprime parfaitement en Français à l’écrit comme à l’oral.
Changement d'un représentant en cours de travaux
Le représentant de l’Entreprise ne peut être changé au cours de l'exécution du marché
qu’avec l’accord préalable et formel du Maître d’Œuvre, ou à sa demande expresse. A
cet effet les changements de représentant de l’Entreprise sont notifiés par lettre
recommandée avec accusé de réception.au Maitre d’Œuvre qui prend position dans les
15 jours de la notification, mais pourra exiger une période de probation avant de donner
son avis définitif.
En cas de décès ou d'empêchement majeur d’un représentant, le ou les contractants
concernés doivent désigner un nouveau remplaçant dans un délai de 48 heures à
compter de l’événement qui en est à l’origine.
Encadrement sur le chantier
Le représentant de l’Entreprise assure la direction effective des travaux et du
personnel de l’Entreprise présent sur le chantier ainsi que des éventuels cotraitants et
sous-traitants. L’absence de cet agent pourra être considérée comme manquement aux
obligations de l’Entreprise qui pourra être sanctionnée par l’application d’une pénalité.
2.2.4.

Communications, notifications par l’Entreprise

Lorsque, en exécution des dispositions du marché, l’Entreprise doit remettre un document, au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d'Œuvre ou à un autre intervenant à l’opération, ou encore lorsque la
remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit impérativement être remis au
destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de
remise de document. Les communications et notifications adressées par l’Entreprise sont faites par
écrit, le Maître d’Œuvre en est systématiquement copie.
Certaines communications et notifications si les dispositions du marché le prévoient expressément,
sont valablement faites par courrier électronique (e-mail comportant obligatoirement l’identification
nominative de l’expéditeur et du destinataire) mais devront être, quoiqu’il en soit, confirmées, par
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou remis en main propre contre récépissé. Les délais
éventuels courent à compter du lendemain de la date de présentation de la Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception ou de la date de la remise en main propre contre récépissé.
Les envois sont valablement faits au siège social du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre et,
selon les cas, à l’adresse électronique (e-mail) indiquée au marché.
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2.2.5.

La sous-traitance

Sous réserve notamment du respect des dispositions de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée et des dispositions ci-après, l’Entreprise titulaire du marché pourra être autorisée à soustraiter des prestations qui lui sont confiées mais est tenue d’en réaliser elle-même une part
significative au moins égale au deux tiers.
L’Entreprise titulaire du marché reste responsable de son sous-traitant vis-à-vis du Maître d’Ouvrage.
2.2.6.

Procédure de demande d’acceptation d’un sous-traitant

L’Entreprise qui envisage de sous-traiter une partie de ses travaux devra annoncer son intention au
stade de la consultation. Avant de solliciter l’agrément du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur doit
obligatoirement obtenir l’agrément technique préalable du Maître d’Œuvre. Elle ne peut en aucun cas
présenter à l’agrément, sous couvert de sous-traitance, des opérations de tâcheronnage ou de
marchandage.
L’Entreprise, au moins deux mois avant le démarrage des travaux et, en tout état de cause,
suffisamment tôt pour que les procédures d’agrément du sous-traitant et de préparation du
chantier puissent être respectées, adressera au Maître d’Ouvrage une demande de sous-traitance
(voir modèle type en annexe B) accompagnée d’un dossier administratif d’agrément et de l’agrément
technique du Maître d’Œuvre, ainsi que :
⇒ Une notice descriptive précisant la nature, l’étendue et le montant des prestations soustraitées
⇒ Copie de l’intégralité du contrat de sous-traitance
⇒ Copie de la caution obtenue par l’Entreprise dans les conditions visées à l’article 2.1.8
ci-après
⇒ L’acceptation formelle par le
générales du marché principal

sous-traitant

de

l’ensemble

des

conditions

⇒ L’ensemble des pièces attestant que le sous-traitant s’acquitte de ses obligations au
regard des dispositions du code du Travail et notamment l’intégralité des pièces
administratives visées à l’article 1.4 des présentes
⇒ La justification que l’Entreprise sous-traitante a reçu de QUALIBAT ou de tout autre
organisme équivalent et propre à sa profession (QUALIFELEC,...), la qualification
professionnelle correspondant à la nature et à l’importance des travaux faisant l’objet
du marché
⇒ Les attestations d’assurances couvrant notamment les responsabilités civiles et les
garanties découlant de la loi 78-12 du 4 Janvier 1978, modifiée
⇒ Le P.P.S.P.S. de l’entreprise titulaire, validé par l’Entreprise sous-traitante
⇒ Toutes pièces demandées par les documents du marché ou que le Maître d’Ouvrage
jugerait utiles (Fiches de salaires, cahier des présents, etc.,...)
Le Maître d’Ouvrage notifie par écrit sa décision à l’Entreprise titulaire dans le délai maximum
d’un mois à compter de la réception du dossier complet.
Le Maître d’Ouvrage est libre d’accepter ou de refuser le sous-traitant présenté par
l’Entreprise titulaire du marché, sans avoir à motiver sa décision. Le refus d’agrément d’une
Entreprise sous-traitante par le Maître d’Ouvrage ne modifie pas les conditions du marché de
l’Entreprise titulaire.
L’Entreprise titulaire du marché renonce à tout recours contre le refus d’agrément d’un soustraitant, et ne peut prétendre à une quelconque indemnité, de ce chef.
2.2.7.

Conditions imposées a l’Entreprise en cas de sous-traitance

COLLEGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU
REGLEMENT DE CONSULTATION

11 /46

	
  
Les contrats de sous-traitance se référeront obligatoirement aux dispositions du marché de travaux.
L’Entreprise titulaire devra :
⇒ Provoquer une inspection commune réunissant sur le chantier elle-même, le
Coordonnateur S.P.S. et l’entreprise sous-traitante, dès que le Maître d’Ouvrage
l’aura agréée, afin que cette dernière établisse et communique son propre P.P.S.P.S.
L’agrément ne prendra effet qu’à la validation par le coordonnateur S.P.S du
P.P.S.P.S du sous-traitant.
⇒ Communiquer au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre la copie de chaque contrat de
sous-traitance au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant leur signature.
⇒ Fournir la liste des salariés de ses sous-traitants présents sur le site et toutes
pièces utiles au contrôle des contrats de travail. En cours de chantier, contrôler
les contrats de travail de son ou de ses sous-traitants et collecter et transmettre
tous les six mois l’ensemble des pièces visées à l’article 1.4 des présentes.
2.2.8.

Paiement des entreprises sous-traitantes

L’Entreprise titulaire s’interdit de déléguer le Maître d’Ouvrage dans les paiements au sous-traitant.
Par conséquent, les sommes dues par l’Entreprise au sous-traitant en application du contrat de soustraitance, sont obligatoirement garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par
l’Entreprise auprès d’un établissement qualifié agréé dans des conditions fixées par décret.

3. LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
3.1. Le marché de travaux
Le marché de travaux est conclu et ne prend effet que par la signature par les parties des
documents du marché d’ordre particulier cités ci-après.
Toute modification apportée, d'accord entre les parties, sur tout ou partie des documents
contractuels fera obligatoirement l’objet d’un avenant écrit ou d’un ordre de service valant avenant
signé par les parties.
Le marché de travaux signé avec l’Entreprise retenue pour l’exécution du marché et le Maître
d’Ouvrage expose l’intégralité des arrangements retenus par les parties en relation avec son objet.
Tous les points se rapportant à des négociations, assurances, arrangements oraux, propositions ou
écrits antérieurs, notamment les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), l’offre et les
conditions générales et particulières de l’Entreprise retenue pour être titulaire du marché sont de
ce fait périmés définitivement.
L’ensemble des pièces ci-après listées forme un tout qui définit les conditions du marché.
L’Entreprise reconnait en avoir pleine connaissance et l’accepte sans réserve.

3.2. Pièces contractuelles constituant
documents d’ordre particulier
3.2.1.

le

marché

–

Le Contrat d’Entreprise

Le Contrat d’Entreprise est signé par l’Entreprise et le Maître d’Ouvrage.
Il comporte les pièces annexes suivantes:
⇒ L’ensemble des pièces visées à l’article 1.4 relatif à la lutte contre le travail
clandestin et l’entrée et le séjour irrégulier d’étrangers en France, que
l’Entreprise remettra impérativement préalablement à la signature de son marché
de travaux puis tous les six mois jusqu’au terme de la période de parfait
achèvement
⇒ Originaux

des

attestations

d’assurances
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responsabilités civiles professionnelles et décennales de l’Entreprise valables
à la date de la DOC et couvrant la durée totale des travaux
⇒ Certificat de Qualification professionnelle
⇒ L’attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins d’un an ou
l’avis d’imposition à la taxe professionnelle pour l’exercice précédent
⇒ Une attestation sur l’honneur émanant de l’Entreprise, certifiant que le
personnel affecté à la réalisation de la prestation est employé régulièrement
au regard du droit du travail
⇒ En cas d’Entreprises groupées, la convention de groupement
3.2.2.

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières

3.2.3.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières

Incluant notamment le descriptif des ouvrages, les Cahiers des Clauses Communes et des
Clauses Techniques Particulières, les limites de prestation, les diverses prescriptions
relatives aux différentes réglementations (ICPE, ERP,…) applicables au site concerné par
le Marché, ainsi que toutes les prescriptions imposées par le Maître d’Ouvrage que doit
respecter l’Entreprise.
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) est annexée au CCTP
mais n’a qu’une valeur indicative et est non contractuelle. La DPGF, bordereau
de prix unitaires complété par des quantités, base du forfait, est notamment utilisée par le
Maître d’Œuvre, à simple titre indicatif, pour la vérification des situations mensuelles, et
l’évaluation des travaux modificatifs.
3.2.4.

Les plans

Ils sont énumérés en annexe du Contrat d’Entreprise.
3.2.5.
Le planning général des travaux Tout Corps d’Etat reprenant
l’ensemble des lots pendant toute la durée du chantier, et le planning
détaillé applicable aux lots concernés
3.2.6.

Les autres documents

Plan Général de Coordination S.P.S.
Schéma d'organisation du chantier
Autorisation de construire
Rapport Initial du Contrôleur Technique
Autorisations administratives obtenues ou déposées
Rapport de l’expert nommé par le Tribunal de Grande Instance de Nancy dans le
cadre de la procédure de référé préventif diligentée par le Maître d’Ouvrage
⇒ Diagnostics amiante avant démolition pour la Galerie et le Palais des Congrès
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

En signant le Contrat d’Entreprise du présent marché de travaux, l’Entreprise reconnaît
expressément avoir reçu ou eu accès aux documents visés au présent article et déclare en
conséquence avoir pris pleinement connaissance de leur contenu. Il s’ensuit que lesdits
documents ont valeur contractuelle.

3.3. Pièces contractuelles composant
documents d’ordre général

le

marché

–

Bien que non joints au marché ces documents n’en constituent pas moins des pièces contractuelles que
l’Entreprise est réputée connaitre.
Toute clause des documents d’ordre général, non dérogée par un document d’ordre particulier est
applicable.

COLLEGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU
REGLEMENT DE CONSULTATION

13 /46

	
  
3.3.1.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales et ses annexes

NF.P.03-001 édition en vigueur à la date de signature du marché que l’Entreprise déclare
connaître parfaitement.
3.3.2.

Les cahiers des charges, D.T.U et normes françaises

Toutes les Normes seront applicables y compris les mises à jour précédant la signature
du marché.
Il est précisé qu’en ce qui concerne les D.T.U, seules les clauses techniques sont
applicables. Toutes les clauses régissant le présent marché (administratives et financières)
sont celles du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Par dérogation à la Norme N.F.P 03.001, ces documents ne sont pas joints matériellement
aux marchés, ni signés par les parties, lesquelles reconnaissent en avoir pris
connaissance.
3.3.3.
Les règlements de sécurité applicable (Etablissement Recevant du
Public, bâtiment d’habitation, code du travail...)
3.3.4.
Tous les textes législatifs et règlementaires ayant trait à l’acte
de construire, lois, décrets, arrêtes, recommandations des fabricants

3.4. Ordre de prévalence des documents du marché
Dans les cas où la non concordance, ou la contradiction, entre deux ou plusieurs plans ou pièces
contractuelles composant le marché peut donner lieu à interprétation, l’appréciation revient
d’autorité au Maître d’Ouvrage sans contreparties financière ou d’aucune sorte.
Ainsi pour illustration en cas de contradiction entre les plans et les descriptifs, sera retenue la
solution présentant la meilleure qualité, l’Entreprise s’engageant à se soumettre à la décision du
Maître d’Ouvrage sans augmentation de prix ou de délais.
Les erreurs éventuelles relevées après la signature du marché sur les prix et les quantités de ces
documents ne peuvent conduire en aucun cas à une modification du prix global.

