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Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le 
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En l’absence d’instruction dans le CCAG marchés publics la norme NFP 03-001 s’appliquera. 

 

 

Tournefeuille, le 27 juillet 2018 
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1. DISPOSITIONS GENERALES :  
 

1.1. OBJET  
 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières concernent les travaux de 

sécurisation de l’entrée du Groupe Scolaire de Pahin par la fourniture et mise en œuvre d’un portail 

coulissant et d’un portillon automatisé pour la ville de Tournefeuille 

 

1.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Les spécifications techniques sont précisées dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire joint. 

 

1.3. SOUS-TRAITANCE 
 

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement, agrées par le 

représentant du pouvoir adjudicateur. 

L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est 

possible en cours de marché selon les modalités définies à l’article 12 du CCAG-FS. 

 

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet 

d’avenant : 

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à 

l’article 39 de la Loi n° 54-404 du 10 avril 1954 ; 

- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq 

dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail ; 

- Le compte à créditer : un RIB complet sera obligatoirement joint 

 

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de 

l’entreprise titulaire du marché (article 29 et suivants du CCAG-FS) 

 

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

2.1. LES PIÈCES PARTICULIERES 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 

- L'acte d'engagement et ses annexes dont la décomposition du prix global forfaitaire;  

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), à accepter sans 

modification dont l’exemplaire conservé dans les archives de la Commune fait seul fois; 

- Les fiches et notices techniques et méthodologiques avec les informations fonctionnelles et résultats 

garantis. 

 

2.2. LES PIÈCES GENERALES 
 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres : 

 

- L‘ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux 

dont la composition est fixée par le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993, sous réserve des 

modifications prévues aux décrets n° 95-420 du mai 1996 et 98-28 du 8 janvier 1998. 

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux 

(C.C.A.G) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont 

modifié dont l’arrêté du 8 septembre 2009. 

- Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS - DTU) énuméré à l'annexe 

1 de la circulaire du Ministre de l'Économie et des Finances et de la Privatisation relative aux 
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Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte 

tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire. 

- L'ensemble des lois et textes ministériels, DTU - règles d'exécution - règles de calcul, solutions 

techniques, normes applicables au bâtiment du recueil des éléments utiles à l'établissement et à 

l'exécution des projets et des marchés de bâtiment en France (R.E.E.F) édité par le Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment (C.T.S.B). 

 

Les pièces générales énumérées ne sont pas jointes au présent marché. Elles sont réputées connues. 

 

La référence aux normes doit couvrir la consistance technique de la prestation, son niveau de qualité et la 

garantie de satisfaction que le titulaire procure à la collectivité, ainsi que la valeur minimale de qualité 

apportée. 

 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les conditions 

générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces constitutives du marché est 

réputée non écrite. 

 

3. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES  
 

3.1. PRIX FORFAITAIRES 
 

En dérogation de l’article 10.2 du CCAG travaux, les prix seront, sauf stipulation contraire expresse 

considérés comme forfaitaires. 

 

Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une erreur de métré a posteriori pour demander au maître d’ouvrage 

un complément. Seule une augmentation de la masse des travaux demandée expressément par le maître 

d’ouvrage donnera droit à une augmentation du forfait. 

 

Le montant forfaitaire devra intégrer les dépenses d’un éventuel compte prorata interentreprises. Si ce 

compte prorata est mis en place, il sera géré par les entreprises selon les dispositions de la norme NFP 03-

001. Le maître d’ouvrage ne pourra être tenu responsable d’un manquement d’une entreprise vis à vis d’une 

autre, il ne se substituera pas à une entreprise défaillante dans le paiement du compte prorata. 

 

3.2. VARIATION DANS LES PRIX 
  

Les prix sont fermes et définitifs (ni révisables, ni actualisables pour la durée du chantier). 

 

3.3. AVANCES 
 

Conformément au code des marchés public une avance forfaitaire de 5 % sera accordée au titulaire du 

marché lorsque la somme du montant initial des lots attribués sera supérieure à 50.000 € HT. Il n’y aura pas 

d’avances facultatives. 

 

4. MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE 
 

4.1. APPLICATION DE LA TAXE À LA VALEUR AJOUTÉE 
 

Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement de 

ces pièces. 

 

4.2. RÉFACTION POUR IMPERFECTIONS TECHNIQUES 
 

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du 

marché ou aux règles de l'Art, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la 

sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le Maître d'Ouvrage pourra, eu égard à la faible 
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importance des imperfections et aux difficultés que représenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner 

la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. 

 

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes. De ce fait le 

constat dressé conjointement avec le représentant du Maître d'Ouvrage est rédigé sans réserve. 

 

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections. Le constat dressé conjointement 

avec le représentant du Maître d'Ouvrage est rédigé sous réserve de leur réparation, avec l'indication d'une 

date limite d'exécution. Passé ce délai, des pénalités à raison de cinquante euros (50 euros) par jour 

calendaire de retard sont appliquées. Si le montant de ces pénalités ne peut être précompté, il donnera lieu à 

l'émission d'un titre de recette. 

 

4.3. RÈGLEMENT 
 

Le règlement des factures s’effectue par mandat administratif sur un compte ouvert au nom du titulaire 

suivant l'intitulé et le numéro qui figurent dans son offre. 

 

Le délai global de paiement est de 30 jours, à compter de la date d'arrivée de la facture à la commune. 

 

Le comptable assignataire chargé des paiements est Monsieur le trésorier de Cugnaux. 

 

4.4. PÉNALITÉ, PRIMES ET RETENUES 
 

En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour 

laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 

1/500 du montant de l’ensemble du marché. 

 

Il sera pratiqué une retenue de garantie de 5%. 

