AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
POUVOIR ADJUDICATEUR :
Commune de Tournefeuille
Place de la Mairie
31170 TOURNEFEUILLE
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille
OBJET DE L’ACCORD-CADRE: Travaux de terrassement et de VRD à l’espace sportif de Quéfets, sur la
commune de Tournefeuille
Classification CPV : 45112500-0
TYPE: Prestations de travaux
LIEU D’EXÉCUTION : Chemin de Garenne 31 170 TOURNEFEUILLE
FORME DU MARCHE : Marché, passé selon la procédure des articles 27 et 59 du Décret n°2016-360
du 25 Mars 2016 pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, non alloti, selon
le descriptif du Cahier des Clauses Administratives Particulières et du Cahier des Clauses Techniques
Particulières.
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de
suivi d’exécution, justifiant le non allotissement du marché.
DUREE DU MARCHE : Le marché est conclu pour une durée de 9 semaines, dont 3 semaines de
préparation inclus à compter de sa notification.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE:
Modalité de financement : Budget communal
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande
de règlement - Unité monétaire utilisée : l'euro.
Facturation par service utilisateur adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de
la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE en un exemplaire ou par Chorus Pro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE : Voir règlement de consultation
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
40 % : Prix
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique et de ses souscritères d’appréciation :
Le mémoire technique comprend les éléments suivants
1- Installations de chantier prévues, modalités de stockage des matériaux
2- Personnel prévu sur le chantier: nombres de personnes, qualifications, CV,
expérience, organisation des équipes, noms du chef et du conducteur de chantier avec

leur certificat de capacité. Le candidat précisera le nombre de personnes prévues dans
l'équipe dans l'objectif du respect du planning de travaux, ainsi que la liste des sous-traitants
que l'entreprise envisage de proposer au Maître d'Ouvrage.
3- Matériel prévu sur chantier avec détail
4- Organisation du chantier et logistique
5- Sécurisation du chantier: accès personnes, accès logistique, nuisances sonores,
protection des zones en charge, mesures d'hygiène et sécurité pour le personnel sur site
6- Gestion des déchets : tri, nettoyage, évacuation, valorisation et traitement des déchets
- Sous-critères de notation :
•

Notation de 0 à 20 points selon le dispositif ci-après pour les points du mémoire technique :1,
4, 5, 6 :
> Détails non fourni : 0 points
> Traité et non détaillé : 5 points
> Traité et détaillé : 10 points
> Traité et détaillé de manière approfondie : 20 points

•

Notation de 0 à 20 points selon le dispositif ci-après pour le point du mémoire technique n° 2 :
> Détails non fourni : 0 points
> Moyens et/ou qualifications non adaptés : 5 points
>Moyens et/ou qualifications insuffisante : 10 points
> Moyens suffisants avec qualification suffisante: 20 points

•

Notation de 0 à 20 points selon le dispositif ci-après pour le point du mémoire technique n° 3 :
> Détails non fourni : 0 points
> Matériels insuffisant : 5 points
> Matériels suffisants avec une qualité suffisante : 10 points
> Matériels suffisants avec qualité suffisante et adaptés aux différentes phases de travaux : 20
points

A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3
entreprises, les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le marché sans
négociation.

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE
DEMANDÉS :
Pour tout renseignement technique contacter :
M. T. Novier – Responsable services techniques
Téléphone : 05.61.15.93.80 - 06.87.72.76.20
Courriel : thierry.novier@mairie-tournefeuille.fr ou dst@mairie-tournefeuille.fr

OU auprès du Maître d’œuvre :
IGETEC
14, avenue du Garric
15 000 AURILLAC
TEL : 04 71 63 88 30
accueil@igetec.fr
Renseignements administratifs :
VILLE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
31 170 TOURNEFEUILLE
Contact : M. LONJOU – Direction Générale des Services – 05.62.13.21.02
Courriel : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr
Conditions pour obtenir les documents :
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise, par
téléchargement sur le site www.achatpublic.com
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES :

Les offres sont à transmettre par voie électronique à l’adresse suivante :
www.achatpublic.com
Conditions de remise des offres : Voir le règlement de consultation dans le dossier de
consultation
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 8 janvier 2019
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : jeudi 31 janvier 2019 à 12H
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 2019- 01 DG M01
PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : Tribunal
administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel : greffe.tatoulouse@juradm.fr
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40
Introduction des recours
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours :
- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code
de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ;
- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement
prévus à l'article R 421-7 du même Code.

VILLE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

31 170 TOURNEFEUILLE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT et de VRD
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1.1-

Objet de la consultation

La présente consultation concerne la réalisation de travaux de terrassement et de VRD à l’espace sportif de
Quéfets sur la commune de TOURNEFEUILLE (31).
Classification CPV : 45112500-0
1.2-

Etendue de la consultation

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions du décret 2016-360 relatif aux marchés
publics.

1.3-

Décomposition de la consultation

Le marché n’est pas alloti. Les travaux concernent : terrassements, VRD
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de suivi
d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché.

1.4-

Conditions de participation des concurrents

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont
la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place
du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.
Le pouvoir adjudicateur demandera, s’il y a groupement, qu’il soit sous la forme de groupement solidaire à
l’attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

2.1-

-

En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

-

En qualité de membres de plusieurs groupements.

Durée du marché - Délais d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'article 3 de l'acte d'engagement et ne peuvent en aucun cas
être augmentés.
A titre d’information, la date prévisionnelle de début du délai de préparation est programmée semaine 6
(début février2019).

2.2-

Variantes

Sans objet
.
2.3-

Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE = Options)

Sans objet.

TOURNEFEUILLE
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2.4-

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.5-

Mode de règlement du marché et modalités de financement

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de
comptabilité publique et de finances.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

2.6-

Conditions particulières d'exécution

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d'exécution visées par l'article 14 du
Code des marchés publics.
Aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprise ou établissements visés par l'article 15.
Modification de détail au dossier de consultation
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite pour la remise
des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur
la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
3.1-

Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par : HBM Architectes et IGETEC
Le maître d'œuvre est représenté par : M. Didier Blanc 05 65 68 64 00

IGETEC 04 71 63 88 30

La mission du maître d'œuvre comprend les termes PRO, ACT, DET, VISA et AOR au sens de la loi MOP
en vigueur.
3.2-

Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sans objet
3.3-

Contrôle technique

Sans objet
3.4-

Composition du dossier

Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes :
•

Pièce 0 - Le règlement de la consultation (R.C.)

•

Pièce 1 - L'acte d'engagement (A.E.), à compléter et signer

•

Pièce 2 - Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

•

Pièce 3 - Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

•

Pièce 4 - Le dossier de plans

•

Pièce 5 – Le Détail Estimatif (à compléter et signer)
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•

Pièce 6 – Bordereau des Prix Unitaires (à compléter)

•

Pièce 7 – Reconnaissances géotechniques

Les candidatures et les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou
accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Dans le cas contraire, l’offre sera éliminée.
Elles seront exprimées en EURO.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées
par lui (en respectant les libellés des pièces énoncées ci-dessous) :
En cas de groupement, ces pièces sont à fournir par chaque cotraitant excepté l'imprimé DC1 qui n'est à
fournir que par le mandataire, celui-ci se chargeant de le faire signer à ses cotraitants.
De même, dans cette hypothèse, la forme du groupement (soit solidaire, soit conjoint) sera précisée par les
soumissionnaires dans le DC1 et l'acte d'engagement ainsi que le nom du mandataire.
En cas de recours à un sous-traitant (lequel n'est pas autorisé pour les marchés de fournitures), le candidat
devra présenter un acte spécial de sous-traitance (selon modèle DC 4) accompagné des mêmes pièces que
celles demandées ci-dessous.