3.5. Fourniture des documents du marché
Les documents constituant le marché de travaux ou qui lui sont annexés, sont fournis gratuitement à
chacun des intéressés par l'une ou l'autre des parties contractantes.
Il est ici rappelé qu’en signant le Contrat d’Entreprise du présent marché de travaux, l’Entreprise
reconnaît expressément avoir reçu ou eu accès aux documents visés au présent article et déclare en
conséquence avoir pris pleinement connaissance de leur contenu.
Autorisation de construire
Le Maître d’Ouvrage est responsable de l'obtention de l'autorisation de construire (Permis de
Construire, Déclaration de Travaux,…), et en communique copie à l’Entreprise. Les
prescriptions de l’arrêté font partie du marché.
Les détails d'exécution
Ceux qui ne figurent pas dans le D.C.E. remis à l’Entreprise seront fournis par cette
dernière.
Seront réputés contractuels les seuls détails d’exécution fournis par l’Entreprise, qui
auront été incorporés dans les documents du marché, ou dans les ordres de service valant
avenant, signés par les parties.
Les autres documents
Ils sont établis et fournis par l'une ou l'autre des parties suivant les conditions fixées par le
D.C.E.

3.6. Cas de plusieurs Maîtres d’Ouvrage – Substitution
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Si le marché est passé par plusieurs Maîtres d'Ouvrage, la nature du lien juridique qui les lie pour
les travaux en cause, ainsi que l'étendue de l'engagement que chacun d'eux prend envers l’Entreprise,
sont celles indiquées dans les Documents du Marché.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de se substituer toute personne physique ou morale de
son choix, pour l’exécution du marché, sous réserve de le notifier à l’Entreprise. Il s’oblige à faire
reprendre, par la société substituée, les droits et obligations résultant du marché.
La faculté de substitution, ainsi réservée au Maître d’Ouvrage, ne saurait constituer, pour
l’Entreprise, un droit à résiliation de son marché ou à un quelconque dédommagement.

3.7. Ordre de Service et entrée en vigueur
Dans le cadre de son marché, l’Entreprise doit obligatoirement se conformer aux ordres de service
datés et signés par le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage, faute de quoi, elle n’est pas autorisée
à démarrer les travaux. Les ordres de service définissent pour chaque phase la nature et la
consistance des travaux à réaliser, la date de leur démarrage et leur date d’achèvement.
Ces ordres de service précisent les délais dans lesquels l’Entreprise doit réaliser les travaux.
L’Entreprise doit provoquer, en temps utiles, les ordres de service qui pourraient lui faire défaut.
Le Marché ne deviendra exécutoire qu’à la délivrance à l’Entreprise de l’ordre de service numéro 1
dit « de démarrage ».
Cet ordre de service devra intervenir au plus tard dans les 6 (six) mois suivant la signature du
marché. A défaut, et à l’expiration de ce délai, le marché pourra être résilié par le Maître d’Ouvrage
de plein droit, sans autre formalité, et sans indemnité d’aucune sorte et d’aucune part.

3.8. Commande simplifiée
Pour certains travaux (notamment travaux isolés) le Maître d’Ouvrage peut choisir de passer une
commande simplifiée à l'Entreprise retenue.
La commande simplifiée comprend les conditions particulières convenues entre les parties et pour
tout ce qui n'est pas prévu fait renvoi aux conditions générales contenues dans le présent CCAP.

4. EXECUTION DU MARCHE
4.1. Hygiène et sécurité
4.1.1. Hygiène, sécurité et police du chantier
Devoir de sécurité de l’Entreprise
Chaque Entreprise, est tenue de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du
chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se
soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et
tous les règlements de police, de voirie ou autres.
Obligation de vérifications du matériel
Spécialement, elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel
qu'elle utilise sur le chantier (échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc.,...)
ou charger de ces vérifications, sous sa
responsabilité, une personne ou un organisme agréé.
Dispositions particulières concernant les accès
L’annexe C désigne l’Entreprise qui, à l’ouverture du chantier, et préalablement au
début des travaux, sera tenue dans le cadre de son marché de réaliser les accès et
l’équipement sanitaire de chantier nécessaire.
4.1.2.
Responsabilité de l’Entreprise vis-à-vis des ouvriers et des tiers
Devoir de surveillance du chantier par l’Entreprise
L’Entreprise, pour ce qui la concerne, doit exercer une surveillance continue sur le
chantier à l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à
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quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées à un titre
quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci.
Responsabilité de l’Entreprise
L’Entreprise est responsable de tous les accidents et/ou dommages causés à toute
personne par ses agents ou ouvriers ou provoqués par une faute dans l’exécution de
ses travaux. Elle s'engage à garantir le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre
tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par elle de
l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une
Entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.
L’Entreprise doit également prendre les dispositions nécessaires pour éviter le vol ou la
détérioration des objets personnels de ses ouvriers.
4.1.3.

Travaux soumis à coordination en matière S.P.S.

Présence d’un Coordonnateur S.P.S.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les documents du marché indiquent les
dispositions applicables du projet, notamment quant à la coordination en matière S.P.S.
Le marché a pour objet une opération de première catégorie soumise à déclaration
préalable, à P.G.C.S.P.S. et à Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et des
Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.).
L’intervention d’un Coordonnateur S.P.S. ne modifie ni la nature ni l’étendue des
responsabilités de l’Entreprise ou de ses sous-traitants éventuels.
L’Entreprise s’engage à se conformer aux remarques et observations éventuelles du
coordonnateur en ce qui concerne l’organisation et la coordination du chantier, en
matière de sécurité et de protection de la santé.
Elle est tenue de réaliser les travaux de mise en conformité sans modification du
caractère forfaitaire du marché et cela dans le cadre du délai contractuel.
A défaut le Maître d’Ouvrage pourra résilier le marché aux torts exclusifs de
l’Entreprise après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet pendant 48 heures à compter de sa première notification.
Documents joints au marché
En tant que de besoin, sont joints au présent contrat :
⇒ Le projet de règlement du C.I.S.S.C.T	
  

	
  
⇒ Le P.G.C. en matière de sécurité et de protection de la santé 	
  
En cas de sous-traitance, le règlement du C.I.S.S.C.T. et le P.G.C.S.P.S. sont remis à
chacun des sous-traitants par l'Entreprise.
P.P.S.P.S.
L'Entreprise établit et est tenue de remettre au Coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le
Coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable quel que soit le rang de l'Entreprise
(Entreprise générale, cotraitant, sous-traitant) qui exécute une tâche sur le chantier.
L'Entreprise qui envisage de sous-traiter est tenue d'informer chacun de ses sous-traitants
que, l'opération étant soumise à l'élaboration d'un P.G.C.S.P.S., ils devront remettre au
Coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) être remis
au Coordonnateur S.P.S. 15 jours avant le début des travaux ou au plus tard à la fin de la
période de préparation mentionnée au 4.3 du C.C.A.P.
C.I.S.S.C.T.
L'Entreprise est tenue, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du
Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.).
L'Entreprise qui envisage de sous-traiter est tenue d'informer chacun de ses sous-traitants
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que l'opération est soumise à la constitution d'un C.I.S.S.C.T., et qu'en conséquence ils
seront tenus de participer aux réunions de ce Collège.
Ni le Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail, s’il existe,
ni l’Entreprise, ne pourront s’opposer à la visite du chantier par toute personne
(acquéreur, locataire, exploitant,...) accompagnée d’un représentant du Maître d’Ouvrage,
du Maître d’Œuvre et/ou du Coordonnateur S.P.S.
Danger grave et imminent
Le Coordonnateur S.P.S. peut arrêter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de
ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé des
travailleurs.
Obligations de l'Entreprise en matière de coordination S.P.S.
L'Entreprise s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan
Général de Coordination.
L’Entreprise laisse libre accès au chantier au Coordonnateur S.P.S. L’Entreprise
communique directement au Coordonnateur S.P.S. :
-

Son P.P.S.P.S. et ses mises à jour	
  

- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé
nécessaires sur le chantier	
  
- La liste tenue à jour des personnes qu'elle autorise à accéder au chantier	
  

- Dans les cinq jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier	
  

- Dans les cinq jours qui suivent la décision de constitution du
C.I.S.S.C.T.	
  
 L’identité des représentants au sein de ce collège	
  
 Les noms et coordonnées de l'ensemble de ses sous-traitants quel
que soit leur rang	
  
 Les informations et les documents nécessaires à la constitution du
D.I.U.O.	
  
L'Entreprise s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le
Coordonnateur S.P.S. et les intervenants.
L’Entreprise informe le Coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions ayant une incidence
sur la sécurité et la protection de la santé qu'elle organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet.
L'Entreprise donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matière de sécurité ou de
protection de la santé des travailleurs par le Coordonnateur S.P.S., ou adopte des
mesures d'une efficacité au moins équivalente et validées par le Coordonnateur S.P.S
préalablement.
L'Entreprise vise toutes les observations qui la concernent consignées dans le registrejournal.
Obligation de l'Entreprise vis-à-vis de ses sous-traitants
L'Entreprise s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993
modifiée.
Travaux dans un établissement en activité
Lorsque le chantier n’est pas clos et indépendant et que les travaux, objet du marché,
sont effectués dans un établissement en activité, ils sont soumis aux dispositions du décret
92/158 du 20 février 1992.
4.1.4.

Travail de l’Entreprise avec le Coordonnateur S.P.S.
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Lorsqu’un Coordonnateur S.P.S. intervient sur le projet, l’Entreprise :
-

Coopère avec celui-ci pour l’accomplissement de sa mission et tient compte
des mesures qu’il préconise, notamment dans le cadre du plan général de
coordination qui intègre, en les harmonisant, les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé, à fournir par l’Entreprise et ses
sous-traitants	
  

	
  
- Vise sur le registre-journal les observations ou notifications que lui
adresse le Coordonnateur S.P.S. et y répond éventuellement	
  

	
  

- Associe le Coordonnateur S.P.S. à la préparation et à l’exécution de ses

travaux, notamment lors des réunions de chantier et des inspections
communes	
  

	
  
- Adresse au Coordonnateur S.P.S., pour collationnement et transmission au

Maître d’Œuvre, les éléments permettant à ce dernier de s’assurer de
l’envoi au CHSCT de l’Entreprise des procès-verbaux des réunions du
Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail	
  

	
  
- Se plie immédiatement à toute mesure ou dispositif décidés par le
Coordonnateur S.P.S. pour prévenir les risques résultants des
interventions simultanées ou successives, ou pour prévoir l’utilisation des
moyens communs. La charge financière est assumée par la ou les entreprises
qu’il désignera	
  

	
  

4.1.5.

- Plus largement fait tout ce qui sera utile et nécessaire	
  
Diagnostic Amiante

Avant toute intervention, l’Entreprise demandera au Maître d’Ouvrage communication des
dossiers amiante (Dossier Technique Amiante établi conformément à la norme NFX 46-020
de novembre 2002, Diagnostic amiante avant travaux).
Après en avoir pris connaissance, elle s’engage à prendre, sur le chantier, toutes les
mesures utiles, et à respecter toutes les consignes de sécurité, pour maîtriser les
risques propres à ce matériau, vis à vis de son personnel et de celui du chantier, et, le
cas échéant, du personnel d’exploitation et du public.
Dans le cadre de cette opération des travaux de désamiantage sont prévus au sein de la
Galerie Marchande existante et de l’ancien Palais des Congrès de la ville de Nancy
attenant.
Le désamiantage ne sera pas réalisé sur l’ensemble de la Galerie compte tenu du fait que
certaines cellules, ne sont pas incluses dans l’emprise des travaux, et éventuellement en
limite de ces zones les entreprises seront susceptibles de rencontrer des matériaux
contenant de l’amiante.
Aussi il sera demandé à l’ensemble des entreprises, entre autres :
⇒ De se conformer aux dispositions de l’arrêté du 23 février 2012 définissant
les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés
à l'amiante, et aux dispositions de l’article R.4412-139 du Code du Travail	
  
	
  
⇒ La formation du personnel travaillant dans les zones en présence d'amiante
conformément aux dispositions de l'arrêté précité et l’établissement d’un mode
opératoire qui sera intégré au PPSPS et envoyé à l'inspection du travail	
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4.1.6.

Autres produits dangereux

L’Entreprise devra se conformer aux règles édictées par la réglementation relative aux
produits dangereux et/ou polluants.

