
AVIS D�APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l�organisme acheteur : Ville de TOURNEFEUILLE 31 170
Tél. : 05 62 13 21 21

Objet du marché : Travaux de modification d�un ouvrage de vidange du lac de La 
Ramée (création de jardins familiaux)

Procédure : Marché à procédure adaptée (art. 27 du décret marchés publics)

Prestations divisées en lots : non lot unique

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que 
les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée : l�euro

Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :

Pièces de la candidature :

à Lettre de candidature (DC4) et habilitation du mandataire par ses éventuels 

cotraitants correctement remplie,

à Déclaration volet 1 (DC5F ou DC5E),

à Déclaration volet 2 (DC6),

à Attestations fiscale et sociale (DC7) ou attestations séparées selon la 

situation fiscale et sociale indiquée dans le volet 1 de la déclaration du 

candidat,

à Une attestation sur l'honneur du soumissionnaire indiquant son intention ou 

non, de faire appel, pour l'exécution des prestations objet du marché, à des 

salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces 

salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en 

France.

à Une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 

cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 

casier judiciaire pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10,

L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail.

à Attestations d�assurance décennale et civile 

Attestation d�assurance couvrant les risques afférents à l�exécution des 

travaux dont il est fait mention dans la carte professionnelle



Pièces de l�offre :

§ L�acte d�engagement (AE) daté et signé : à compléter par les représentants qualifiés 
des entreprises ayant vocation à être titulaire du marché

§ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
§ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
§ La Décomposition du prix global et forfaitaire (cadre à compléter)
§ Un mémoire justificatif (voir règlement de consultation)

Critères d�attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :

1 � le prix des prestations : 60 %

2 � la valeur technique : 40 % décomposée suivant les sous critères suivants :

- Qualité des matériels et outillage : 40% 

- Moyens humains et techniques affectés au chantier : 20%

- Références travaux similaires : 40 %

Date limite de réception des offres : jeudi 15 septembre 2016 à 16 heures

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l�entité 
adjudicataire : 2016-36 DG M 05

Renseignements complémentaires : conformément aux dispositions des articles 48 et 56 du 
code des marchés publics, le présent appel d�offres fait l�objet d�une procédure 
dématérialisée
Les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation sur le réseau et 
déposer une offre par voie électronique via le site : www.achatpublic.com
En outre, il est précisé que le retrait des documents électroniques n�oblige pas le 
soumissionnaire à déposer électroniquement son offre.

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :

Ville de TOURNEFEUILLE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Hôtel de Ville
31170 TOURNEFEUILLE



Les offres seront remises à cette adresse soit par porteur contre récépissé, soit par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec la mention : « ne pas ouvrir � marché
travaux de modification de l�ouvrage de vidange du lac de La Ramée».

Adresse auprès de laquelle des renseignements d�ordre administratif peuvent être 
obtenus :

Ville de TOURNEFEUILLE - Service marchés publics - tél. : 05 62 13 21 64 � courriel :
marches-publics@mairie-tournefeuille.fr

Pour les renseignements d�ordre technique contacter le bureau de maîtrise d��uvre :

Cabinet Dumons Ingéniérie (M. Lefèvre) � tel : 05 61 12 66 66 � courriel c.lefevre@dumons-
ingenierie.fr

Date d�envoi du présent avis à la publication : mercredi 24 août 2016
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 

Hôtel de Ville

31170 - TOURNEFEUILLE

Date du marché

Montant TTC

Imputation V.R.D.

COMMUNE DE TOURNEFEUILLE

CREATION DE JARDINS FAMILIAUX 

CHEMIN DU PRAT

MODIFICATION DE L�OUVRAGE DE VIDANGE DU LAC DE LA RAMEE

N° 2016- 36 DG M 05

. Maîtrise d'Oeuvre : Bureau d'Etudes DUMONS INGENIERIE

. Maître d'Oeuvre   : Monsieur Christian LEFEVRE          

sous réserve de changement ultérieur par décision du Maître de l'Ouvrage   

. Ordonnateur : Monsieur le Maire de TOURNEFEUILLE    

. Comptable Privé assignataire des paiements : M. le Percepteur de  TOURNEFEUILLE  
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- CONTRACTANT

Je soussigné

· après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,

· et après avoir produit toutes déclarations, attestations, documents ou certificats visés 

aux articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics, 

· atteste (attestons) sur l'honneur que les prestations seront réalisées par des salariés 

employés régulièrement au regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du 

Code du Travail ou règles d'effet équivalent pour les candidats étrangers,

M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés 

ci-dessus, à exécuter les travaux de modification de l�ouvrage de vidange du Lac de La 

Ramée sur la commune de TOURNEFEUILLE.