4.1-

Document à produire

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et
signées par lui :
Pièces de la candidature :
-

Pièces générales :

Lettre de candidature (imprimé DC1) dûment remplie OBLIGATOIRE que la candidature soit
présentée à titre individuel ou en groupement.

Les différentes attestations d’assurances OBLIGATOIRE (professionnelle et civile) et de l’année en
cours ;

-

En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (cadre D-2 du
DC2 à remplir si utilisation de ce document).

Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (cadre C1 du
DC2 à remplir si utilisation de ce document).

-

A)
-

Pièces particulières :
Capacités techniques :
Un document indiquant les effectifs actuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.

Un document indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution
des prestations de même nature (en annexe au DC2 si utilisation de ce document et tout document
complémentaire).

-

B)

Capacités financières :

Un document précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire spécifique à l'objet du présent
marché réalisé au cours des trois derniers exercices ou depuis leur création pour les entreprises plus
récentes (cadre D1 du document DC2 à remplir si utilisation de ce document).

C)

Capacités professionnelles :

Un document indiquant la liste des principales références dans des opérations similaires au cours des
5 dernières années ou depuis leur création pour les entreprises les plus récentes, avec notamment l'objet, le

-
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montant, l'année de réalisation, le destinataire des prestations. Ces références peuvent être accompagnées
d'attestations de maîtres d'ouvrage publics ou privés et /ou complétées des certificats et qualifications
professionnelles éventuels du candidat (en annexe au DC2 si utilisation de ce document et tout document
complémentaire).
A défaut de références professionnelles, le candidat doit établir qu'il dispose des savoir-faire
nécessaires à l'exécution du marché par tout moyen de preuve à sa convenance.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des
prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Pour ces renseignements, il est précisé que les DC1 et DC2 sont des documents téléchargeables sur le site
internet du Ministère de l'économie et des finances http://www.colloc.minefi.gouv.fr/. Si le candidat n'utilise
pas le formulaire DC2, il peut fournir les élément d'informations demandés ci- dessus concernant ses
capacités sur tout autre support équivalent dûment signé et attesté par la personne habilitée.
Les candidats sont invités par mesure de simplification à fournir les pièces ci-dessous sans attendre le
jugement des offres. A défaut, il appartiendra au candidat déclaré attributaire du marché, de les fournir, dans
un délai de 8 jours à compter de la date de réception du courrier l'informant qu'il est retenu.
Les candidats sont invités par mesure de simplification à fournir les pièces ci-dessous sans
attendre le jugement des offres. A défaut, il appartiendra au candidat déclaré attributaire du marché,
de les fournir, dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception du courrier l'informant qu'il
est retenu.
- Attestations sociales et fiscales au 31 décembre de l'année précédente ou formulaire noti 2 (état annuel

des certificats reçus).
- Extrait Kbis ou documents justifiant de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou

registre des métiers (RM) ou à défaut, récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalités des
entreprises (CFE) pour les entreprises en cours d'inscription.
- Pour les candidats étrangers, attestations équivalentes délivrées par les autorités compétentes. Si ces

documents ne sont pas en langue française, ils devront être accompagnés d'une traduction en français
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
- Une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard

des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.
Le formulaire noti 2 ci-dessus est également téléchargeable sur le site internet du Ministère de
l'économie et des finances http://www.colloc.minefi.gouv.fr/.
NE PAS FOURNIR D'ORIGINAUX, MAIS DES PHOTOCOPIES CERTIFIEES CONFORMES PAR LE
SOUMISSIONNAIRE
NOTA : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces relatives aux
capacités techniques, financières, professionnelles sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir
adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces
dans un délai de 4 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront
informés dans le même délai.

4.1-1.

Pièces de l'offre :

Un projet de marché comprenant :
•

L'acte d'engagement (A.E.): à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant
vocation à être titulaire du contrat. L'acte d'engagement devra impérativement être signé sous peine
de rejet de l'offre.
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•

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé

•

La Détail Estimatif (D.E) à compléter et signé

•

Le Bordereau des Prix Unitaires à compléter et signé

•

Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des
travaux. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.
Ce mémoire technique comprendra :
1- Installations de chantier prévues, modalités de stockage des matériaux
2- Personnel prévu sur le chantier : nombres de personnes, qualifications, CV,
expérience, organisation des équipes, noms du chef et du conducteur de chantier avec
leur certificat de capacité. Le candidat précisera le nombre de personnes prévues dans
l'équipe dans l'objectif du respect du planning de travaux, ainsi que la liste des sous-traitants
que l'entreprise envisage de proposer au Maître d'Ouvrage.
3- Matériel prévu sur chantier avec détail
4- Organisation du chantier et logistique
5- Sécurisation du chantier: accès personnes, accès logistique, nuisances sonores,
protection des zones en charge, mesures d'hygiène et sécurité pour le personnel sur site
6- Gestion des déchets : tri, nettoyage, évacuation, valorisation et traitement des déchets

Toute éventuelle absence des pièces exigées, fera l’objet d’application des dispositions prévues à
l’article 59 de décret marché public de 2016.

Le dossier sera transmis au moyen d'un pli contenant les pièces de la candidature et de l'offre.
NOTA :
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au
cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au décret 2016-360 des marchés publics.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière
suivante :
CRITERES

Coefficient de pondération

1/ LE PRIX –

40%

2/ LA VALEUR TECHNIQUE –

60%

TOURNEFEUILLE
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Le mémoire technique comprendra les éléments
suivants :
1- Installations de chantier prévues,
modalités de stockage des matériaux
2- Personnel prévu sur le chantier: nombres
de personnes, qualifications, CV,
expérience, organisation des équipes, noms
du chef et du conducteur de chantier avec
leur ce1tificat de capacité. Le candidat
précisera le nombre de personnes prévues dans
l'équipe dans l'objectif du respect du
planning de travaux, ainsi que la liste des
sous-traitants
que l'entreprise envisage de proposer au
Maître d'Ouvrage.
3- Matériel prévu sur chantier avec détail
4- Organisation du chantier et logistique
5- Sécurisation du chantier: accès
personnes, accès logistique, nuisances sonores,
protection des zones en charge, mesures
d'hygiène et sécurité pour le personnel sur site
6- Gestion des déchets : tri, nettoyage,
évacuation, valorisation et traitement des déchets

TOURNEFEUILLE
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Sous Critère 1 : Notation de 0 à 20 points
selon le dispositif ci-après pour le point du
mémoire technique n° 2 :

•
•
•
•

•

> Détails non fourni : 0 points
> Moyens et/ou qualifications non adaptés :
5 points
>Moyens et/ou qualifications insuffisante :
10 points
> Moyens suffisants avec qualification
suffisante: 20 points

Sous Critère 2 : Notation de 0 à 20 points
selon le dispositif ci-après pour le point
du mémoire technique n° 2 :

> Détails non fourni : 0 points
> Moyens et/ou qualifications non adaptés : 5
points
>Moyens et/ou qualifications insuffisante : 10
points
> Moyens suffisants avec qualification
suffisante: 20 points

•

Sous Critère 3 : notation de 0 à 20 points
selon le dispositif ci-après pour le point
du mémoire technique n° 3 :

> Détails non fourni : 0 points
> Matériels insuffisant : 5 points
> Matériels suffisants avec une qualité suffisante
: 10 points
> Matériels suffisants avec qualité suffisante et
adaptés aux différentes phases de travaux : 20
points
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4.2-

Notation des offres

La notation du prix repose sur la formule mathématique suivante (avec 2 décimales) mesurant l'écart relatif
entre les offres, la note 100 étant attribuée à l'offre conforme la moins-disante. La note ainsi obtenue
comporte au minimum 2 décimales.
Calcul :

(prix le plus bas/prix de l’offre examiné) x 40

Les notes ainsi obtenues se voient appliquer un coefficient de pondération de 60% pour la valeur technique
et de 40% pour le prix. En conséquence, l’offre ayant obtenu la meilleure note cumulée sera déclarée
économiquement la plus avantageuse.
Après avoir invité les candidats ayant remis une offre irrégulière à régulariser leur offre, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les trois premiers candidats.