4.2. Délais
4.2.1.

Principes et mode de computation des délais

Le respect des délais prévus au planning contractuel constitue une obligation essentielle
de l’Entreprise qui s’engage à respecter tant les dates de démarrage et de terminaison que
les délais intermédiaires correspondant aux différents ouvrages ou tâches composant ses
travaux.
Le délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires. Le délai exprimé en mois, s'entend
de quantième à quantième ; s'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois final,
le délai expire à la fin du dernier jour de ce mois final.
4.2.2.

Planning Tout Corps d’Etat

Le Planning fixe les délais suivants :
 le délai de préparation du chantier, qui commence le lendemain du jour de la
notification à l’Entreprise de l’Ordre de Service de démarrage. Sauf disposition
contraire sa durée est de un mois,	
  

	
  
 le délai d'exécution de l’ensemble des lots jusqu’à la date de réception des travaux
tous corps d’état. Le délai d’exécution du chantier qui est 18 mois.	
  
	
  

 le cas échéant, les délais partiels.	
  
4.2.3.

Prolongation du délai d'exécution

Les délais fixés ne pourront être modifiés que dans le cas de force majeure constaté par
des notifications de l’Entreprise accompagnées de justificatifs, acceptés et visés par le
Maître d’Œuvre.
Il est expressément convenu entre les parties que l’Entreprise ne peut prétendre à
aucune prolongation de délai du fait des contraintes liées à l’environnement du chantier
et/ou à des faits de grève.
Egalement, le délai d'exécution des travaux confiés à l'Entreprise n'est pas modifié par
les journées d'intempéries, l'Entreprise est en effet tenue d’adapter l'organisation de la
réalisation de ses travaux aux conditions météorologiques normalement prévisibles sur
le site.

4.3. La préparation et l’organisation
4.3.1. Objet de la période de préparation
Chaque Entreprise doit prendre connaissance de façon approfondie, des programmes de
travaux et descriptifs de tous les lots de façon à organiser, en accord avec le Maître
d’Œuvre, les périodes de préparation, fabrication, et mise en œuvre de ses ouvrages, dans
le respect strict des règles de sécurité.
Pendant le délai de la période de préparation, aux échéances prescrites s'il y a lieu et en
tenant compte de toutes les contraintes connues sur le site (présence d’Entreprises,
travaux en cours, exploitation commerciale, présence du public,...), des réunions de
travail seront organisées par le Maître d’Œuvre. Ces réunions peuvent concerner toute
les Entreprises qui seront tenues de s’y présenter.
Ces réunions ont notamment pour objet la définition des interfaces, l’établissement du
planning détaillé d’exécution et de l’installation de chantier, et, le cas échéant, la
détermination des points critiques et des points d’arrêt, nécessitant le quitus d’un
contrôle (validation écrite du Maître d’Œuvre et/ou Bureau de Contrôle pour continuer
des travaux particuliers).
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Pendant la période de préparation et dans les délais qui lui sont impartis l’Entreprise doit
établir et communiquer au Maître d’Œuvre, au Bureau de Contrôle et au Coordonnateur
SPS tous les documents, prototypes et échantillons utiles à la bonne exécution du
chantier afin d’obtenir les différentes approbations requises pour l’exécution du marché.
L’Entreprise reste en toute circonstance responsable des documents et informations
qu’elle remet dans le cadre des présentes dispositions.
Tant sur le domaine public que sur le domaine privé, l’Entreprise est tenue de procéder
aux Déclarations d’Intention de Travaux (D.I.T.) auprès des concessionnaires, notamment
Electricité, Gaz, Téléphone, Eclairage public, Eau, etc... et plus généralement de faire
tout ce qui sera utile et nécessaire à la bonne préparation, à l’organisation et à
l’exécution de ses travaux.
En particulier l’Entreprise devra la recherche, l’obtention et le renouvellement de toutes
les autorisations administratives requises pour la réalisation de ses ouvrages ainsi que le
suivi de leurs état de validité durant toute la durée des travaux à charge pour elle de
solliciter en temps et en heure leur renouvellement de sorte que le chantier ne soit pas
interrompu.
4.3.2.

Organisation et réunions de chantier

Définition des réunions de chantier
Le terme «réunion de chantier» est pris dans un sens large et s'applique aussi aux rendezvous qui ont lieu pendant la période de préparation, réunions pour étude, synthèse de
plans, synthèse de documents.
Les réunions de chantier ont pour objet de mettre en présence les différents intervenants
(Concepteurs, Coordonnateur sécurité, Contrôleur technique, B.E.T., Entreprises,...)
afin de résoudre les problèmes soulevés pour une bonne exécution des travaux
(organisation du chantier en vue d’une intervention des Entreprises conformément aux
règles de l’Art, délais d’exécution, détails d’exécution,...).
Ces réunions se tiennent en principe chaque semaine, à jour fixe sur le lieu des travaux.
Compte-rendu de réunion de chantier
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu numéroté diffusé à tous les intervenants
par courriel à l’adresse indiquée au marché de travaux, et qui fait foi en cas de
contestations ultérieures. Il est réputé approuvé s’il n’est pas contesté dans le délai de
48 heures à compter de sa diffusion à l’Entreprise par le Maître d’Œuvre.
Les mentions portées aux comptes-rendus de chantier valent notifications faites à
l’Entreprise, sauf contestation expresse de sa part, dans un délai de 48 heures à compter
de la communication du compte-rendu.
Présence aux réunions de chantier
Sauf si elle est expressément dégagée de cette obligation par le Maître d’Œuvre,
l’Entreprise est tenue d’être représentée aux rendez-vous de chantier provoqués par le
Maître d’Œuvre par son représentant désigné conformément aux termes de l’article
2.2.3 des présentes.
Le représentant de l’Entreprise devra être à même de répondre utilement et de prendre
immédiatement les dispositions requises par les circonstances. L’Entreprise ne pourra
invoquer la non compétence du représentant qu’elle aura désigné pour assister à ces
rendez-vous pour justifier une carence, contester une décision et/ou remettre en cause les
engagements pris.
Cette obligation impose à l’Entreprise une présence aux réunions de chantier de la
période de préparation du chantier, et au minimum 30 jours avant le début de ses travaux
sur le chantier jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.
Sur simple demande du Maître d’Œuvre, les sous-traitants devront être présents.
Le Maître d’Œuvre déterminera, lors des premières réunions de chantier, le contenu et
les actions à mener en période de démarrage, et le mode de fonctionnement des réunions
et interventions sur chantier. L’Entreprise est tenue de respecter ces consignes.
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Absence ou retard d’une Entreprise
En cas d’absence ou de retard d’une Entreprise, à quelque titre que ce soit, à l’une de
ces réunions, celle-ci subira les conséquences des décisions qui pourraient être prises
ou non et des retards qui pourraient en résulter.
En outre tout retard ou absence à une réunion sera sanctionné par la pénalité
prévue à l’article 7 du présent C.C.A.P.
4.3.3.

Choix des fournitures

L’Entreprise est responsable de la fourniture des matériaux qui devront posséder les
qualités propres à leur destination et de leur mise en œuvre qui devra être conforme aux
Règles de l’Art.
Si le Maître d’Ouvrage impose à l’Entreprise de s’approvisionner en matériaux et
fournitures près de fournisseurs qu’il désigne, ou impose l’emploi de matériaux et
fournitures lui appartenant, l’Entreprise devra les intégrer à sa propre proposition,
après avoir vérifié que ces matériaux ou fournitures présentent des qualités
correspondant à leur destination. Elle en assumera l’entière responsabilité notamment en
ce qui concerne les commandes et les approvisionnements, la mise en œuvre, les garanties.
Si l’Entreprise souhaite refuser ces matériaux ou fournitures, elle doit le faire par écrit
avant la signature du marché.
4.3.4.

Retards dans les études, prototypes, échantillons

La non-remise, dans les délais impartis, des études et mises au point demandées, des
renseignements et documents de préparation et d’exécution, de prototypes et échantillons,
ainsi que du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), sera sanctionnée par l’application par
le Maître d’Œuvre d’une pénalité fixée par le présent C.C.A.P. et l’Entreprise pourra être
considérée comme en tort, dans les conditions de l’article 7 et suivants du présent
C.C.A.P.
4.3.5.

Propriété des études et des plans

Les études et plans réalisés par les différents intervenants sont réputés propriété du
Maître d’Ouvrage. Cette propriété comprend la propriété intellectuelle, ainsi que le droit
d’usage, sans restriction.

4.4. La réalisation des travaux
4.4.1.

Ordres de Service

Définitions & modalités d’établissement et de diffusion
Il est rappelé que dans le cadre de son marché, l’Entreprise doit obligatoirement se
conformer aux ordres de service rédigés par le Maître d’Œuvre datés et signés par le
Maître d’Ouvrage, faute de quoi, elle n’est pas autorisée à démarrer les travaux. Les
ordres de service définissent pour chaque phase la nature et la consistance des travaux à
réaliser, la date de leur démarrage et leur date d’achèvement.
Ces ordres de service précisent les délais dans lesquels l’Entreprise doit réaliser les
travaux.
L’Entreprise doit provoquer, en temps utiles, les ordres de service qui pourraient lui
faire défaut.
Il s’agit d’un document nécessairement écrit, daté et signé, par lequel le Maître d’Œuvre,
avec l’accord formel du Maître d’Ouvrage, ordonne à l’Entreprise de prendre telle
disposition entrant dans le cadre des obligations de son marché.
L’ordre de service est rédigé en cinq (5) exemplaires : un (1) pour le Maître d’Œuvre,
trois (3) pour le Maître d’Ouvrage, un (1) pour l’Entreprise.
La signature des ordres de service par toutes les parties concernées est une condition
préalable à toute demande de paiement.
Sur l’ordre de service qui lui est adressé l’Entreprise ne peut procéder à aucun
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ajout, suppression ou modification de contenu. Toute contestation de l’ordre de
service par l’Entreprise est formulée exclusivement selon la procédure ci-après.
Contestation par l’Entreprise
Si l’Entreprise estime que les ordres de service qui lui sont adressés sont
contraires à ses obligations contractuelles ou les excèdent, elle devra formuler ses
réserves au Maître d’Œuvre par écrit dans le délai de 48 heures à compter de la
réception de l’ordre de service. A défaut l’ordre de service ne pourra plus faire l’objet
de réserve.
4.4.2.

Visites et investigations

L’Entreprise ne doit pas s'opposer aux visites, investigations et prélèvements que le Maître
d’Œuvre estime nécessaire pour s'assurer que les fournitures et les travaux sont
conformes aux dispositions du marché ou auxquels le Contrôleur Technique estimerait
nécessaire de devoir procéder dans l'exercice de sa mission.
Les essais COPREC sont réputés inclus, et à la charge de l’Entreprise. Des essais
complémentaires peuvent être prévus dans les documents du marché.
4.4.3.

Examens, essais et épreuves

Sur requête du Maître d’Œuvre, l’Entreprise est tenue de prélever les échantillons et de
faire effectuer à ses frais les essais et les épreuves des ouvrages imposés par les
documents du marché.
Des essais ou épreuves supplémentaires, non prescrits par les documents du marché,
peuvent être exigés par le Maître d’Œuvre. Ils doivent être effectués conformément aux
dispositions des Cahiers des Clauses Techniques et Cahiers des Charges D.T.U. ou des
normes françaises, ou arrêtés d'un commun accord. Le coût de ces essais ou épreuves
sera supporté par l’Entreprise.
4.4.4.
Carence de l’Entreprise, inexécution ou mauvaise exécution du
marché
En cas de carence de l’Entreprise, d’inexécution ou de mauvaise exécution du marché par
l’Entreprise, constatée contradictoirement ou par huissier, et après mise en demeure
demeurée infructueuse pendant une durée de 48 heures à compter de sa première
présentation, le Maître d’Ouvrage pourra, s’il le souhaite, faire procéder, aux frais
exclusifs de l’Entreprise, à la réalisation des prestations ayant fait l’objet de la
constatation, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et suivants du
présent C.C.A.P.
4.4.5.

Contrôle d’avancement

Le contrôle d’avancement, est établi à chaque réunion de chantier par le Maître d’Œuvre
par comparaison entre l’état d’avancement du chantier et le planning d’exécution. Il permet
: d’enregistrer l’avancement réel des travaux, de constater les retards éventuels,
d’appliquer et de gérer les pénalités.
4.4.6.

Coordination

La coordination entre les Entreprises est assurée par le Maître d’Œuvre.
4.4.7.