- P R I X

Les modalités d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P.

Une avance forfaitaire est prévue conformément aux conditions de l'article 87 du Code 

des Marchés Publics

L'entreprise accepte cette avance forfaitaire

L'entreprise renonce à cette avance forfaitaire

ACTE D'ENGAGEMENT

ARTICLE 1

ARTICLE 2   
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Le montant forfaitaire de l'ensemble des travaux est :

à Montant hors T.V.A. �

à T.V.A. au taux de 20% �

à Montant T.V.A. incluse �

2.1 - Montant du marché sous traité

2.2.1 - Montant sous-traité désigné au marché

Les annexes n°             au présent Acte d'Engagement indiquent la nature et le montant 

des prestations que j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants 

payés directement, 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 (nous envisageons) de sous-traiter 

conformément à ces annexes, est de :

Montant hors T.V.A.  : ......................�����................. �

T.V.A. au taux de : ......... %  

soit

................................�����....... � (en chiffres)

Montant T.V.A. incluse  : ...............................�����........ � 

2.2.2 - Montant sous-traité envisagé

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que 

j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir 

demandé en cours de travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement 

du contrat de sous-traitance les concernant au représentant légal du 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 :
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Nature

de la prestation

Montant 

hors T.V.A.

Montant

de la T.V.A.

Montant

T.V.A. incluse

TOTAL

2.2 - Créance présentée en nantissement ou cession

La créance maximale que je pourrais (nous pourrons) présenter en nantissement ou 

céder est ainsi de : Euros T.T.C.

En cas de co-traitance, cette somme se répartit comme suit :

Entreprises cotraitantes Montant maximal (T.V.A. incluse)

en chiffres en lettres

1
er

contractant (mandataire)

Nom :

2
ème

contractant

Nom :

- DELAIS

Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de 

commencer les travaux. Ce délai est fixé à deux mois, la période de préparation étant 

comprise dans ce délai.

La pose de la grille sur le tube dans le Lac de la Ramée devant être faite fin 

Mars 2017 en période de basses eaux du Lac.

ARTICLE 3  
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- PAIEMENTS

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant du crédit :

- du compte ouvert au nom de 

- sous le n°

- au crédit

J'affirme sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes torts 

exclusifs, que la Société pour laquelle j'interviens, ne tombe pas sous le coup de 

l'interdiction découlant des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics.

Fait en un seul original

A le

ARTICLE 4  
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VISAS

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A                                    le

La personne responsable du marché :

Date d'effet du marché :



ACTE D�ENGAGEMENT

M:\NathalieAmaral\DCE TRX MODIF OUVRAGE VIDANGE LAC DE LA RAMEE\AE.doc

7

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et 

conditions de paiement du contrat de sous-traitance

MARCHE

· titulaire : ..................................................................................................................................

· objet : ......................................................................................................................................

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

· nature : ....................................................................................................................................

· montant T.V.A. comprise : ................................................................................................... ....

SOUS-TRAITANT

· nom, raison ou dénomination sociale : 

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

· entreprise individuelle ou forme juridique de la société : 

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

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

· n° d'identité d'établissement (SIRET)  

· n° d'inscription au registre du commerce et des sociétés : 

(remplacer, s'il y a lieu, "registre du commerce et des sociétés" par "répertoire des  

métiers") ..................................................................................................................................

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

· adresse : ...................................................................................................................................

· compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) 

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

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

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
· modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : 

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

· date (ou mois) d'établissement des prix : ...................................................................................

· modalités de variation des prix : ...............................................................................................

· stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 

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

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

AUTRES RENSEIGNEMENTS

· personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 192 du Code des Marchés 

Publics : ...................................................................................................................................

· comptable assignataire des paiements : .....................................................................................