 

5. REALISATION DES OUVRAGES 
 

5.1. CONVOCATION DE L’ENTREPRENEUR – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 
 

Les rendez-vous de chantier seront à l’initiative du maître d’œuvre. L’entrepreneur dûment convoqué devra 

être présent à l’heure du rendez-vous. Une absence ou un retard de plus d’une heure au rendez-vous chantier 

exposera l’entrepreneur à une réfaction de son marché de 50 € par absence.   

 

5.2. CONTRÔLE TECHNIQUE 
 

Certains travaux pourront être soumis aux interventions d'un contrôleur technique concrétisées par des avis 

dans les conditions de l'article L-111-23 du Code de la construction et de l'habitation. 

 

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération avec le contrôleur technique. 

 

5.3. DÉCHETS DE CHANTIER 
 

Les déchets de chantier seront évacués au fur et à mesure par les entreprises 

 

Si lors de la démolition, le titulaire d’un lot découvre des déchets industriels spéciaux (DIS) ou des termites, 

ils devront être signalés au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au CSPS. Le traitement de ces DIS se fera 

par une société spécialisée. Le brûlage des bois infestés de termites sera autorisé expressément par le maître 

d’ouvrage en dehors de cette exception le brûlage sur place est interdit. 

 

Les déchets seront évacués vers les décharges appropriées 

Classe 3 : déchets inertes (bétons, briques, gravats…). 

Classe 2 : déchets ménagers et assimilés (bois non traités)  
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Classe 1 : déchets dangereux - recourir à une société spécialisée. 

 

5.4. PROPRETÉ DU CHANTIER. 
 

Chaque titulaire est responsable de la propreté sur l’ensemble du chantier. 

 

Les entreprises devront évacuer tous les déchets, gravois, etc. au fur et à mesure de leur production, quelle 

que soit leur origine, et les enlever à la décharge de la commune. Après chaque intervention en un lieu 

donné, elles devront laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets. 

 

L’ensemble du chantier et tous les emplacements où les entreprises auront été autorisées à circuler ou à 

déposer leurs matériaux, seront nettoyés journellement. Les titulaires devront exécuter en complément des 

nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés par le représentant du Maître d’Ouvrage et à quelque 

moment que ce soit. Les entreprises seront tenues pour responsables de la propreté du chantier ainsi que de 

l'enlèvement de leurs gravois y compris droit de décharge jusqu'à la fin de leur intervention. Les dépenses 

correspondantes seront dans le montant de leur devis. 

 

5.5. FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL. 
 

Préalablement à la mise en service, les entreprises assureront la formation du personnel des services 

techniques de la commune chargé de la surveillance et de la maintenance des installations. 

La durée de la formation sera adaptée à l’acquisition de la maîtrise du nouvel équipement par le Maître 

d'Ouvrage. 

Par ailleurs des notices explicatives simplifiées mais suffisamment détaillées pour permettre l’exploitation 

totale de l’ensemble du matériel installé seront fournies en français. Cela afin de faciliter la maîtrise et 

l’utilisation de ces installations. 

 

5.6. RÉCEPTION. 
 

Les entreprises devront être en mesure d’effectuer l’ensemble des tests, au minimum une semaine avant la 

réception définitive des installations. 

 

Les entreprises fourniront, lors de la réception, les matériels et personnels nécessaires à la réception, ainsi 

que tous les documents contractuels, de recollement et de maintenance des installations. 

 

A la fin de la réception, l’ensemble des installations devra être remis en parfait état de fonctionnement, les 

matériels à usage unique ou défectueux ayant été changés. Si ces conditions ne peuvent être remplies, les 

conséquences éventuelles seront à la charge des entreprises. Des pénalités à raison de cinquante euros (50 

euros) par jour calendaire de retard sont appliquées. Si le montant de ces pénalités ne peut être précompté, il 

donnera lieu à l'émission d'un titre de recette. 

 

5.7. ENGAGEMENTS. 
 

Les entreprises devront s'entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en conséquence, 

s'engagent à n'élever aucune réclamation sur l'insuffisance des documents mis à leur disposition pour 

l'établissement de leurs prix. 

En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l'intégralité des fournitures et 

travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles de l'art, sans aucun vice ou 

malfaçon. 

Les entreprises devront avoir une connaissance approfondie des plans, des lieux et de tout document mis à 

leur disposition par le Maître d’Ouvrage. Toute installation non conforme devra être refaite par les 

entreprises et à leur charge. 

Les entreprises devront, si elles le jugent nécessaire, proposer toutes les interventions qu’elles jugent 

indispensables à la réalisation des travaux. 
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6. DEROGATIONS AU CCAG  TRAVAUX 
 

Dérogation à l'article 2.7 du C.C.A.G travaux, résultant de l'article « Convocation de l’entrepreneur – rendez-

vous de chantier » du C.C.A.P. 

Dérogation à l'article 3 du C.C.A.G travaux, résultant de l'article « Pièces constitutives du Marché » du 

C.C.A.P 

Dérogation de l'article 10.12 et 10.2 du C.C.A.G travaux, résultant de l'article « Prix forfaitaires » du 

C.C.A.P. 

Dérogation des articles 4.2 et 20 du C.C.A.G travaux, résultant de l'article « Pénalité, primes et retenues » du 

C.C.A.P. 

Dérogation de l’article 28 du C.C.A.G travaux, résultant de l'article « Période de préparation » du C.C.A.P. 

Complément de l’article 9 du C.C.A.G travaux, résultant de l'article « Sécurité des chantiers » du C.C.A.P. 

 

Le Candidat (1) 

 

A ............................... le............................. 
(1) Porter la mention manuscrite "lu et approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