Protection des ouvrages

Contre les risques de vol et de détournement
Jusqu'à la réception de l’ouvrage l’Entreprise doit protéger ses matériaux et ses
ouvrages contre les risques de vol et de détournement et assume seule les
conséquences de toute nature d’éventuels vol ou détournement.
Contre les risques de détérioration
De même, l’Entreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De
plus, pendant l'exécution de ses travaux, elle doit prendre les précautions nécessaires
pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou aux ouvrages des autres Entreprises.
L’affectation de locaux ou d’emplacements par le Maître d’Œuvre ou la mise à disposition
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par le Maître d’Ouvrage ne saurait en rien engager leur responsabilité.
La responsabilité de l’Entreprise s’étend aux biens appartenant au Maître d’Ouvrage ou à
tout tiers. Elle est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ces
obligations.
4.4.8.

Déblais, déchets, évacuation des chantiers

Déblais
Chaque Entreprise procède à ses frais à l’enlèvement et au transport aux décharges
publiques des D I B , déblais en excédent résultant de l'exécution de ses travaux,
ainsi que des matériaux et matériels résultant de travaux de déposes, démolitions ou
démontages.
Pour tout manquement à ces obligations d’évacuations, le Maître d’Œuvre et/ou le Maître
d’Ouvrage pourra faire évacuer les déchets, DIB, etc. résultant de ces travaux sans avoir
à prévenir l’Entreprise responsable aux frais de cette dernière.
Evacuation des Chantiers
Chaque Entreprise doit enlever des chantiers à la date prévue au planning d'exécution,
et à défaut d'indication au jour de la réception, le matériel, les matériaux refusés ou en
excédent, les installations de chantier, y compris leurs fondations, les déchets de
toute nature. Si cela n'est pas fait, le Maître d’Ouvrage peut, 48 heures après mise en
demeure restée infructueuse, procéder à l'enlèvement, faire évacuer, stocker les
matériaux, matériels ou déchets en cause, aux frais de l’Entreprise, et sans qu'elle
puisse faire de réclamation.
Produits polluants
L’Entreprise devra se conformer à la réglementation en vigueur notamment :
-

Pour les produits polluants qu’elle serait amenée à utiliser pour ses travaux,
Pour l’évacuation des déchets de chantier, des matériels et matériaux polluants
déposés ou enlevés dans le cadre de travaux sur des existants.

En cas de pollution, l’Entreprise supportera la charge de la dépollution nécessaire.

4.5. La fin du chantier
4.5.1.

Réception

La réception libère l’Entreprise de ses obligations contractuelles pour les immeubles
considérés, sauf stipulation contraire.
Elle marque le point de départ des périodes de bon fonctionnement et décennale des
articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du Code civil.
Modalités de la Réception
La prise de possession, totale ou partielle, des ouvrages, par le Maître d’Ouvrage ne
peut en aucun cas découler d’une réception tacite. La réception des ouvrages sera
impérativement expresse.
La réception de l’ouvrage prévue au marché de l’Entreprise est prononcée lorsque
les travaux sont entièrement achevés.
La réception est unique pour l’ensemble de l’ouvrage, même si sa réalisation a fait
intervenir plusieurs entreprises. Elle est prononcée en une seule fois, pour tous les
lots, et pour la totalité de l’opération, même si celle-ci s’est déroulée en plusieurs
phases, avec ou sans prise de possession des lieux, pour chacune d’entre elles.
Visite de réception
L’Entreprise avise le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à
laquelle elle estime que les travaux ont été achevés ou le seront. L’Entreprise conserve
la garde de ses ouvrages jusqu’au jour de la réception globale TCE.
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La date de la visite de réception est fixée par le Maître d’Ouvrage sur proposition du
Maître d’Œuvre, et à la demande de l’Entreprise.
Le Maître d’Œuvre convoque les Entreprises, par Lettre Recommandée avec Accusé de
Réception, ou par mention portée au compte-rendu de réunion de chantier.
Le Maître d’Ouvrage procède à la visite de réception, assisté du Maître d’Œuvre, et en
présence des Entreprises dûment convoquées.
L’absence des Entreprises n’est un obstacle ni au déroulement ni au caractère
contradictoire des opérations de réception. Dans ce cas, le procès-verbal de réception
doit mentionner les circonstances dans lesquelles les Entreprises ont été convoquées.
La réception des ouvrages est unique et ne comporte pas de phase provisoire, ni de phase
définitive. Elle est prononcée par le Maître d’Ouvrage ou ses représentants sur
proposition du Maître d’Œuvre et à la demande des entreprises, au plus tôt à la date
d’achèvement contractuelle tous corps d’état de l’immeuble. En tout état de cause, la
réception est conditionnée par la terminaison des travaux et la réalisation des essais
nécessaires avec le courant définitif.
Le refus de réception par le Maître d’Ouvrage ou ses représentants peut être motivé par
l’inachèvement des ouvrages ou un ensemble d’imperfections graves ou en grand nombre,
équivalent à l’inachèvement ou nécessitant des reprises importantes.
Dans le cas d’un refus de réception opposé par le Maître d’Ouvrage ou ses représentants,
à la demande du Maître d’Œuvre, l’Entreprise peut, soit en admettre les motifs, poursuivre
les travaux et demander une nouvelle fois la réception, soit s’en remettre à l’avis du
Maître d’Œuvre.
Lors de la visite de réception réalisée en présence d’un peintre, d’un plombier, d’un
électricien et d’un nettoyeur, les parties constatent les travaux et équipements qui
satisfont aux obligations contractuelles.
En ce qui concerne les travaux et équipements incomplets, imparfaits ou inachevés, les
parties en établissent un relevé sur le champ; le Maître d’Œuvre dresse l’état de ces
réserves qui est signé par l’Entreprise et demeure annexé au Procès-verbal de Réception.
L’Entreprise devra exécuter complètement les travaux de retouches ou de parachèvement
dans un délai convenu, qui ne peut excéder 30 jours en dérogation à la N.F.P 03.001, et
dont l’urgence sera convenue avec le Maître d’Œuvre.
Période de garantie de parfait achèvement
Les entreprises, chacune en ce qui les concerne, sont tenues de remédier à tous les
désordres nouveaux .
Le Maître d’Ouvrage, signalera aux entreprises les désordres nouveaux par l’office du
Maître d’Œuvre qui leur notifiera lesdits désordres, et les invitera à effectuer les
reprises nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Les entreprises auront un délai maximum de 10 jours à partir de la réception de la
notification des désordres, pour remédier aux imperfections signalées.
Date de réception - Procès-verbal
A l'issue de la visite de réception, le Maître d’Ouvrage prononce la décision concernant la
réception.
Le procès-verbal de réception ou de refus de réception est rédigé par le Maître
d’Œuvre, puis signé pour acceptation, d’abord par l’Entreprise, puis par le Maître
d’Œuvre, et enfin par le Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Œuvre le notifie à l’Entreprise
dans un délai maximum de 15 jours à compter du dernier jour de la visite de réception.
L’Entreprise qui a signé le procès-verbal de réception n’a plus le pouvoir de contester les
réserves.
Absence de l’Entreprise
L’Entreprise qui aurait été absente le jour de la réception ou qui n’aurait pas signé le
procès-verbal de réception, dispose de 15 jours après la notification par le Maître
d’Œuvre de ce dernier pour contester les réserves. Passés ces 15 jours, l’Entreprise
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est réputée avoir accepté les réserves.
Obligation pour l’Entreprise de lever les réserves
La notification du procès-verbal vaut mise en demeure à l’Entreprise de remédier aux
réserves, conformément aux Règles de l’Art, dans les délais prévus au procès-verbal de
réception. La levée des réserves portées sur le procès-verbal de réception fera
l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves établi selon les mêmes règles que le
procès-verbal de réception et présenté selon modèle type visé ci-dessus.
Retard de l’Entreprise dans la levée des réserves
Passé le délai imparti, l’Entreprise pourra être considérée en défaut. Après mise en
demeure restée infructueuse pendant 48 heures, le Maître d’Ouvrage pourra faire
exécuter les travaux nécessaires aux levées des réserves aux frais et risques de
l’Entreprise en défaut.
Refus de réception
Si les ouvrages sont inachevés ou présentent un ensemble d’imperfections équivalant à
un inachèvement, le Maître d’Ouvrage pourra refuser la réception et en indiquer les
motifs au procès-verbal. La réception est réputée ne pas avoir eu lieu, et une nouvelle
date de réception devra ainsi être fixée ultérieurement.
4.5.2.

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

Après exécution, l’Entreprise devra remettre au Maître d’Œuvre, lors des OPR soit au
plus tard un mois avant la visite de réception en cinq exemplaires papiers (dont le contenu
sera lisible facilement), ainsi qu’une version informatique sur CD contenant l’ensemble
des pièces du DOE (avec un ensemble de fichiers lisible : DWG, WORD, PDF, JPG) le
dossier des ouvrages exécutés « DOE », comprenant les documents suivants (en français),
sans que cette liste soit limitative :
- Pour les entreprises titulaires des lots GROS ŒUVRE et FONDATIONS SPECIALES : les
plans (exécution) et note de calcul de l’ensemble du lot, les notices descriptives des
matériaux employées, les relevés avant et après travaux sur les ouvrages existants
- Pour les corps d’état technique, tels que plomberie, chauffage, électricité, VRD, etc...
les schémas d’installation, les plans avec indications des appareils, robinets, vannes,
interrupteurs, etc…
- Procès-verbaux d’essais établis par l’Entreprise et visés par l’organisme de contrôle
- Notice, en traduction française si nécessaire, de fonctionnement et d’entretien pour les
corps d’état tels que chauffage, ascenseur, VMC et équipements divers
- La liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs pièces en vue de leur
remplacement éventuel, indiquant leur désignation exacte et les noms et adresses des
fournisseurs
- Modifications apportées au devis descriptif pour le mettre en conformité avec les
ouvrages réellement exécutés avec tableau comparatif des ouvrages modifiés en cours de
travaux par rapport au devis descriptif initial (s’il y a lieu)
- P.V. de classement au feu des matériaux
- Notices techniques et références des matériels installés
- Notes de calcul
- Consignes d’entretien, de réparation et de maintenance
- Propositions de contrat d’entretien
- Spécifications des pièces détachées
- Bordereau récapitulatif des documents constituant le dossier
Par ailleurs, l’Entreprise devra remettre au Maître d’Œuvre, lors des OPR soit au plus
tard un mois avant la visite de réception, les plans de récolement et DOE.
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Les conséquences financières résultant d’accidents, dégradations, ou évènements de
toute nature survenant après la prise de possession des ouvrages, et résultant de la
non-communication du dossier DOE seront supportées par l’Entreprise.
Le Maître d’Ouvrage pourra demander à l’Entreprise de mettre au courant le personnel
chargé de l’entretien des installations.
Dans ce dossier, nécessaire à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages réalisés, les
plans et documents d’exécution sont éventuellement rectifiés pour être en parfaite
conformité avec les travaux réellement exécutés (plans et documents au dernier indice,
correspondant à l’indice de ceux ayant fait l’objet du dernier avis favorable des
intervenants, dont le Contrôleur Technique).
Nota : Cette liste n’est pas exhaustive et le Maître d’Œuvre et/ou le Maître d’Ouvrage
pourra demander des documents complémentaires s’il le juge nécessaire sans que
l’Entreprise puisse faire une quelconque réclamation à ce titre.

5. LES DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1. Prix
5.1.1.

Caractère forfaitaire & global du marché

Caractère forfaitaire du marché
Le marché est forfaitaire. Les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie
d'avenant.
Il est ici rappelé que le forfait comprend en conséquence tous les travaux nécessaires à
la complète exécution des ouvrages qu’ils soient décrits ou non dans les documents
contractuels.
Caractère global du prix du marché
Les prix du marché tiennent compte de toutes les circonstances, de l'implantation,
des particularités du projet et des délais et rémunèrent l’Entreprise de tous ses
débours, charges et obligations ainsi que des dépenses d'intérêt commun mises à sa
charge par le descriptif de son lot, par les pièces du marché et frais de compte
prorata.
En sorte que la rémunération de l’Entreprise pour l'exécution des travaux formant
l'objet défini du marché ne subira aucune variation.
Droits à paiements supplémentaires
L'exécution d'ouvrages différents de ceux prévus au marché n'ouvre aucun droit à
paiement supplémentaire à l’Entreprise sauf travaux prévus à l’article ci-après dénommé
« Augmentation de la masse des travaux » (cf. article 5.1.5 du présent CCAP).
Indemnités pour pertes diverses
L’Entreprise n'a droit à aucune indemnité de la part du Maître d’Ouvrage pour pertes,
avaries ou dommages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses
manœuvres, pas plus que pour ceux occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes
naturels.
5.1.2.