Le représentant légal L'Entrepreneur Le Mandataire

du Maître de l'Ouvrage titulaire

ANNEXE N° .......  A L'ACTE D'ENGAGEMENT

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
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Formules à utiliser par les Entrepreneurs candidats pour compléter l�article 1 :

Contractant

. le contractant est une entreprise individuelle : ...........  :   utiliser la  formule A

. le contractant est une société (ou un groupement 

d�intérêt économique)................................................. :     utiliser la  formule B

. le contractant est un groupement d�entrepreneurs

solidaires ou conjoints...............................................  :     utiliser la  formule C

. Monsieur............................................       (nom et prénoms)

. agissant en mon nom personnel

. domicilié à .........................................       (adresse complète et numéro)

(de téléphone)

Formule A   . N° (SIRET) ou Code d'activité

économique principale (APE)

N° d'identification au Registre du Commerce (1)

. Monsieur............................................       (nom et prénoms)

. agissant au nom et pour le compte de         (intitulé complet de la

société)

.  Société (forme juridique / capital)

ou Groupement d�intérêt économique        (forme juridique / capital)

ayant son siège social à.......................       (adresse complète et  numéro)

(de téléphone) 

Formule B . N° (SIRET) ou Code d�activité 

économique principale (APE)

N° d�identification au Registre du Commerce (1)

. Monsieur 

Formule C . Monsieur

. Monsieur

Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires (groupées conjointes) et 

l�Entreprise...................................  étant leur mandataire (2)

(1) Remplacer s�il y a lieu « Registre du Commerce » par « Répertoire des Métiers »

(2) (Cette clause est à remplir aussi bien lorsque le groupement d�entrepreneurs solidaires  est candidat pour la totalité du marché 

(ou pour le lot principal) que lorsqu�il est seulement candidat pour un lot nécessaire).

ANNEXE AU CADRE D�ACTE D�ENGAGEMENT

Dans le cas d�un groupement d�entrepreneurs 

solidaires ou conjoints, chaque entrepreneur (1), 

(2) ..... de ce groupement doit compléter la 

formule C en utilisant :

. la formule A s�il s�agit d�une entreprise 

individuelle

. la formule B s�il s�agit d�une société (ou d�un
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

JARDINS FAMILIAUX DE LA RAMEE

MODIFICATION DE L�OUVRAGE DE VIDANGE DU LAC DE LA RAMEE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION    

OBJET: JARDINS FAMILIAUX DE LA RAMEE

MODIFICATION DE L�OUVRAGE DE VIDANGE DU LAC DE LA RAMEE

N° 2016-36 DG M05

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE DE TOURNEFEUILLE

Hôtel de Ville 

31170 - TOURNEFEUILLE     

05 62 13 21 02

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

JEUDI 15 SEMPTEMBRE 2016 à 16H.

EN MAIRIE
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ARTICLE 1 - OBJET

La présente consultation concerne la réalisation de travaux de modification de l�ouvrage de vidange

du lac de la Ramée à Tournefeuille en faveur de la création de jardins familiaux.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-1 - Etendue de la consultation et mode d�appel d�offres

La présente procédure est une négociation dans le cadre d�un marché à procédure adapté (MAPA )

conformément à l�article 27 du décret « Marchés Publics ».

2-2 - Décomposition en tranche et en lots

La présente procédure comprend 1 lot.

2-3 - Compléments à apporter au C.C.T.P.

Les candidats n�ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières 

(C.C.T.P.).

2-4 - Délai d�exécution

Le délai d�exécution global des travaux est fixé à  deux mois (2), période de préparation incluse 

(article 3 du AE). La pose de la grille sur le tube du lac sera positionnée en mars 2017.

2-5 - Modification de détail au dossier de consultation

Aucune modification n'est autorisée.

2-6 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

2-7 - Propriété industrielle des projets

Sans objet.

2-8 � Sous traitant

Les candidats doivent déclarer les sous traitants auxquels ils envisagent de faire appel dès la 

soumission.

REGLEMENT PARTICULIER 
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ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES

Le dossier de consultation des entreprises peut être chargé gratuitement sur le site de la mairie de 

Tournefeuille et sur le site achatpublic.com.

Les candidats auront à produire :

A - Dossier administratif 

1. Les pièces administratives (suivant articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics 

comprenant notamment :

à Lettre de candidature (DC4) et habilitation du mandataire par ses éventuels 

cotraitants correctement remplie,

à Déclaration volet 1 (DC5F ou DC5E),

à Déclaration volet 2 (DC6),

à Attestations fiscale et sociale (DC7) ou attestations séparées selon la situation 

fiscale et sociale indiquée dans le volet 1 de la déclaration du candidat,

à Une attestation sur l'honneur du soumissionnaire indiquant son intention ou non, 

de faire appel, pour l'exécution des prestations objet du marché, à des salariés de 

nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront 

autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

à Une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq 

dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 

pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et 

L125-3 du Code du Travail.