En cas d'offre proposant une sur-qualité non souhaitée car n'apportant pas une plus-value au besoin de
la Mairie de TOURNEFEUILLE, la notation de l'offre sera neutralisée par un alignement de la note sur celle
des autres offres d'un niveau qualitatif satisfaisant.
En cas de discordance entre les prix ou les montants portés en lettres et ceux portés en chiffres, les
montants ou les prix portés en lettres prévaudront et ceux portés en chiffres seront rectifiés en
conséquence.
En cas de discordance entre le montant du Détail Estimatif et l'Acte d'Engagement, ou en cas
d'anomalies, d'erreurs, d'omissions dans le contenu du Détail Estimatif, le soumissionnaire, s'il est sur le
point d'être retenu, sera invité à rectifier le Détail Estimatif pour le mettre en harmonie avec le montant
figurant à l'Acte d'Engagement.
En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
5.1-

Retrait des offres

5.1.1.

Retrait sous forme papier

Le dossier n’est retirable que sous format dématérialisé.
5.1.2

Retrait sous forme électronique

Les dossiers de consultation seront téléchargeables sur le lien ci-dessous :

www.achatpublic.com
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5.2-

Remise des offres

L’offre doit contenir l'ensemble des pièces nécessaires à la candidature et à l'offre (dont le contenu est
précisé dans le présent règlement de consultation.
Les offres qui seraient remises après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe
non cachetée, ne seront pas retenus.
5.2-1.

Modalités de la transmission électronique

L'attention des soumissionnaires est donc attirée sur le fait que les envois doivent tenir compte des délais de
téléchargement pour être parvenus à la Marie de TOURNEFEUILLE avant la date et heure limite fixée.
Le pouvoir adjudicateur, au vu de la dématérialisation de la commande publique sollicite la transmission des
documents par voie électronique, sur le profil d’acheteur de la Ville de TOURNEFEUILLE à l’adresse
suivante : www.achatpublic.com
Ces plis doivent parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres soit avant le

jeudi 31 janvier avant 12h00.
Conditions de présentation des plis électroniques
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur
support papier.
Le dépôt de la candidature et des offres transmis par voie électronique fera l’objet d’une date certaine de
réception et d’un accusé de réception électronique.

Copie de sauvegarde
Les candidats ont l’obligation d’effectuer à la fois, une transmission par voie électronique dans les conditions
de l’article 8.2.1 et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support papier. S’agissant de cette
copie de sauvegarde, elle doit parvenir, sous pli scellé avec la mention « copie de sauvegarde », dans les
délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde, si elle est transmise dans les conditions précitées, ne sera ouverte, en lieu et
place de l’offre transmise par voie électronique, que lorsque cette dernière n’est pas parvenue dans les
délais impartis ou ne peut être ouverte ou contient un «programme informatique malveillant ». Les plis
contenant une copie de sauvegarde que la Ville de TOURNEFEUILLE n’a pas besoin d’ouvrir seront
détruits.
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis
de réception postal, parvenir à destination avant le jeudi 31 janvier avant 12h00, et ce, à l'adresse
suivante :

VILLE DE TOURNEFEUILLE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
31 170 TOURNEFEUILLE
Format des fichiers
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles, tels que ceux utilisés dans les documents de
la consultation.
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Certificat de signature
Les candidatures et les actes d’engagement, transmis par voie électronique ou envoyés sur support
physique électronique, sont signés par l’opérateur économique au moyen d’un certificat de signature
électronique, qui garantit notamment l’identification du candidat.
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent classe 3) de la
PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être
référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Ce certificat de signature accompagnera les offres transmises.
Traitement des documents contenant un virus informatique
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité, permettant de
conserver la trace de la malveillance, et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera
informé, dans les conditions fixées à l’article 80 du code des marchés publics.
Toutefois, pour un document électronique relatif à une candidature qui n’a pas fait l’objet d’une réparation ou
dont la réparation a échoué, il pourra être décidé de faire application du I de l’article 52 du code des marchés
publics et demander à l’opérateur économique de procéder à un nouvel envoi du document. Pour procéder à
ce nouvel envoi, le délai accordé à l’opérateur économique ne pourra excéder 10 jours.
Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Re-matérialisation pour signature du marché
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les
candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite d’un marché
papier.

6.1-

Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir au plus tard 12 jours avant la date limite de réception des offres, une
demande écrite à :

Renseignement(s) administratif(s) :
VILLE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
31 170 TOURNEFEUILLE
Contact : M. LONJOU – Direction Générale des Services – 05.62.13.21.02

Renseignement(s) technique(s) :
VILLE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
31 170 TOURNEFEUILLEE
Contact : M. NOVIER Thierry – Responsable services techniques – 06.87.72.76.20
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, dans le délai de 6
jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
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6.2-

Documents complémentaires

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 6
jours qui suivent la réception de leur demande.

6.3-

Visite sur site

La visite des lieux est obligatoire.
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MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE E L’HOTEL DE VILLE

31 170 TOURNEFEUILLE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT et de VRD
A L’ESPACE SPORTIF de QUEFETS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PIECE N° 1 – ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHE N° 19-01 DG M01

Maitre d’œuvre :

Date :

14/12/2018

Numéro
d’affaire

N°
Pièce

Projet

Phase

TER 18-010 / 31

1

TOURNEFEUILLE

DCE

Echelle :
Entité
HBM

S.O.

Domaine

Doc

N°
document

Indice

TER

AE

1

A

ACTE D’ENGAGEMENT
Maître de l’Ouvrage :
Mairie de TOURNEFEUILLE (31)
Objet du marché :
TRAVAUX DE TERRASSEMENT et de VRD A L’ESPACE SPORTIF DE QUEFETS à
TOURNEFEUILLE
Mode de passation et forme de marché :
Marché à Procédure Adaptée, Articles 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 « marchés
publics ».
Maîtrise d’œuvre :
Cabinet d’architecte HBM Architectes
37, rue Béteille 12 000 RODEZ
Représentée par : M. Didier BLANC – Téléphone : 05 65 68 64 00

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du Décret n° 2016360 du 25 mars 2016:
Monsieur le Maire de la commune de TOURNEFEUILLE
Ordonnateur :
Monsieur le Maire de la commune de TOURNEFEUILLE
Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Principal de Cugnaux
46, place de l’Eglise BP 79 31 270 Cugnaux – 05.62.20.77.77
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Article premier : Contractant
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
M

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Agissant pour mon propre compte1 ;
Agissant pour le compte de la société2 :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3
Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du
..../..../.......
• après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières
(C.C.A.P), du règlement de consultation et des documents qui y sont mentionnés,
• et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44, 48 et suivants du Décret n° 2016360 du 25 mars 2016 et les documents demandés,
• Déclare avoir pris connaissance du CCAP et notamment de son article concernant les
dispositions relatives à l’action obligatoire d’insertion en faveur des personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Je m’ ENGAGE ou j’ ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve,
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses
administratives particulières, et les documents du marché à exécuter les travaux qui me
concernent, dans les conditions ci-après définies.
Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance
garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des
prestations.