Variation des charges légales

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les variations éventuelles de
la TVA ou des taxes similaires liées à la facturation font l'objet d'un état comparatif
faisant apparaître les dépenses supplémentaires ou les économies qui en résultent.
Celles-ci sont, selon le cas, ajoutées ou défalquées du montant du règlement.
5.1.3.

Actualisation, révisions

Les prix sont fermes, non révisables, non actualisables.
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5.1.4.

Evolution des marchés due à des modifications de travaux

L’obligation de l'Entreprise d’avoir la parfaite connaissance des prestations dues par les
autres lots s’étend aux modifications apportées en cours de travaux. A cet effet,
l'Entreprise est réputée avoir connaissance de toutes les modifications apportées telles
qu’elles sont notamment notifiées dans les différents comptes-rendus de chantier.
L'Entreprise a l’obligation d’être en possession des plans du Maître d’Œuvre au dernier
indice connu, selon liste tenue à jour par le Maître d’Œuvre.
5.1.5.

Modifications dans l'importance et la nature des travaux

Augmentation de la masse des travaux
En cas d’augmentation de la masse des travaux (en dehors des éléments définis dans le
dossier d’appel d’offre comprenant les plans et pièces écrites), l’Entreprise est tenue
d'exécuter les travaux supplémentaires (sans modification des prix unitaires du marché)
tant que l'augmentation, évaluée aux prix initiaux, n'excède pas le tiers du montant initial
du marché.
Le montant de l’augmentation est évalué en se basant sur les prix figurant au marché de
travaux.
Diminution de la masse des travaux
En cas de diminution de la masse des travaux, l’Entreprise ne peut élever aucune
réclamation tant que la diminution, évaluée au prix de base du marché, n'excède pas le tiers
du montant du marché initial, additionné du montant éventuel de chaque tranche
conditionnelle engagée par ordre de service.
La non-production de l’ordre de service de démarrage d’une tranche du chantier, rendant
exécutoire le marché, n’est pas assimilée à une diminution de la masse des travaux. Elle
n’ouvre droit à aucune indemnité.
Changement dans la nature des ouvrages et l’importance des travaux
En cas de changement dans la nature des ouvrages ordonné par le Maître d’Ouvrage et
résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait de l’Entreprise, celle-ci
est en droit de demander une indemnité la dédommageant des frais supplémentaires
résultant pour elle de ces modifications à condition de les justifier.
En outre, lorsque les changements modifient l’importance de certaines natures
d'ouvrages, de telle sorte que les quantités diffèrent de plus d'un tiers en plus ou en
moins des quantités prévues au marché, l’Entreprise est en droit de demander que de
nouveaux prix soient fixés pour les ouvrages considérés.
Régularisation des modifications par avenant et O.S valant avenant
Dans le cas de changements dans l’importance ou la nature des ouvrages, l’Entreprise
fera connaître, en temps utile, par écrit, les modifications à apporter, en particulier
aux documents suivants :
⇒ Documents donnant la description des ouvrages par écrit
⇒ Documents donnant la description graphique des ouvrages par des plans
et dessins
⇒ Planning d'exécution
⇒ Le cas échéant, au montant des travaux
Le Maître d’Ouvrage fera connaître les modifications qu'il envisage d'autoriser. S’il
leur est donné suite, ces modifications devront, avant tout début d’exécution, faire
l'objet d’un avenant ou d'un ordre de service valant avenant signé par les parties
comprenant en particulier :
⇒ La description des ouvrages modificatifs, par écrit
⇒ La description graphique des ouvrages modificatifs, par des plans et
dessins
⇒ Le devis des modifications, ou à défaut, les modalités de calcul de leurs
prix
⇒ L’incidence de ces modifications sur les délais d'exécution
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5.1.6.

Réfaction pour malfaçons

Si, en fin de chantier, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas
entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à
l’utilisation des ouvrages, ou fassent l’objet de réserves du Contrôleur Technique, le
Maître d’Ouvrage peut, eu égard aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux, et proposer à
l’Entreprise, une réfaction sur les prix.
Si l’Entreprise accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait. Dans le cas contraire, l’Entreprise demeure tenue de réparer ces
imperfections.

5.2. Situations
décomptes
5.2.1.

mensuelles

de

travaux,

mémoires

et

Situation de travaux - Délai de remise – Vérification

Sous condition de la signature des ordres de service par les parties concernées,
l’Entreprise établit chaque mois, sur la base du devis quantitatif estimatif visé à l’article
3.2.3 la situation de travaux sur la base du modèle qui lui sera transmis par le Maître
d’Œuvre à cet effet.
Les situations de travaux sont arrêtées le 20 du mois M pour les travaux réalisés à cette
date. Elles doivent parvenir en trois exemplaires au Maître d’Œuvre au plus tard le 25 du
mois M pour examen et vérification.
A défaut d’avoir été présentés le 25 du mois M, la vérification de la situation par le
Maître d’Œuvre sera reportée mois suivant.
En cas de retard de plus d’un mois dans la présentation des situations, le Maître
d’Ouvrage pourrait éventuellement, s’il le souhaite, faire constater les travaux
exécutés, aux frais de l’Entreprise.
Le Maître d’Œuvre vérifie la situation de travaux de l’Entreprise, rectifie s’il y a lieu, et
rédige le certificat de paiement qu’il transmet, au plus tard le 4 du mois M+1 au Maître
d’Ouvrage en faisant figurer la date de réception ou de remise de la demande de paiement,
au Maître d’Ouvrage pour paiement.
5.2.2.
Mémoire définitif - Vérification - Etablissement du Décompte
définitif
Dans le délai maximum de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation,
l’Entreprise remet au Maître d’Œuvre le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui
être dues en application du marché.
Ce mémoire définitif, pour être recevable, devra être accompagné d’un quitus délivré par
le gestionnaire du compte prorata pour les sommes qui lui sont dues, conformément aux
dispositions de la norme NF P 03 001 et de ses annexes.
Le Maître d’Œuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes
dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au Maître d’Ouvrage, au plus tard 15
jours après la réception du mémoire définitif de l’Entreprise en faisant figurer la date de
réception ou de remise dudit mémoire.
En cas de désaccord sur le décompte définitif, l’Entreprise dispose d’un délai de 30
jours pour observations à compter de la notification par le Maître d’Œuvre du décompté
définitif. Passé ce délai, elle est réputée avoir accepté le décompte définitif.

5.3. Paiements
5.3.1.

Avance de démarrage

Il n’est pas prévu d’avance sauf stipulation particulière mentionnée au Marché. En tout
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état de cause si une avance est prévue au marché, elle devra être couverte par une
caution bancaire d’un montant équivalent. Le remboursement de cette avance se fera par
prélèvement sur les différentes situations de l’Entreprise et ce dès la première situation
et au prorata des situations suivantes.
5.3.2.

Acomptes

La situation est payée à l’Entreprise par le Maître d’Ouvrage par chèque, traite ou
virement au choix du Maître d’Ouvrage, dans le délai de 60 jours à compter de la
facturation établie au 20 du mois M.
5.3.3.

Solde

Le solde découlant du décompte définitif est payé à l’Entreprise titulaire du marché :
⇒ Par chèque, traite ou virement au choix du Maître d’Ouvrage
⇒ A 45 jours fin de mois commençant à courir le lendemain de la
notification du décompte définitif à l’Entreprise par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre
5.3.4.

Intérêts de retard

Les retards de paiement ouvrent droit, pour l’Entreprise, au paiement d’un intérêt
moratoire égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
5.3.5.

Retenue de garantie

Conformément à la législation en vigueur le paiement des situations mensuelles et du
décompte définitif est amputé d’une retenue de garantie de 5% du montant TTC, tant pour
les travaux prévus au marché que pour les travaux supplémentaires, garantissant la
bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont l’Entreprise serait
reconnue débitrice au titre du marché.
La retenue ne sera remboursée qu’un an après la réception des ouvrages.
Toutefois est applicable le décret prévu au quatrième alinéa de l’article 1er de la loi
N°71.584 du 16 Juillet 1971 modifiée par la loi N° 72-1166 du 28 Décembre 1972,
permettant à l’Entreprise de substituer à la retenue de garantie une caution personnelle
et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret
qui devra être présentée au plus tard avec la première situation de travaux.
L’Entreprise s’engage irrévocablement à accepter que pendant l’exécution des travaux ou
postérieurement à celle-ci, soient versées par le consignataire ou la caution au Maître
d’Ouvrage les sommes nécessaires à la réparation ou à l’exécution des ouvrages, ainsi
que celles dont il serait redevable au Maître d’Ouvrage au titre du Marché, à la
condition que le Maître d’Ouvrage produise au consignataire ou à la caution un document
indiquant :
1)
2)
et
3)

qu’il y a eu mise en demeure.
que le délai prévu au présent Cahier ou imparti par la mise en demeure a expiré
que l’entrepreneur n’a pas satisfait à celle-ci.
le montant des sommes :
- nécessaires pour faire procéder aux travaux visés dans la mise en
demeure,
- ou nécessaires pour indemniser ou rembourser le Maître
d’Ouvrage,
- ou dues à ce dernier.

Cette caution sera libérable un an après la réception des travaux tous corps d’état, sauf
opposition du Maître d’Ouvrage.
5.3.6.

Compte prorata

L’Entreprise est tenue au financement du compte prorata, y compris sur la partie qu’elle
sous-traite, et, est réputée l’avoir inclus dans son offre.
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Sauf dérogation contractuelle, les règles régissant le compte prorata de la présente
opération sont celles définies par le CCAG marchés privés (norme NF P03 001 et ses
annexes A, B, C), ainsi que par l’annexe C du présent CCAP en toutes ses dispositions en ce
compris celles dérogatoires à norme NF P03 001 et ses annexes A, B, C.
Sont exclues de ce compte les entreprises titulaires des lots ECHAFAUDAGE et NETTOYAGE
DE FIN DE CHANTIER.
Mode de fonctionnement
L’Entreprise titulaire du Lot GROS ŒUVRE assurera le bon fonctionnement du compte
prorata notamment de la façon suivante :
1) Il sera réclamé 1,5 % du montant de la situation TTC de chaque Entreprise à titre
d’acompte pour approvisionner le compte. Il est en effet retenu le principe de la
gestion des dépenses au réel.
Il sera opéré en fonction des dépenses réelles une régularisation qui soit sera sous
la forme d’une régularisation en positif ou soit fera l’objet d’une retenue
complémentaire au prorata du montant du marché de chaque lot. En tout état de
cause, cette régularisation interviendra sur le décompte général de chaque lot. Le
gestionnaire du compte prorata notifiera le solde du compte prorata à toutes les
Entreprises ainsi qu’au Maître d’Œuvre à la réception des travaux.
2) Les sommes seront retenues sur chaque situation adressée au Maître d’Ouvrage.
3) L’Entreprise titulaire du lot Gros Œuvre gèrera le compte prorata ; les frais de
gestion dudit compte s’élèveront à 10 % du montant des dépenses.

6. LES RESPONSABILITES ET ASSURANCES
6.1.

Assurances Bureaux d’Etudes

Tout BET participant aux travaux devra justifier avant signature du présent marché qu’il est titulaire
d’une Police de Responsabilité Civile pour les dommages de toute nature causés aux tiers.
* Responsabilité Civile professionnelle :
- du fait d’un événement engageant la responsabilité du BET en vertu des articles 1382 à 1384 et/ou
1147 du Code Civil, en cas de faute, négligence ou omission (RC professionnelle).
Cette police devra en outre prévoir les extensions aux dommages consécutifs à un événement
engageant la responsabilité décennale du BET, à concurrence des sommes indiquées ci-dessus.
* Responsabilité Civile exploitation :
- du fait de son personnel salarié ou non, de son matériel et agencement (RC exploitation).
Le BET devra justifier avant la signature de son contrat, par la production d’une attestation datant de
moins de trois mois et en vigueur au jour de la DOC (date d’ouverture du chantier) ou à défaut d’une
attestation nominative de chantier, qu’il est assuré, à raison :
- de ses responsabilités biennales et décennales mises à sa charge par la loi 78/12 sur l’Assurance
Construction par une police conforme aux dispositions des articles L.241.1 et L.243.8 du code des
assurances (clauses type prévues à l’Annexe I article A.243.1 modifié par arrêté du 19.11.2009).
- que les missions, objet du marché, sont bien comprises dans les activités garanties.
Tout manquement à cette dernière règle vaudrait immédiatement l’élimination du BET concerné ou la
résiliation du marché s’il est passé.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander au BET et à ses sous-traitants éventuels une
photocopie de leur police d’assurance
Modification des contrats :
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Le BET s’engage à notifier avant leur prise d’effet, au Maître d’Ouvrage, toutes les modifications
apportées sur les contrats d’assurances ci-dessus visés, au cours de la période des travaux, soit à
sa demande soit à l’initiative des assureurs.
Toute signature de marché sera subordonnée à la fourniture par le BET intéressé des justifications
des polices d’assurances définies par les alinéas ci-dessus.
Le BET devra justifier annuellement du règlement de ses primes d’assurances.
Chaque attestation fournie au Maître d’Ouvrage avant la signature de son marché et datant de moins de
trois mois devra indiquer que la police concernée est en cours de validité et que le BET est à jour
du paiement de ses primes.
Outre l’identité de la compagnie d’assurances, le numéro, type et date d’effet du ou des contrats,
chaque attestation devra préciser les missions garanties ainsi que le montant des capitaux garantis par
catégorie de risque ainsi que le montant des franchises.
L’attestation d’assurance devra en outre indiquer :
- que pour tous les dommages définis aux articles 1792, 1792-2 du code civil (garantie obligatoire)
la garantie accordée est en rapport avec l’importance de l’opération et conforme aux dispositions du
code des assurances (notamment aux articles L.243-9 et R.243-3). L’e BET devra, s’il y a lieu,
souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le
Maître d’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.
- que les travaux objets du marché sont couverts sans application de la règle proportionnelle,
- quelles sont les garanties facultatives accordées par la police (garantie de bon fonctionnement des
éléments d’équipement dissociables ; la garantie des dommages causés aux existants du fait des travaux
neufs. Garantie des immatériels consécutifs à un dommage garanti ; la garantie des sous-traitants).

6.2. Assurance Dommages Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage souscrira pour son compte exclusif une police dommages-ouvrage (loi N°78-12
du 4 janvier 1978).
Toute majoration ou surprime qui serait appliquée à cette police du fait des entreprises ou de leurs
sous-traitants par suite :
-

D’une insuffisance de garantie

-

De l’absence d’abrogation de la règle proportionnelle

-

D’un défaut d’assurance

-

De toute autre cause invoquée à leur encontre par l’assureur DO

Sera mise à la charge desdits intervenants.
Dès qu’il sera connu, le montant de ces majorations ou surprimes sera déduit du règlement des
situations à intervenir.

6.3. Assurance Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage pourra souscrire une police responsabilité civile travaux pour se garantir
contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile quel qu’en soit le fondement, qu’il
pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels qui y sont consécutifs,
causés aux tiers, du fait de l’exécution des travaux ; les divers participants seront considérés comme
tiers entre eux.

6.4. Assurances des Entreprises
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6.4.1.

Assurance Responsabilité Civile des Entreprises

Toute entreprise participant aux travaux devra justifier avant la signature du présent marché, qu’elle
est titulaire d’une Police Personnelle de Responsabilité Civile, pour les dommages accidentels de
toute nature causés aux tiers :
* Responsabilité Civile exploitation :
- du fait d’un événement engageant la responsabilité du constructeur en vertu des articles 1382 à
1384 et/ou 1147 du Code Civil.
- sans limitation de somme pour les dommages corporels (sous certaines réserves prévues
habituellement pour les dommages exceptionnels).
* Responsabilité Civile professionnelle :
- du fait de son personnel salarié ou non, de son matériel, de ses matériaux et agencements, ainsi que
du fait de l’exécution des travaux et ouvrages.
Cette police devra en outre prévoir les extensions :
a) de la responsabilité de l’Entreprise du fait des sous-traitants.
b) dommages matériels causés par l’eau, l’incendie, l’explosion.
c) aux dommages consécutifs à un événement engageant la responsabilité décennale de
l’Entreprise.
d) de la responsabilité de l’Entreprise pour dommages matériels, immatériels
consécutifs causés aux avoisinants (notamment protection des immeubles avoisinants
contre les mouvements de structure et protection de l’étanchéité des façades
mitoyennes mises à nues).
A défaut de la production du certificat de cette police d’assurance, l’Entreprise devra fournir
l’engagement écrit de la contracter dans le mois qui suivra la notification de son marché.
Cet engagement devra être accompagné d’une attestation d’une compagnie d’assurance ou d’un
représentant dûment habilité à engager ladite compagnie, portant l’acceptation de couvrir
l’Entreprise pour le risque ci-dessus propre à cette opération.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger une augmentation du plafond de l’assurance de
responsabilité civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus
étendue ou plus élevée en fonction même du chantier, de son risque et/ou valeur des existants ou des
avoisinants.
A défaut, une assurance complémentaire sera souscrite par le Maître d’Ouvrage aux frais de
l’Entreprise.
6.4.2.

Autre assurance personnelle des entreprises

L’Entreprise devra faire assurer sa responsabilité civile obligatoire « automobile » pour les
véhicules ou engins de chantier visés par cette obligation d’assurance et qu’elle utilise pour
l’exécution du marché.
6.4.3.

Assurance décennale et biennale

L’ Entreprise devra justifier, avant la signature du marché, par la production d’une attestation datant
de moins de trois mois et en vigueur au jour de la DOC (date d’ouverture du chantier) ou à défaut
d’une attestation nominative de chantier, qu’elle est assurée pour les travaux objet du marché, à
raison :
- de ses responsabilités biennales et décennales mises à sa charge par la loi 78/12 sur l’Assurance
Construction par une police conforme aux dispositions des articles L241.1 et L243.8 du code des
assurances (clauses type prévues à l’Annexe I article A243.1 modifié par arrêté du 19 novembre
2009),
La police de responsabilité décennale de l’Entreprise devra comporter une extension de garantie aux
dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction hormis
celles qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles et
donc couvertes au titre des garanties obligatoires.
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* l’Entreprise aura vérifié que les travaux, objets du marché, sont bien compris dans ceux
garantis :
Tout manquement à cette dernière règle vaudrait immédiatement l’élimination de l’Entreprise concernée
ou la résiliation du marché s’il est passé, sauf pour elle, à apporter la preuve, dans les huit jours
suivants, qu’elle a souscrit à ses frais une assurance complémentaire (par avenant ou par police
séparés).
Tout manquement de qualification sera sanctionné par une surprime de la police « Dommages ouvrage »
surprime dont le montant sera imputé sur la première situation de l’Entreprise suivant son exigibilité.
* assurances des travaux dits de technique non courante (technique nouvelle ou non
normalisée) et/ou travaux de spécialité ou de caractère exceptionnel :
L’Entreprise devra obtenir pour elle-même et ses sous-traitants l’avenant à la police nécessaire pour
couvrir ces travaux ou procédés de technique non courant.
L’Entreprise ou le sous-traitant doivent présenter une attestation de leur compagnie d’assurance
établissant qu’ils ont demandé et obtenu un avenant spécial à leur police décennale concernant leur
spécialité, chaque fois que les travaux de leur lot concernent notamment l’une des spécialités
suivantes :
Pieux de fondations ; Puits en terrain difficile ; Parois moulées dans le sol ; Consolidation des sols
de fondations ; Tirants d’ancrage ; Revêtements de sols (plastiques, textiles et assimilés) ;
Canalisations de chauffage classées « bâtiment » et réalisées en dehors de bâtiments ; Chemisage et
tubage ; Calfeutrement de joints de construction ; Façades inclinées ; Terrasses individuelles
multiples ; Vitrages extérieure collé ou agrafé ou pincé ; Protection des immeubles avoisinants
contre les mouvements de structure et Protection de l’étanchéité des façades mitoyennes mises à
nues, etc.
* déclaration de sinistre :
Dans le cadre du présent marché, l’Entreprise est tenue de déclarer à son assureur, sur demande du
Maître d’Ouvrage tous les sinistres relatifs à des dommages survenant durant la période de garantie
de parfait achèvement visés à l’article 1792-6 du code civil de nature à entraîner sa responsabilité
au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, ainsi que sa garantie au titre de l’article
1792-3.
L’Entreprise s’engage d’autre part à donner la garantie de parfait achèvement, instaurée par la loi
78/12 pendant l’année qui suit la réception en s’obligeant à revenir sur le chantier pour réparer le
désordre, 10 jours au plus tard après qu’il lui ait été signalé dans les formes voulues par la Loi.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander à l’entrepreneur et à ses sous-traitants
éventuels une photocopie de leur police d’assurance.
6.4.4.

Justifications des assurances – Modification des contrats

L’Entreprise est tenue de justifier que tous les travaux effectués au titre de leur marché ont été
déclarés à leurs assureurs et sont à ce titre, assurés au titre des polices Responsabilité Civile
Professionnelle et Responsabilité Civile Décennale.
L’Entreprise devra justifier annuellement du règlement de ses primes d’assurances ; le non-respect
de ces dispositions vaudrait suspension du paiement de ses situations.
L’Entreprise s’engage à notifier avant leur prise d’effet, au Maître d’Ouvrage, toutes les
modifications apportées sur les contrats d’assurance ci-dessus visés, au cours de la période des
travaux, soit à sa demande, soit à l’initiative des assureurs.
Par ailleurs, en cas de changement d’assureur de responsabilité décennale après la date de la DROC,
l’ Entreprise est tenue d’en aviser le Maître d’Ouvrage et de fournir sans délai une nouvelle
attestation datant de moins de trois mois qu’il est assuré pour les travaux objet du marché, à raison
de ses responsabilités biennales et décennales mises à sa charge par la loi 78/12 sur l’Assurance
Construction par une police conforme aux dispositions des articles L241.1 et L243.8 du code des
assurances (clauses type prévues à l’Annexe I article A243.1 modifié par arrêté du 19 novembre
2009).
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6.4.5.

Qualifications professionnelles

L’Entreprise déclare et affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché, qu’elle et son
personnel sont parfaitement qualifiés et spécialisés pour l’exécution des travaux faisant l’objet de
son marché.
De ce fait, elle devra joindre à sa soumission, la copie conforme du certificat valable pour l’année
en cours attestant la qualification (O.P.Q.C.B – / QUALIBAT / QUALIFELEC etc.) pour laquelle elle
intervient, elle devra également justifier de la qualification de ses sous-traitants.
6.4.6.

Attestations

Toute signature de marché sera subordonnée à la fourniture par l’Entreprise des justifications des
polices d’assurances définies par les alinéas ci-dessus.
Le remboursement de la retenue de garantie, ainsi que le règlement pour solde, ne pourront être
effectués que sur production par l’ Entreprise, d’attestations des compagnies d’assurances
certifiant que les primes relatives aux polices visées ci-dessus ont été intégralement réglées.
Chaque attestation fournie au Maître d’Ouvrage avant la signature de son marché et datant de moins de
trois mois devra indiquer que la police concernée est en cours de validité et que l’Entreprise est à
jour du paiement de ses primes.
Outre l’identité de la compagnie d’assurance, les numéro, type et date d’effet du ou des contrats,
chaque attestation devra préciser : les qualifications, activités et nature des travaux garantis, la
nature des garanties accordées et le montant des capitaux garantis par catégorie de risque ainsi que
le montant des franchises.
L’attestation d’assurance devra en outre indiquer :
⇒ les plafonds et franchises dont sont assorties les garanties,
⇒ que pour tous les dommages définis aux articles 1792, 1792-2 du code civil
(garantie obligatoire) la garantie accordée est en rapport avec l’importance de
l’opération et conforme aux dispositions du code des assurances (notamment aux
articles L.243-9 et R.243-3). L’Entreprise devra, s’il y a lieu, souscrire une police
complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le Maître
d’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération,
⇒ que les travaux objets du marché sont couverts sans application de la règle
proportionnelle,
⇒ quelles sont les garanties facultatives accordées par la police (garantie
d’effondrement et menace d’effondrement avant réception ; garantie de bon
fonctionnement des éléments d’équipements dissociables ; la garantie des dommages
causés aux existants du fait des travaux neufs ; garantie des immatériels consécutifs à
un dommage garanti ; la garantie des sous-traitants).

6.5. Assurance TRC (tous risques chantier)
Le Maître d’Ouvrage pourra souscrire une police en vue de garantir l’ensemble des intervenants
participant au chantier pour les dommages accidentels pouvant survenir à l’ouvrage au cours de sa
réalisation, tels qu’incendie, dégâts des eaux, effondrement, grèves, émeutes, attentats, …etc.