1

Cocher la case correspondante à votre situation
Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et
ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité
compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée
3
Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
4
Rayer la mention inutile
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Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des
salariés employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code
du Travail et respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes
(nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous
intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le
règlement de la consultation.

Article 2.1 : Prix
L’ensemble des travaux sera rémunéré par application du bordereau des prix aux
quantités commandées et livrées
Le montant estimatif des travaux sur la base du détail quantitatif estimatif s’élève à
•
•
•
•

Montant hors taxe : .................................................... Euros
TVA (taux de .............. %) : .................................................... Euros
Montant TTC : .................................................... Euros
Soit en lettres : ...........................................................................................................
...................................................................................................................................

Déclaration de sous-traitance :
L’annexe nº1 au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants
payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats
de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe
constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter
en nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est
réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée
emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de sous-traiter
conformément à ces annexes est de :
•
•
•
•

Montant hors taxe : .................................................... Euros
TVA (taux de .............. %) : .................................................... Euros
Montant TTC : .................................................... Euros
Soit en lettres : ...........................................................................................................
...................................................................................................................................
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Dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, le
tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (ou nous
envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir
demandé leur acceptation au maître de l’ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau
correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en nantissement ou céder :
Nature de la prestation

Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

................................................
................................................
................................................
................................................

.............................
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................
.............................

................................................ ............................. ............................. .............................

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en
nantissement ou céder est ainsi de .......................................... Euros T.T.C. soit en lettres
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Article 3 : Délais d’exécution
Le délai global des travaux est de 9 semaines, dont 3 semaines de prépartion inclus.

Toutefois, je propose un délai de ………………………….*dont ………………….*de
préparation et ………………………………*de travaux d’exécution.
*à renseigner

La date de début du délai de préparation est envisagée semaine 6 (début février 2019).
Le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Article 4 : Paiement
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
• Ouvert au nom de :..........................................................................................................
pour les prestations suivantes : .......................................................................................
Etablissement : ……………………………………………………………… ........................
Numéro de compte : ........................
Clé :
Code banque :
.......................... Code guichet :
............
IBAN : …………………………………
BIC : ……………………………………
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• Ouvert au nom de :..........................................................................................................
pour les prestations suivantes : .......................................................................................
Etablissement : ……………………………………………………………… ........................
Numéro de compte : ........................
Clé :
Code banque :
.......................... Code guichet :
............
IBAN : …………………………………
BIC : ……………………………………
• Ouvert au nom de :..........................................................................................................
pour les prestations suivantes : .......................................................................................
Etablissement : ……………………………………………………………… ........................
Numéro de compte : ........................
Clé :
Code banque :
.......................... Code guichet :
............
IBAN : …………………………………
BIC : ……………………………………
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.
Conformément à l’article 5.2.1 du C.C.A.P. la ou les entreprises ci-après désignées
refusent de percevoir l’avance
acceptent de percevoir l’avance

Article 5 : Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire
commun des marchés européens (CPV) sont :
Classification principale
Travaux de terrassement (45112500-0)

Classification complémentaire

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs
que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt)
pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des marchés publics.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont
annexées au présent acte d’engagement.
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ..........................................
Le ..........................................

Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir
acte d’engagement

Signature du représentant du pouvoir
adjudicateur habilité par la délibération en
date du ……………………….

A Tournefeuille, le : …………………..

DATE D’EFFET DU MARCHE
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ANNEXE N° 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT relative à la présentation
d’un sous – traitant OU ACTE SPECIAL
A – Identification de l’acheteur
Acheteur :

DC4

VILLE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
31 170 TOURNEFEUILLE

Tél. : 05.62.13.21.21
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du Décret n° 2016360 du 25 mars 2016: Monsieur le Maire de TOURNEFEUILLE
Comptable assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Principal de Cugnaux
46, place de l’Eglise BP 79 31 270 Cugnaux – 05.62.20.77.77
B – Objet du marché
DC4
Objet du marché : Travaux de terrassements et de VRD à l’espace sportf de Quéfets
Numéro de marché (le cas échéant) :2018 –
Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire : .................................................
.................................................................................................................................................
C - Prestations sous-traitées

DC4

Nature des prestations : ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant :
Montant HT : ..............................................................................................
Montant TTC : ...............................................................................................

Modalités de variation des prix :
le type de prix est ferme non actualisable
le type de prix est identique à celui du marché principal
(Cocher la case correspondante à votre situation)
En l’absence de précision, le prix sera ferme non actualisable
Date ou mois d’établissement des prix : le mois zéro est identique à celui du marché
principal
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D - Sous-traitant

DC4

Nom, prénom, raison ou dénomination sociale : .......................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Forme juridique : .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : ......
.................................................................................................................................................
Le présent acte spécial :
a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement
est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : . / ........ /200
Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct :
Oui

Non (si montant sous-traité <600 € HT)

E - Conditions de paiement prévu par le projet ou le contrat de sous-traitance
DC4
et modalités de règlement
Compte à créditer (intitulé, numéro, …) – Joindre un relevé d’identification bancaire ou
postal : .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Avance :
le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance
le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l’avance
Modalités de règlement :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

F - Capacités professionnelles et financières du candidat et déclaration de non
DC4
interdiction d’accès aux marchés publics
Le sous-traitant mentionne les capacités professionnelles et financières suivantes :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Le sous-traitant produit, dans tous les cas de figure, une déclaration indiquant qu’il ne tombe
pas sous le coup d’une interdiction d’accès aux marchés publics.
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G - Exemplaire unique du titulaire

DC4

Le titulaire établit qu’une cession ou un nantissement de créance résultant du marché ne
fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article
116 en produisant soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.
Le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de
prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la
modification de l’exemplaire unique.
Le titulaire déclare que l’exemplaire unique a été remis en vue d’une cession ou d’un
nantissement de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le
nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas
obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que le montant a été réduit afin que
le paiement soit possible. Il donne une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

H - Acceptation et Agrément Des conditions de paiement du sous-traitant

DC4

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et
agrée ses conditions de paiement.