6.6. Bureau de Contrôle
Tous les travaux seront exécutés sous le contrôle du BUREAU VERITAS.
Le Maître d’Ouvrage réglera directement le Bureau de Contrôle dans les conditions et aux échéances
prévues dans la convention le liant à cet organisme.
Par ailleurs, il est spécifié que toutes observations ou prescriptions imposées par le Bureau de
Contrôle à l’examen des plans ou lors du contrôle de l’exécution des travaux devront être
respectées et ne sauraient en aucun cas provoquer une reconsidération du prix global et forfaitaire
soumis et accepté.
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L’Entreprise ne pourra pas bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre aux observations
éventuelles du BUREAU VERITAS. Tous travaux résultant d’une observation de ce dernier engendrant
un dépassement du délai d’exécution, sera sous la responsabilité de l’Entreprise et les pénalités de
retard pourront être appliquées.
Il en est de même des observations et prescriptions faites par le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur
de Sécurité et de Protection de la santé.

6.7. Sous-Traitants
L’Entreprise est tenue de se faire justifier par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont eux-mêmes
souscrits des polices d’assurances du même type que celles qui lui sont imposées et qu’ils
maintiennent ces polices en état de validité.

6.8.

Contrôle des travaux

Le contrôle des travaux sera assuré par le Maître d’Œuvre assisté du Bureau de Contrôle.

6.9.

Essais et Contrôles

L’Entreprise est tenue de produire toutes les justifications de provenance et de qualité des matériaux
qu’elle est appelée à mettre en œuvre.
Elle fournira tous les échantillons qui lui seront demandés autant de fois que cela sera jugé
nécessaire par le Maître d’Œuvre assisté du Bureau de Contrôle et ce, aux frais de l’Entreprise.
Les entreprises fourniront en fin de travaux, les procès-verbaux d’essais COPREC et les plans de
recollement en 1 document reproductible et 5 tirages (il est ici fait renvoi au dossier des ouvrages
exécutés « DOE »).

6.10. Assurance du bureau de chantier
Responsabilité Civile Occupant

–

Assurance

Il sera souscrit par l’Entreprise titulaire du lot Gros Œuvre ou celle chargée de la gestion du
compte prorata, une police couvrant les dommages, résultant d’incendie, de vols et de dégâts des
eaux, causés aux locaux occupés par le bureau de chantier et à leurs contenu, ainsi que les risques
locatifs.
Cette police devra notamment couvrir les frais de reconstitution d’archives après incendie ou
dégâts des eaux.

7. NON RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES –
RESILIATION PENALITES
7.4. Pénalités pour retard
7.4.1.

Modalités d’application

Il pourra être effectué de plein droit et sans mise en demeure préalable une retenue égale aux
montants indiqués ci-après par jour de retard calendaire de l’Entreprise dans :
⇒ Le démarrage des travaux
⇒ L’exécution des travaux dans les délais contractuels (globaux et/ou intermédiaires)
définis aux plannings et marché ou ordonnés par ordre de service
⇒ L’achèvement des travaux
⇒ La communication des documents visés au présent CCAP dont, entre autres ceux visés
aux articles 1.4 (documents collectés dans le cadre de la lutte contre le travail
clandestin et l’entrée et le séjour irrégulier d’étrangers en France), 4.1
(P.P.S.P.S…), 4.5.2 (D.O.E) et 6 (attestations d’assurance), et au Cahier des Clauses
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Communes, ainsi que des plans d’exécutions et notes de calculs, les essais,
échantillons, vérification des côtes, dessins et plans
⇒ La levée des réserves ou la réparation des désordres
Ainsi que dans les cas suivants :
⇒ L’absence, le retrait, la réduction ou l’insuffisance non motivée ou non justifiée du
personnel de chantier nécessaire pour l’exécution, la continuité ou l’achèvement
d’une tâche indispensable à l’enchaînement de l’ensemble des travaux T.C.E prévus
par le planning détaillé d’exécution des travaux fera l’objet de l’application d’une
pénalité sur décision du Maître d’Œuvre.
⇒ Les malfaçons relevées en cours de travaux mentionnées dans les comptes-rendus de
chantier et qui ne seraient pas reprises dans les délais fixés par le Maître d’Œuvre
⇒ Le refus par le Maître d’Œuvre des matériaux ou de la qualité de leur mise en
œuvre, refus engendrant un dépassement du délai d’exécution, ce dépassement sera
considéré comme étant du fait de l’Entreprise
Au cas où les travaux de l’Entreprise seraient retardés par un autre corps d’état, elle devra faire
auprès du Maître d’Œuvre, en charge de la coordination des travaux, par lettre recommandée, état
des réserves qui lui paraissent opportunes. Cette faculté laissée à l’Entreprise ne pourra en aucun
cas faire obstacle à l’application provisoire de la pénalité par le Maître d’Œuvre.
L’application de cette pénalité se fera par retenue sur la situation des travaux en cours de règlement
sur décision du Maître d’Œuvre, consigné au compte rendu de réunion de chantier, à titre de
provision sur les pénalités dont l’Entreprise pourrait être ultérieurement passible.
La levée de cette pénalité provisionnelle pourra intervenir sur avis du Maître d’Œuvre après deux
mois écoulés à compter de sa date d’application, s’il s’avère que le retard de l’entreprise défaillante
n’a pas eu de conséquence préjudiciable au respect du calendrier.
Dans le cas contraire, les journées de retard enregistrées donneront lieu à l’application pure et
simple des pénalités prévues.
7.4.2.

Montant des pénalités

Les pénalités ci-après s’appliqueront aux différents points traités à l’article précèdent (article
7.4.1. Modalités d’application) et seront cumulables.
⇒ Marchés inférieurs ou égaux à 50.000 €.H.T : forfait de 600 €.H.T/ jour de retard
⇒ Marchés compris entre 50.000 €.H.T. et 200.000 €.H.T : forfait de 1.300
€.H.T./jour de retard
⇒ Marchés supérieurs à 200.000 €.H.T : pénalité de 5 / 1.000ème du montant du
marché par jour de retard

7.5. Autres retenues pour pénalités
Les retenues décrites ci-après seront cumulables entre elles et plus généralement à l’intégralité
des retenues prévues au présent C.C.A.P.
7.5.1.

Absence du représentant de l’Entreprise,

L’absence du représentant ou de l’agent qualifié prévu à l’article 2.1.3.1, à un rendez-vous de
chantier (ou à toute forme de rendez-vous nécessaire au bon déroulement du chantier ou de la
réception de l’ouvrage ) constatée par le Maître d’Œuvre, engendrera l’application des pénalités ciaprès :
⇒ 300 €.H.T. Pour le premier manquement constaté
⇒ 600 €.H.T. Pour les suivants
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⇒ 1.500€ H.T En cas d’absence à la réception de l’ouvrage
7.5.2.

Non remise du dossier et plans d’acompagnement de chantier PAC

L’absence du représentant du dossier complet sous forme papier a l’ensemble de l’équipe de maitrise
d’ouvre, bureau de contrôle et maitrise d’ouvrage, engendrera l’application des pénalités ci-après :
⇒ Forfait de 600 €.H.T/ jour de retard
7.5.3.

Non-respect des procédures d’accès et consignes de sécurité

Le non-respect des procédures d’accès et/ou des consignes de sécurité d’exploitation de la Galerie
Marchande Saint Sébastien, bureaux et logements faisant partie de l’ensemble immobilier dans lequel
se feront les travaux :
- 4.000 €.H.T. par manquement constaté par le Maître d’Œuvre

- Arrêt du chantier, éviction du personnel à la discrétion du Maître d’Œuvre

Ces pénalités pour non-respect des consignes de sécurité n’exonèrent pas l’Entreprise de ses
obligations en la matière. En cas de persistance ou de récidive, le contrat de l’Entreprise pourra
être résilié conformément aux termes de l’article 7 du présent CCAP.
7.5.4.

Gestion des pénalités

Le Maître d’Œuvre tiendra à jour toutes les pénalités et retenues prévues au présent CCAP,
notamment celles visées au présent article (article 7).
En tout état de cause, l’application des pénalités sera effectuée sans préjudice des dommages et
intérêts et/ou toute action judiciaire dont pourrait se prévaloir le Maître d’Ouvrage à l’encontre de
l’Entreprise en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son marché.
Elles n’enlèvent pas le droit du Maître d’Ouvrage de réclamer à l’Entreprise des dommages et
intérêts pour le préjudice qu’il aurait subi du fait de ses retards ou manquements à ses obligations
légales ou contractuelles et de résilier le marché, aux torts de l’Entreprise.
Ces pénalités sont immédiatement déductibles du règlement de la Situation suivante de l’Entreprise
et/ou du décompte définitif et restent acquises au Maître d’Ouvrage. Le cumul de ces retenues ne
sera pas plafonné.
En fin de travaux, le Maître d’Œuvre constatera le retard global, ouvrage par ouvrage, en fonction
duquel il proposera au Maître d’Ouvrage le compte définitif des pénalités encourues. Si ces
pénalités n’ont pas d’ores et déjà été retenues sur les situations de l’Entreprise en cours de
chantier, elles seront déductibles du décompte définitif.
Les frais de comptabilité éventuels de ces différentes pénalités seront supportés par l’Entreprise.
7.6. RESILIATION
A - Le marché pourra notamment être résilié de plein droit, sans mise en demeure, au seul gré du
Maître d’Ouvrage, par le simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un
exploit d’huissier, et sans que l’entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à quelconque
indemnité :
-

En cas de sous-traité, cession, transfert, nantissement ou apport du marché sans
l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage

-

En cas d’incapacité, de fraude ou tromperie grave notamment sur la qualité des matériaux
ou la qualité d’exécution de travaux

-

En cas de cessation d’activité de l’Entreprise, sauf droit pour le Maître d’Ouvrage
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d’accepter les offres des héritiers ou des successeurs
-

En cas de dissolution de l’Entreprise, si celle-ci est constituée en société

-

En cas de retard de plus de 15 jours calendaires sur les dates mentionnées au Planning
d’Exécution TCE établi par le Maître d’Œuvre

-

En cas de dépôt de bilan, mise en redressement judiciaire ou liquidation des biens

-

Dans le cas où l’Entreprise n’entretiendrait pas sur le chantier un effectif ouvrier en
rapport avec l’importance des travaux

-

Dans le cas de non-respect par l’Entrepreneur des procédures d’accès et/ou des
consignes de sécurité d’exploitation du magasin et/ou du centre commercial

B - Dans tous les cas, autres que ceux visés à l’article A ci-dessus, le non-respect par l’Entreprise
de l’une quelconque de ses obligations légales ou contractuelles (notamment carence, retard,
inexécution ou mauvaise exécution…) constitue la défaillance au sens du présent article.
Cette défaillance peut entraîner, au seul gré du Maître d’Ouvrage, de plein droit la résiliation du
marché après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’indication
des manquements auxquels il doit être mis fin.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter
de sa première présentation, le Maître d’Ouvrage notifie à l’Entreprise la décision de résiliation par
lettre recommandée avec accusé de réception et la date à laquelle il sera procédé à un constat
contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant de
l’Entreprise le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et
opposable à celle-ci.
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge de l’Entreprise de tous les coûts,
retards et conséquences dommageables dues à sa défaillance. En particulier le Maître d’Ouvrage
peut procéder au remplacement de l’Entreprise. Les charges supplémentaires y compris les
incidences du retard résultant de ce remplacement sont à la charge de l’Entreprise.
C - Le contrat pourra être résilié de plein droit, au seul gré du Maître d’Ouvrage, sans indemnité
dans le cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier au-delà d’une interruption
continue ou discontinue d’une durée de plus de 3 mois.

8. DISPOSITIONS DIVERSES
8.1. Suspension ajournement et cessation de travaux
L’exécution du Marché par les parties peut être suspendue à l’initiative du Maître d’Ouvrage sans
qu’il ait à motiver sa décision, notamment pour des raisons inhérentes à des contraintes budgétaires
ou d’opportunité. Les modalités de cette suspension sont définies par un avenant.
A l’issue de cette période de suspension, chacune des parties est tenue de poursuivre l’exécution du
marché.
Pendant la période de suspension, le Maître d’Ouvrage a la faculté de mettre un terme définitif aux
relations contractuelles qui le lient à l’Entreprise. Les sommes dues à l’Entreprise seront alors
calculées prorata temporis, selon le calendrier défini entre les Parties, de l’état d’avancement du
chantier.
Si les travaux sont ajournés (c’est-à-dire que le commencement d'exécution est reporté) du fait du
Maître d’Ouvrage, l’Entreprise ne peut demander la résiliation de son marché que si l'ajournement
dure plus d'une année sans interruption, sous réserve des délais d'engagement prévus dans le
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contrat.
Dans le cas où le Maître d’Ouvrage déciderait l’ajournement ou la cessation des travaux, nonobstant
les dispositions de l'article 1794 du Code Civil, le manque à gagner ne donnera lieu à aucune
indemnité.