A ............................ le ...........................
Le candidat ou le titulaire

A ............................. le ...........................
Le représentant de l’acheteur

I– Notification de l’acte spécial au titulaire

DC4

La notification consiste en la remise d’une photocopie de l’acte spécial au titulaire. Cette
remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise
contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent acte spécial.
A ................................. le ................................
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VILLE DE TOURNEFEUILLE
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

31 170 TOURNEFEUILLE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT et de VRD
A L’ESPACE SPORTIF de QUEFETS
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la
réalisation de terrassements et de VRD à l’espace sportif de Quéfets sur la commune de
TOURNEFEUILLE (31170).
1.2. Décomposition en tranches et en lots
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. Les prestations homogènes permettant
des conditions économiques avantageuses, et des facilités de suivi d’exécution, justifiant le non
allotissement du marché.
1.3. Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par :
Cabinet d’architecte HBM Architectes
37, rue Béteille 12 000 RODEZ
Représentée par : M. Didier BLANC – Téléphone : 05 65 68 64 00
1.4. Contrôle technique
Sans objet
1.5. Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Sans objet
1.6. Redressement ou liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l’article L 627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L 622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de l’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé
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ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
1.7. Déclaration de projets de travaux (DT) – Déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT)
1.7.1. Déclaration de projets de travaux (DT)
Conformément aux dispositions de l’article R 554-22-V du Code de l’Environnement et sauf si les
éléments nouveaux dont le maître de l’ouvrage a connaissance ne remettent en cause le projet, il ne
sera pas procédé au renouvellement de la déclaration de projets de travaux en ce que le présent
CCAP prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d’éventuels
ouvrages supplémentaires ou modifications d’ouvrages (au sens de l’article R 554-1 du Code de
l’environnement).
1.7.2. Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
Sauf à s’inscrire strictement dans l’une des dérogations fixées à l’article R 554-25 du Code de
l’Environnement et à l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2012, les entrepreneurs, qu’ils soient soustraitants ou bien membres d’un groupement, doivent obligatoirement établir leurs déclaration
d’intention de commencement de travaux (DICT), dont le contenu et la formulation sont précisés à
l’article 3 de l’arrêté précité, et l’adresser à chacun des exploitants d’ouvrages en service identifiés
conformément aux modalités définies à l’article R 554-24 du Code de l’Environnement.
Le titulaire (et ses éventuels cotraitants ou sous-traitants) doit renouveler ses DICT dans les cas
suivants :
-

-

Les travaux annoncés dans la DICT n’ont pas été entrepris dans un délai de 3 mois à compter
de la consultation au guichet unique ou d’un prestataire de services privé conventionné par
l’Ineris ;
Les informations relatives au titulaire ou aux travaux prévus sont modifiés (emprise,
nature…) ;
Les travaux ont été interrompus pendant plus de 3 mois ;
La durée des travaux à proximité d’ouvrages sensibles pour la sécurité (au sens de l’article R
554-2 du Code de l’Environnement) dépasse 6 mois et des réunions périodiques n’ont pas
été planifiées dès le démarrage du chantier entre le titulaire et l’exploitant des ouvrages
sensibles.

A défaut de réponse d’un exploitant à une DICT dûment remplie dans les délais définis à l’article R
554-26 du Code de l’Environnement, le titulaire (et ses éventuels cotraitants ou sous-traitants)
renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen
apportant des garanties équivalentes. L’exploitant est tenu de répondre, en application des
dispositions de l’article précité, sous un délai de deux jours ouvrés.
Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs
à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité (au sens de l’article R 554-2 du Code de
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l’Environnement). Pour les ouvrages non sensibles, l’absence de réponse après relance n’empêche
pas le démarrage des travaux.
L’entrepreneur ne subira aucun préjudice en cas de retard dans l’engagement des travaux dû à
l’absence de réponse d’un exploitant à une relance fondé (aucune pénalité ne lui sera ainsi appliquée
dans cette hypothèse).

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité décroissante ci-après :
-

-

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses documents annexés ;
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux), approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars
2014 ;
Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux et l’ensemble des textes qui l’ont modifié
Le Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, modifié
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Les déclarations de projets de travaux ;
Les Plans ;
Le mémoire technique remis par le candidat à l’appui de son offre.

Le prestataire s’engage selon le mémoire technique joint à son offre précisant ses modes
opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise.
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En
cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne
exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.
Les textes et normes opposables au titulaire sont ceux qui sont applicables à ce jour, sauf s’ils sont
d’application immédiate du fait de la règlementation.

ARTICLE 3 : PRIX
3.1. Caractéristiques des prix
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires
renseignés dans le bordereau des prix unitaires (BPU), selon les quantités renseignées dans le(s)
constat(s) contradictoire(s) réalisé(s) entre le maître d’œuvre et le titulaire du marché. Les modalités
de rédaction et de signature de ce(s) constat(s) sont régies par l’article 10.4 du présent document.
TOURNEFEUILLE
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Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris
les frais généraux, impôts et taxes.
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécute les travaux, que ces
sujétions résultent notamment :
-

De l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
De phénomène naturel ;
De la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou à la transformation des installations ;
Des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
De la réalisation simultanée d’autres ouvrages.

De fait, les prix du marché qui sont détaillés dans le bordereau des prix, sont hors TVA et
comprennent notamment :
-

-

Les frais d’acquisition, de livraison et de rangement des fournitures à pied d’œuvre ;
Les frais de main-d’œuvre et frais afférents (charges sociales, indemnités de toutes natures,
primes, frais de déplacement et de transport) ;
Les frais d’outillage et de matériel ;
Les frais de force motrice ;
Les frais d’assurances ;
Les frais d’indemnisation de tous dommages résultant de l’exécution des travaux et des
accidents qui peuvent en être la conséquence ;
Les frais d’implantation et de nivellement ;
Les dépenses engagées pour satisfaire aux mesures de police et de sécurité (signalisation),
aux sujétions de circulation, aux exigences des services responsables quant à la traversée ou
l’emprunt des voies, … ;
Les dépenses relatives aux analyses, essais, épreuves et contrôles,

Les prix sont aussi établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant
la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie
de parfait achèvement.
Les prix comprennent encore la conservation des bornes, repères, poteaux, canalisations
souterraines, regard, tampons, etc.
Les indemnités pour occupation de terrains autres que ceux visés ci-dessus ainsi que l’indemnisation
des dommages causés aux terrains restent à la charge de l’Entrepreneur.
Les prix rémunérant les différentes couches constituant la chaussée et la structure de l’aire piétonne,
seront métrés en ne considérant que l’emprise de la couche de surface. Les surlargeurs nécessaires
pour les couches inférieures, sont réputées incluses dans les prix unitaires, toute surlargeur étant
considérée comme une sujétion de mise en œuvre.
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L’entrepreneur est réputé avant la remise de l’acte d’engagement :
-Avoir pris connaissance entière et complète du terrain et ses abords ainsi que des conditions d’accès
et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux
en relation avec l’exécution des travaux
-apprécié toutes les difficultés inhérentes au site, aux moyens de communications, aux
ressources en main d’œuvre etc. et s’être parfaitement et totalement rendu compte de la nature,
l’importance et la particularité des conditions d’exécution
-contrôlé les indications du document d’appel d’offre
-s’être entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprès du maitre
d’œuvre et auprès de tous les services et autorités compétents.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles :
intempéries, phénomènes naturels habituels dans la réalisation de travaux.