8.2. Clauses particulières dans les marchés : Apport
L’Entreprise ne peut faire apport de son marché à une société ou à un groupement qu'avec l'accord
préalable du Maître d’Ouvrage. Cependant elle demeure responsable de son remplaçant vis-à-vis du
Maître d’Ouvrage.
Si l’Entreprise a manqué à ses obligations sur l’apport de son marché telles qu’elles sont définies
dans le présent C.C.A.P., le Maître d’Ouvrage peut, soit exiger l'exécution complète du marché par
l’Entreprise, soit prononcer la résiliation de son marché, conformément aux termes de l'article 7

8.3. Les litiges
En cas de litige quelconque en relation avec le marché de travaux dont le présent C.C.A.P. est partie,
les parties attribuent une compétence exclusive aux juridictions de la ville de Paris (France), pour en
connaître.

8.4. Election de domicile
Les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.
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ANNEXE A
SOUMISSION
Je, Soussigné(e), ……..
Agissant en vertu des pouvoirs à moi confiés, au nom et pour le compte de l’Entreprise …….
Dont le siège est à ….
Ou agissant en mon nom personnel, domicilié à …..
Inscrit au registre du Commerce (ou des métiers)………
Sous le N°……………Immatriculé à l’INSEE sous le N°………………….
Concernant l’opération de restructuration et d’extension de la Galerie Marchande SAINT SEBASTIEN
sise à Nancy (54),
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché énumérées au C.C.A.P. relatif aux
travaux du lot n°…,
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles (techniques et administratives), de la
situation du chantier et de ses accès, des problèmes posés par la nature du sol et du sous-sol, de la
disposition et des accès de construction, constaté l’état des abords et les sujétions de voisinage,
tenu compte des contraintes administratives (droit de voirie, de décharges etc..) avoir contacté les
compagnies concessionnaires (EDF, Eau, Gaz, Téléphone…etc) pour la protection de leurs ouvrages, et
leurs exigences concernant les travaux de raccordement (liste non limitative et non exhaustive),
Soumet et m’engage à exécuter les travaux conformément aux conditions stipulées dans les documents
précités pour les co-Maîtres d’Ouvrage (Les Syndicats Principal de la copropriété RESIDENCE SAINT
SEBASTIEN et Secondaire de la Galerie Marchande SAINT SEBASTIEN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE
SAINT SEBASTIEN), moyennant :

Prix de base
• le prix global et forfaitaire non révisable hors taxes de ……………………..
(en lettre et en chiffre, décomposé au devis quantitatif et estimatif annexé).

La présente offre est valable pendant 120 jours.
Option 1
• le prix global et forfaitaire non révisable hors taxes de ……………………..
(en lettre et en chiffre, décomposé au devis quantitatif et estimatif annexé).

La présente offre est valable pendant 120 jours.
Option 2
• le prix global et forfaitaire non révisable hors taxes de ……………………..
(en lettre et en chiffre, décomposé au devis quantitatif et estimatif annexé).

La présente offre est valable pendant 120 jours.
Option 3
• le prix global et forfaitaire non révisable hors taxes de ……………………..
(en lettre et en chiffre, décomposé au devis quantitatif et estimatif annexé).

La présente offre est valable pendant 120 jours.
Option 4
• le prix global et forfaitaire non révisable hors taxes de ……………………..
(en lettre et en chiffre, décomposé au devis quantitatif et estimatif annexé).

La présente offre est valable pendant 120 jours.
Option 5
• le prix global et forfaitaire non révisable hors taxes de ……………………..
(en lettre et en chiffre, décomposé au devis quantitatif et estimatif annexé).

La présente offre est valable pendant 120 jours.

COLLEGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU
REGLEMENT DE CONSULTATION

40 /46

	
  

J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en règle aux torts exclusifs
de la société pour laquelle j’interviens (à mes torts exclusifs) que ladite société (que je) ne fait pas
l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics ; n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq
ans d’une condamnation définitive pour l’une des infractions relatives au travail dissimulé, au
marchandage, au prêt illicite de main d’œuvre, à l’emploi d’étrangers sans titre de travail..
Fournis à l’appui de mes demandes d’acceptation et d’agrément les documents requis par les pièces
Marché (dont certificat de qualification professionnelle, attestations d’assurances de responsabilité
décennale et professionnelle, dossier administratif relatif notamment au respect par la société de la
législation du travail)

Fait à ……………..le …………

CACHET ET SIGNATURE DE L’ENTREPRISE
précédés de la mention manuscrite « BON POUR SOUMISSION »

*

Acceptation de la soumission par le Maître d’Ouvrage :
A
le
(signature et cachet)
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ANNEXE B

DEMANDE DE SOUS TRAITANCE
A - Identification du Maître d’Ouvrage

B - Objet du marché conclu avec l’Entreprise principale

C- Identification du sous-traitant

D- Nature et prix des prestations confiées au sous-traitant

 Nature des prestations sous-traitées :

 Montant forfaitaire des travaux :

 Délai d’exécution :

F – Conditions de paiement

 Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance :

 La garantie de paiement :

CAUTION BANCAIRE

G – Attestation sur l’honneur du candidat à la sous -traitance de 2 nd rang
Le sous-traitant déclare sur l’honneur en pleine connaissance du fait que toute
fausse déclaration est de nature à lui faire encourir les peines prévues à l’article
441-1 du Code pénal
a)

ne pas être en état de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ou ne pas faire
l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

b)

avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et
cotisations avant la date de la présente demande ;
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c) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la signature
de la présente demande, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L.
5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
d)

que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.
1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient
des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail);

e)

que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts ;

f)

le sous-traitant s’engage expressément à respecter l’ensemble des dispositions légales et
règlementaire concernant la lutte contre travail illégal, notamment codifiées au code du
travail
Il remettra impérativement l’ensemble des pièces attestant qu’il s’acquitte de ses obligations
au regard des dispositions du code du Travail, et entre autres, les documents ci-après à
annexer.

g) le sous-traitant déclare avoir pris connaissance et accepter l’ensemble des conditions du
marché principal

H – Agrément technique préalable du Maître d’Œ uvre

A
, le
L’Entreprise principale
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A annexer :
-

Copie de la caution obtenue par l’Entreprise principale pour garantir le paiement du sous-traitant

-

Copie de l’intégralité du contrat de sous-traitance

-

La justification que le sous-traitant a reçu de QUALIBAT ou de tout autre organisme équivalent et propre à sa
profession (QUALIFELEC,...), la qualification professionnelle correspondant à la nature et à l’importance des travaux
faisant l’objet du marché

-

Les attestations d’assurances couvrant notamment les responsabilités civiles et les garanties découlant de la
loi 78-12 du 4 Janvier 1978

-

La carte d’identification professionnelle de chaque salarié intervenant sur le chantier conformément aux articles
L.8291-1 et 2 du code du travail



Sous-traitant établi en France

⇒

Au titre de la lutte contre le travail dissimulé (article D 8222-5 du Code du travail et D 243-15 du Code
de la sécurité sociale)

⇒



Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de L’organisme compétent
(URSSAF, RSI…), datant de moins de 6 mois.



Une copie de ma carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
ou
une copie de l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (Extraits K ou K bis),
ou
un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d’inscription.

Au titre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre (article D 8254-2 du Code du travail)
En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail : une liste nominative précisant,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide, en cours
d’exécution du chantier, d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation
de travail.



Sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger

⇒

Au titre de la lutte contre le travail dissimulé (article D 8222-7 du Code du travail)

1 Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou, si le sous-traitant n’est pas établi dans un pays de l’Union
européenne, un document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du sous-traitant auprès de l’administration fiscale
française.
2 a) Un document attestant la régularité de ma situation sociale au regard du règlement (CE) N°883/2004 du 29 avril 2004
ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Il peut s’agir des certificats de détachement dits « A1 »
et, lorsque la législation de mon pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social
obligatoire et mentionnant que je suis à jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un
document équivalent.
b) A défaut des documents mentionnés au 2 a) ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement
des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de
l’URSSAF.
3 Lorsque l’immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de
domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette
inscription.
⇒

Au titre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre (article D 8254-2 du Code du travail)

En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis à autorisation de travail : une liste nominative précisant, pour
chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Cette liste devra impérativement être complétée si le sous-traitant décide, en cours d’exécution du chantier, d’employer sur
celui-ci du personnel étranger non prévu à l’origine, soumis à autorisation de travail.
⇒

Au titre de la lutte contre la fraude au détachement (article R 1263-12 du Code du travail)

Avant le début du détachement de salariés sur le chantier :
- copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale compétente,
- copie du document désignant le représentant de l’entreprise en France chargé d’assurer la liaison avec les agents de
contrôle pendant la durée du détachement des salariés.
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ANNEXE C

ANNEXE C DU CCAP - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER –
COMPTE PRORATA
La répartition des dépenses communes de chantier est différente selon qu’il s’agit de dépenses
d’investissement, d’entretien ou de consommation.
Il est ici rappelé que sauf dérogation contractuelle, les règles régissant le compte prorata de la
présente opération, sont celles définies par le CCAG marchés privés (norme NF P03 001 et ses
annexes A, B, C), ainsi que par la présente annexe du CCAP en toutes ses dispositions en ce compris
celles dérogatoires à norme NF P03 001 et ses annexes A, B, C.

1 – Dépenses d’investissement
La charge des dépenses d’investissement indiquées dans la première colonne du tableau en annexe 2
de ce document sera supportée par l’Entreprise ou par le compte prorata en fonction de ce qui est
indiqué dans la troisième colonne dudit tableau

2 – Dépenses d’entretien
La charge des dépenses d’entretien des installations indiquées dans la première colonne du tableau
en annexe 2 de ce document sera supportée par l’Entreprise ou par le compte prorata en fonction
de ce qui est indiqué dans la troisième colonne dudit tableau.
Pour le nettoyage de chantier et évacuation des DIB (*1) :
Chaque Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et après l’exécution des travaux dont elle est chargée
- Chaque Entreprise a la charge de l’évacuation de ses propres déblais
- Chaque Entreprise prendra ses dispositions pour la mise en place des sacs à
gravats. Il ne sera pas toléré de stockage sans dispositifs de protection adaptée
- Chaque Entreprise doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en
état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
-

(*1) : Ces prestations seront à la charge du compte prorata, dans la mesure où les consignes de
nettoyage et d’évacuation des déchets de chantier en phase travaux ne sont pas respectées par les
entreprises.
La prise en charge par le compte prorata sera faite à la demande du Maître d’Œuvre sur simple
constatation d’un manquement aux consignes et ne pourra être contestée par le gestionnaire du
compte prorata ou par les entreprises.
Dans la mesure ou les points ci-avant peuvent être imputés clairement à une ou plusieurs
entreprises, le Maître d’Œuvre pourra déduire les coûts de la prise en charge des prestations qui
auront été réalisées en lieu et place de l’Entreprise ou des entreprises défaillantes.

3 – Dépenses de consommation
Sont à la charge du compte prorata, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et mises
à la charge d’une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :
- Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone
- Chauffage du chantier
- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a
impossibilité de reconnaître le responsable
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œ uvre
et détériorés ou détournés dans les cas suivants :
 L’auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert
 Les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l’Entreprise
titulaire d’un lot déterminé
 La responsabilité de l’auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers
L’Entreprise titulaire du LOT 02 - GROS OEUVRE, procédera à la gestion et au règlement des
dépenses correspondantes et demandera le remboursement des avances effectuées aux autres
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entreprises dans le cadre de leur participation au compte prorata.
Elle effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux
montants des décomptes finaux.
Pour ce faire, elle s’entourera des avis des entreprises titulaires des autres lots.
Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l’action du Maître d’Œuvre sera
limitée au rôle d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans les cas où les répartitions stipulées
à l’alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entreprises, si ces dernières le lui
demandent, il pourra émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends.

ANNEXES :
ANNEXE 1 : LISTE DES LOTS AVEC INDICATION DE LA PARTICIPATION OU NON AU COMPTE
PRORATA
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Désignation
Désamiantage
Démolition / gros œuvre
Charpente métallique
Menuiserie serrurerie
Plâtrerie – Flocage
Menuiseries intérieures
Revêtement de sol souple / Carrelage
Peinture – finitions extérieures & intérieures
Chauffage
Sanitaire / Ventilation
Electricité SSI
Espace vert
VRD
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