3.2. Modalités de variation des prix
Sans objet.
Les prix sont fermes et définitifs
ARTICLE 4 : CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE
4.1. Garantie financière
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de
caution personnelle et solidaire.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
l'économie ou des finances ou le comité visé à l'article 29 de la Loi n°84-46 du 24/01/84 et agréé par
l'autorité publique contractante.
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
4.2. Avance
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur à 50 000 €HT et dans le mesure où le délai d’exécution est
supérieur à 2 mois.
TOURNEFEUILLE
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Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa
durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est
égale à 5,00% d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d’acompte ou de solde.
Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie à
première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La caution personnelle et
solidaire n’est pas autorisée.
Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes
dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement…) que celles
applicables au titulaire, avec les particularités détaillées à l’article 135 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatifs aux marchés publics.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
5.1. Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront réglés mensuellement.
Les situations mensuelles seront établies par l’entreprise au vu des états d’avancement des travaux
dressés conjointement sur le chantier par l’entreprise et le maître d’œuvre.
La commande donne lieu à un paiement après service fait.
Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture en un exemplaire original ou la
transmet par Chorus Pro, précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du
marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les
pièces justificatives. Les demandes de paiement seront établies en un original portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :
-

Le nom ou la raison sociale du créancier ;
Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
Le cas échéant, le numéro SIREN ou SIRET ;
Le numéro du compte bancaire ou postal ;
Le numéro du marché ;
La désignation de l’organisme débiteur ;
Le numéro d’engagement
Le montant hors taxe des travaux exécutés ;
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-

Le cas échéant, le calcul (justification à l’appui) du coefficient d’actualisation des prix ;
Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;
Le montant TTC des travaux exécutés ;
La date de facturation ;
En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par l’opérateur économique ;
En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC.

Dans le cas où la demande de paiement de comporterait pas l’ensemble des pièces et/ou mentions
prévues par la loi ou le présent marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de la suspendre,
voire la rejeter.

5.2. Modalités de transmission des factures
5.2.1. Contexte
La loi du 3 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier la vie des entreprises prévoit que les
entreprises de devront dématérialiser l’envoi de leurs factures aux collectivités publiques
progressivement, à compter de 2017, grâce à l’ouverture d’un portail de dépôt unique, accessible via
Internet et dénommé Chorus Pro.
Le calendrier de déploiement est précisé dans l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique :
-

Au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes
publiques ;
Au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
Au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
Au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Le texte s’applique tant aux titulaires de marchés publics qu’aux sous-traitants dont le contrat
prévoit qu’ils peuvent être payées directement par l’acheteur public.
Afin de préparer au mieux le passage de l’entreprise à la facturation électronique, elle peut, dès à
présent, consulter le site Internet Communauté Chorus Pro à l’adresse https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/. Elle y trouvera toutes les informations utiles pour comprendre le
fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d’utilisation qui conviendra le
mieux à son organisation.
5.2.2. Transmission par voie électronique
Deux informations seront indispensables pour déposer les factures sur Chorus Pro :
-

Le numéro SIRET du budget de la collectivité concernée par la facturation ;
Le numéro de l’engagement.

Ces éléments seront communiqués aux entreprises par différents moyens. A défaut, il appartiendra
au titulaire de se rapprocher de la collectivité.
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5.2.3. Transmission par voie papier
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation, les demandes de paiement au format
papier doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Mairie de Tournefeuille
Service comptabilité
Place de l’Hôtel de Ville
31 170 TOURNEFEUILLE
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr
Ces factures devront au préalable avoir été visées par le Maître d’Œuvre

5.3. Délai de paiement
Le paiement des sommes dues au titre du présent marché interviendra dans un délai global
maximum de 30 jours. Le point de départ de ce délai est la date de réception de la facture par le
pouvoir adjudicateur ou, dans l’hypothèse où la facture est adressée avent l’achèvement des
prestations dues, la date du service fait constatée par le pouvoir adjudicateur. De même, lorsqu’il
s’agit du paiement du solde d’un marché de travaux, le point de départ est la date d’acceptation du
décompte général et définitif par les parties.
En cas d’absence ou d’incertitude sur la date de départ de ce délai, la date de la demande de
paiement augmentée de 2 jours sera prise en compte.
La date de départ de ce délai pour le paiement de l’avance, prévue le cas échéant pour ce marché,
est celle de la réception par le pouvoir adjudicateur de la garantie à première demande
conformément à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le délai de paiement prend fin lors de la mise en paiement par le Comptable assignataire des
Finances et n’inclut donc pas les délais bancaires.

5.4. Décompte général
Les articles 13.4.1 à 13.4.5 du CCAG-Travaux en vigueur s’appliquent au présent marché, à
l’exception des dispositions qui seraient contraires aux clauses ci-dessous.
Projet de décompte général
Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
-

-

Le décompte final ;
L’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1. du CCAG-Travaux relatif aux
acomptes mensuels ;
La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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Notification du décompte général au titulaire
Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors
le décompte général. En dérogation à l’article 13.4.2. du CCAG-Travaux, le représentant du pouvoir
adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
-

Quarante jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la
demande de paiement finale transmise par le titulaire. ;
12 jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.

En dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne
notifie pas au titulaire le décompte général signé dans les délais stipulés ci-dessus, ledit titulaire
adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise en demeure d’y procéder. L’absence de
notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans
un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir
le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Etablissement du décompte général définitif
Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été
notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur ce décompte revêtu de sa
signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ
du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions des
prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur
règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte
général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour
lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du
désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts
moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du CCAG-Travaux.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du
décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux, ou encore dans le
cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les
motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1
du CCAG-Travaux, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est
réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
5.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants
Désignation de sous-traitant en cours du marché
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Dans le cas où la demande d’acceptation est présentée après la conclusion du marché, le titulaire
remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec
demande d’avis de réception, une déclaration spéciale de sous-traitance.
Cette déclaration doit comporter les mentions définies à l’article 134 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, soit :
-

La nature des prestations sous-traitées ;
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;
Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction de soumissionner.
Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financières du sous-traitant, cette
déclaration spéciale devra être accompagnée des pièces suivantes : les mêmes documents que ceux
exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur.
Modalités de paiement direct
Modalités de paiement des sous-traitants directs :
♦ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire
contre récépissé.
♦ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
♦ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention « Auto liquidation » pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.
♦ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.
♦ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
♦ Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.
♦ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
♦ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
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Modalités de paiement direct des cotraitants :
♦ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes
se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;
♦ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte
d’engagement. Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du
C.C.A.G.- Travaux.
ARTICLE 6 : DELAIS D’EXECUTION
6.1. Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux, y compris la période de préparation, est stipulé à
l’acte d’engagement.
Il commencera à courir à compter de la date de réception par le titulaire de l’ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux.
A titre d’information, la date de début du délai de préparation est envisagée semaine 6 (début février
2019).
6.2. Prolongation des délais d’exécution
Les dispositions de l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux sont seules applicables dans les cas suivants :
-

Un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines
natures d’ouvrages ;
Une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
Un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
Un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de
l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.

Aussi, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés dans le cas d’intempéries entendues au sens de l’article L.
5424-8 du Code du Travail (« les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent
dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des
salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir »). Il appartiendra au maître d’œuvre
de juger si les conditions de cet article sont retenues.
De plus, en vue de l'application éventuelle du troisième alinéa l'article 19.2.3 du C.C.A.G., les délais
d'exécution des travaux seront prolongés, d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au
moins des phénomènes naturels ci-après dépassera les intensités et durées limites ci-après :
Nature du phénomène

Intensité limite

Durée limite

PLUIE

+40 mm

24 h

GEL

-10°C

A 8 h 00
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Pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux.

ARTICLE 7 : PENALITES
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer des pénalités au titulaires dans les
conditions définies ci-dessous. Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG-Travaux, les pénalités prévus
au marché, seront recouvrées dès le 1er euro.
7.1. Pénalités pour retard
En cas de retard imputable au titulaire sur le calendrier d’exécution notifié en même temps
que l’ordre de service de démarrage des travaux, il est appliqué une pénalité journalière de
1/3000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché. Les pénalités sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ;
En cas de retard dans les opérations de repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 500,00 € par
jour calendaire de retard.
7.2. Pénalités pour absence aux réunions de chantier
Dès la notification du marché, l’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier, ou de
se faire représenter par une personne compétente capable de prendre des décisions et d’engager
l’entreprise. Faute de cette représentation, l’entreprise sera considérée comme absente.
En cas d’absence à une réunion de chantier, une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée, sans
mise en demeure préalable.
7.3. Pénalités et retenues pour non remise de documents
Documents à fournir pendant l’exécution du marché, absence de réponse aux différentes demandes
En cas de non remise de documents demandés ou imposés dans le cadre du CCAG-Travaux, en cours
d’exécution de chantier, une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et par document ou
objet demandé et non remis sera appliquée, sans mise en demeure préalable.
Documents à fournir dans le cadre de l’achèvement des travaux
Le titulaire s’engage à fournir les PV, plans et autres documents, soit à la date fixée par le maître
d’œuvre, soit au plus tard à la date de réception des travaux.
En cas de retard dans la remise des documents à fournir, des retenues sont opérées dans les
conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG-Travaux sur les sommes dues à l’entrepreneur. Ces
retenues sont de 300 € par jour calendaire de retard.
Remise des éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Une retenue spécifique de 1500 € pourra être prélevée dans les conditions stipulées à l’article 20.5
du CCAG-Travaux sur les sommes dues à l’entrepreneur et libérée à la présentation des documents
après validation par le maître d’œuvre.
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7.4. Pénalités pour non-respect de la signalisation de chantier
En cas de non-respect de la signalisation de chantier, l’entrepreneur subira une pénalité de 750 € par
infraction constatée, sans mise en demeure préalable.
7.5. Pénalités pour non-respect des règles de sécurité
En cas de non-respect des règles de sécurité sur le chantier, l’entrepreneur subira une pénalité de
1500 € par infraction constatée, sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 8 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS
8.1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà
fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.
Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes
aux normes visées par le CCTP du présent marché.
8.2. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

ARTICLE 9 : IMPLANTATION DES OUVRAGES
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d’œuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire.
9.1. Piquetage général
Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le
degré de précision indiqué au CCTP, dans les conditions de l’article 27.2.3 du CCAG-Travaux.
9.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le titulaire procédera contradictoirement
avec le maître d’œuvre, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée
du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers,
tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une
sensibilité particulière. Le marquage ou le piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain
situé dans l’emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l’emprise des travaux, et
susceptible, compte tenu de sa profondeur, d’être endommagé par les travaux, sauf dans les zones
non directement concernées par les travaux et celles où i est techniquement impossible, telles que
les bâtiments laissés en place ou les cours d’eau.
Le marquage ou piquetage est effectué en tenant compte de l’incertitude de la localisation de
l’ouvrage concerné.
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Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible
de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages ou lorsque le projet entre
dans le champ dérogatoire du III de l’article R. 554-23 du Code de l’Environnement (dispense
d’investigations complémentaires avant travaux), celui-ci peut être remplacé par un marquage ou
piquetage de la partie de l’emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents
et justifient l’emploi de techniques adaptées à la proximité d’ouvrages souterrains.
Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des
exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.

ARTICLE 10 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX
10.1. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, la durée de la période de préparation est fixée à 3
semaines mais elle est laissée à l’initiative du titulaire qui devra préciser sa durée dans l’acte
d’engagement du présent marché.
Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du CCAG-Travaux est établi et présenté au visa du maître
d’œuvre, par les soins du titulaire.
Dans le cadre de la période de préparation, le titulaire (et ses éventuels cotraitants ou/et soustraitants) informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon les moyens et modalités
appropriés, des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de
l’exécution des travaux et des dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par
l’exploitant. Il s’assure également de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et le
cas échant, de la disponibilité de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux.
Le maître d’œuvre et le titulaire définissent entre eux les modalités suivants lesquelles l’arrêt des
travaux pourra intervenir.
Il est prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, l’établissement d’un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) simplifié. Ces obligations sont
applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers
doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de
préparation.
10.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne seront établis
pour cette opération.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des
travailleurs handicapés.
10.3. Constatations et constat contradictoire
La constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. Les
constatations concernant les prestations exécutées portent sur les éléments nécessaires au calcul
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des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurage, jaugeages, pesages, comptages
et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
La détermination des quantités sera réalisée sur site, selon métrés avec le Maitre d’Œuvre.
L’établissement des constats contradictoires doit respecter les conditions de l’article 12 du CCAGTravaux.

ARTICLE 11 : ETUDES D’EXECUTION
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de
détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution.
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après
leur réception.
La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du CCAGTravaux.

ARTICLE 12 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
12.1. Installations de chantier
Conformément à l’article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier.
12.2. Emplacements mis à disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépôt des déblais en excédent sont les suivants : les déchets de chantier et
les déblais excédentaires seront éliminés conformément à la législation en vigueur. Les prix unitaires
seront donc établis en tenant compte des mesures particulières qui devront être mises en œuvre sur
le chantier (tri, bennes de stockage…) ainsi que des frais d’acheminement, de stockage, de recyclage
ou d’élimination dans des centres agréés.
12.3. Signalisation des chantiers
Conformément à l’article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions règlementaires en la
matière.
12.4. Autres dispositions
Les frais de réparation des dégradations causées à l’occasion des présents travaux aux voies
publiques ou privées seront à la charge de l’entrepreneur. Les réparations seront définies en accord
avec les gestionnaires des voiries concernées.

TOURNEFEUILLE

Page 19/25

Travaux de terrassements et de VRD à l’espace sportif de Quéfets
CCAP

CCAP

ARTICLE 13 : MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX A PROXIMITE DE CERTAINS OUVRAGES
SOUTERRAINS, AERIENS OU SBAQUATIQUES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION

13.1. Dispositions techniques générales
Le titulaire (et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants) réalise les travaux (en particulier les
terrassements d’approche et de dégagement) selon les techniques qui lui sont propres et en tenant
compte des recommandations de sécurité et des précautions particulières à proximité des réseaux
envoyées par l’exploitant lors de la réponse à la DICT et en appliquant les prescriptions de la norme
NF S70-003-2 et du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux approuvé par l’arrêté
du 30 juin 2012 prix en application des dispositions de l’article R 554-29 du Code de l’Environnement.
Le titulaire (et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants) veille à ce que les dispositifs ayant un
impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l’exploitant, lorsqu’ils sont situés dans l’emprise des
travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu’ils ne soient pas dégradés ou
rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. Le titulaire (et ses éventuels cotraitants et/ou
sous-traitants) s’en assure périodiquement et, en particulier, après chaque phase importante du
chantier réalisée dans l’environnement immédiat des dispositifs importants ayant impact sur la
sécurité. Il doit disposer sur le site du chantier, pendant toute la durée de celui-ci, des DICT et des
réponses aux DICT, y compris les recommandations concernant le respect des règles générales de
prévention et les précautions particulières à suivre pour éviter les dommages.
Toutes les personnes intervenant à proximité de réseaux sensibles, pour le compte du titulaire (et ses
éventuels cotraitants et/ou sous-traitants) comme encadrant, conducteur de travaux ou conducteur
des engins dont la liste figure à l’annexe 4 de l’arrêté du 115 février 2012, doivent disposer d’une
autorisation d’intervention à proximité de réseaux en cours de validité.
Cette autorisation est délivrée par l’employeur conformément aux dispositions et selon les
conditions précisées dans l’article 21 de l’arrêté précité et de son annexe n°5.
Elle devra être tenue à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de services de prévention
des organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, du CHSCT concerné et du responsable du projet
ou de son CSPS.
13.2. Dispositions financières
Le bordereau des prix unitaires (BPU) comprend des prix devant permettre au titulaire (et ses
éventuels cotraitants et/ou sous-traitants) d’effectuer les travaux en sécurité avec des moyens
proportionnés à la complexité des travaux et d’être rémunéré en conséquence.
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13.3. Anomalies constatées pendant l’exécution des travaux
13.3.1. Découverte d’ouvrages en cours d’exécution des travaux
Ouvrages non sensibles : le titulaire informe par écrit le maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage ou
son représentant notifie par écrit les mesures à prendre (travaux complémentaires, sécurité,
arrêt des travaux, investigations complémentaires…).
Ouvrages susceptibles d’être sensibles pour la sécurité : l’exécutant des travaux sursoit aux
travaux adjacents, après en avoir informé le maître d’œuvre/ maître d’ouvrage jusqu’à décision
de ce dernier ou de son représentant, prise par ordre écrit, sur les mesures à prendre.
13.3.2. Autres cas
Dans les deux hypothèses suivantes :
-

Différence notable entre l’état du sous-sol constaté et les informations fournies au titulaire
(et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants) qui entraînerait un risque grave pour les
personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité (au sens
de l’article R 554-2 du Code de l’environnement ;

-

Découverte ou endommagement accidentel d’un branchement non localisé et non doté
d’affleurant visible depuis le domaine public ou d’un tronçon d’ouvrage, sensible ou non
sensible pour la sécurité, dont la position exacte s’écarterait des données de localisation qui
ont été fournies à l’exécutant des travaux par son exploitant de plus 1,5 mètres ou d’une
distance supérieure à l’incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce
dernier.

Le titulaire, après en avoir informé le maître d’ouvrage/maître d’œuvre, sursoit aux travaux
adjacents jusqu’à décision du maître de l’ouvrage ou de son représentant prise par ordre écrit, sur les
mesures à prendre.
Dans ces mêmes hypothèses (et en cas de découverte d’ouvrages susceptibles d’être sensibles pour
la sécurité, selon la définition qui en est donné à l’article R 554-2 du Code de l’environnement), un
constat contradictoire d’arrêt de travaux est établi entre le titulaire et le maître d’ouvrage selon le
modèle annexé à la norme NF S70-003-1. Selon le cas, le maître de l’ouvrage ou son représentant
établit un ordre de reprise immédiat des travaux ou un ordre de service d’arrêt de travaux puis
détermine les conditions de reprise du chantier.
Le titulaire (et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants) ne subira aucune pénalité en cas d’arrêt
des travaux injustifiés par une des situations décrites ci-dessus. Cette clause ne s’applique pas aux
travaux d’investigations complémentaires prévus au II de l’article R 554-23 du Code de
l’environnement.
13.4. Cas particulier de travaux à proximité de branchements non cartographiés et pourvus
d’affleurant visible
A partir des affleurants (coffret, regard…) identifiés sur site, l’exécution des travaux prend les
précautions adaptées, en considérant que le branchement suit un tracé joignant
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perpendiculairement la canalisation principale à l’affleurant et en étendant la recherche sur une
distance d’1mètre de part et d’autre de ce tracé théorique.
Si, finalement, le branchement ne peut être localisé dans cette bande de 2 mètre, le maître
d’ouvrage ou son représentant fait appel à l’exploitant pour qu’il procède lui-même à la localisation
et au repérage sur site dudit branchement, par tout moyen à sa convenance.
13.5. Dommages en cours de travaux
Le titulaire est tenu d’aviser l’exploitant de l’ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation,
même superficielle, d’un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d’un
ouvrage souterrain en service flexible ou de toute autre anomalie. Les coordonnées de l’exploitant
ainsi que celles des services de secours à appeler figurent dans le récépissé DT ou de DICT, qu’il
détient, à la rubrique « cas de dégradation d’un de nos ouvrages ».
Un constat contradictoire de dommages est établi entre le titulaire et l’exploitant de l’ouvrage
concerné par le sinistre ou l’anomalie. Ce constat est transmis au maître de l’ouvrage/maître
d’œuvre et à l’observatoire régional DT-DICT.
En fonction des réseaux, des dispositions particulières doivent être mises en application. Celles-ci
sont décrites dans le guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux approuvé par
l’arrêté du 30 juin 2012 pris en application des dispositions de l’article R 554-29 du Code de
l’environnement.
En cas d’endommagement d’un réseau sensible, le titulaire (et ses éventuels cotraitants et/ou soustraitants) applique les modalités d’information immédiate de secours et de l’exploitant ainsi que les
dispositions immédiates de sécurité décrites dans le guide technique précité.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER
14.1. Gestion des déchets de chantier
Conformément à l’article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que
« producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au
stockage et à l’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur traçabilité.
14.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.
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A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.
14.3. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particulière
14.4. Documents à fournir après exécution
Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du CCAG-Travaux.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce même article.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au Maitre d’Ouvrage pour assurer la
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
14.5. Travaux non prévus
Par dérogation aux articles 15.2 et 15.4.3 du CCAG-Travaux, 10 jours au moins avant la date probable
à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel, le maître d’œuvre notifie au
titulaire, par ordre de service, la décision de poursuivre les travaux prise par le pouvoir adjudicateur.
Cette décision indique le montant limite jusqu’auquel les travaux pourront être poursuivis.
A défaut de la décision de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel
ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d’œuvre, sont à la
charge du maître d’ouvrage sauf si l’entrepreneur n’a pas adressé l’avis prévu à l’article 15.4 du
CCAG-Travaux.

ARTICLE 15 : RECEPTION DES TRAVAUX
Concernant la réception, les stipulations de l’article 41 du CCAG-Travaux s’appliquent.

ARTICLE 16 : GARANTIES ET ASSURANCES
16.1. Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du CCAG-Travaux.
16.2. Assurances
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :
-

-

Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des
prestations ;
Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-4-1 et 2270 du Code civil.
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À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.
Le titulaire fournira obligatoirement une copie des attestations d’assurance lors de chaque
renouvellement de ces dernières.

ARTICLE 17 : RESILIATION DU MARCHE

Les stipulations de l’article 46 du CCAG-Travaux sont applicables sauf dispositions particulières du
présent C.C.A.P. et documents qui y sont mentionnés.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisés des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents renseignés mentionnés aux articles 48 et 51 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 51-III du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marché.

Tout renseignement et tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché et qui
ne pourrait être résolu à l’amiable relèveront du ressort du tribunal administratif de Toulouse, 68 rue
Raymond IV, 31068 Toulouse. Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
SIRET : 173 100 058 00010
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original.
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du présent
de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du
code civil.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne
morale ;
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- ses coordonnées bancaires ou postales ;
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité
afin d’assurer la continuité des règlements comptables.
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures
présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait
de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance.

Lu et accepté par le titulaire,

A

, le
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