à Attestations d�assurance décennale et civile 

Attestation d�assurance couvrant les risques afférents à l�exécution des travaux    

dont il est fait mention dans la carte professionnelle,

B - Forme juridique

à Liste de références récentes pour des travaux de même nature.

à Forme juridique que devra revêtir le groupement d�opérateurs économiques attributaires du 

marché.

En cas de groupement, la forme souhaitée est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

Les compétences suivantes sont demandées au titre du présent marché :

· Génie civil,

· Fabrication et pose de vannes murales serrurerie et métallerie.

·
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Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

· Déclaration concernant le chiffre d�affaires global et le chiffre d�affaires concernant les 

travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

· Déclaration appropriée de banques ou preuve d�une assurance pour les risques 

professionnels.

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

· Déclaration concernant le chiffre d�affaires global et le chiffre d�affaires concernant les 

travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

· Déclaration appropriée de banques ou preuve d�une assurance pour les risques 

professionnels.

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l�importance du 

personnel d�encadrement pour chacune des trois dernières années.

· Déclaration indiquant l�outillage, le matériel et l�équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

· Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d�attestations de 

bonne exécution, la nature des travaux réalisés, les équipements installés, la durée du 

chantier, et le destinataire public ou privé. Ils précisent aussi s�ils ont été effectués selon 

les règles de l�art et menés régulièrement à bonne fin. Le montant et la nature des travaux 

sous-traités seront également mentionnés.

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre ces déclarations et 

attestations, en annexes.

Elles seront aussi fournies pour chacun des sous-traitants qui seront présentés pendant l'exécution des 

travaux.

C - Un projet de marché comprenant :

à un Acte d�Engagement (A.E.) : cadre ci-joint à compléter,

à le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) cahier ci-joint à accepter sans aucune

modification,

à le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), cahiers ci-joints à accepter sans aucune 

modification,

à décomposition du prix global et forfaitaire sous forme de détail quantitatif et estimatif : cadres ci-

joints à compléter.
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D - Un mémoire justificatif des dispositions que l�entrepreneur se propose d�adopter pour 

l�exécution des travaux

Ce document comprendra toutes justifications et observations de l�Entrepreneur. En particulier, il 

pourra y être joint :

à Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les 

références des fournisseurs correspondants, 

à Un programme d�exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle 

des différentes phases du chantier,

à Des indications concernant les procédés d�exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés,

à Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l�hygiène 

sur le chantier,

à Une liste précisant le nom du personnel de Maîtrise et de conduite du chantier, le prix n�étant pas 

le seul élément déterminant dans le choix de l�entreprise.

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES

Les critères retenus pour l'analyse des offres sont dans l'ordre :

1 � le prix des prestations : 60 %

2 � la valeur technique : 40 % décomposée suivant les sous critères suivants :

- Qualité des matériels et de l�outillage : 40%

- Moyens humains et techniques affectés au chantier : 20%

- Références travaux similaires : 40 %

ARTICLE 5  - CONDITIONS D�ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES

à L�enveloppe extérieure portera les mentions bien apparentes :

Offre pour : TRAVAUX MODIFICATION DE L�OUVRAGE DE VIDANGE DU LAC DE LA 

RAMEE

à NE PAS OUVRIR 

et portant l�adresse suivante : MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - Direction Générale des Services

- Hôtel de Ville - 31170 - TOURNEFEUILLE dans laquelle seront mises :

à une 1
ère

enveloppe comprenant les pièces du chapitre A exclusivement désignées à l�article 3 ci-

dessus.                                

à une 2
ème

enveloppe comprenant les pièces des chapitres B et C  désignées à l�article 3 ci-dessus,

devront être remises contre récépissé ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l�être à cette 

même destination.
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Les dossiers qui seraient remis ou dont l�avis de réception serait délivré après la date et l�heure 

limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils 

seront renvoyés à leurs auteurs.

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements techniques complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir avant le  21 Février 2014 une demande écrite à :

Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.

Les entreprises désirant se rendre sur le site devront s�adresser aux Services Techniques de la Ville

Renseignements administratifs : N. AMARAL � cellule marchés publics � Ville de 

Tournefeuille - nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr � tél : 05 62 13 21 64

Monsieur Christian LEFEVRE     

DUMONS INGENIERIE

77, Allée de Brienne à TOULOUSE   

Tél : 05-61-12-66-66

c.lefevre@dumons-ingenierie.fr

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

Services Techniques

31170 � TOURNEFEUILLE                             

Tél : 05-61-15-93-80
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

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

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

concernent la réalisation des travaux de modification de l�ouvrage de vidange du Lac de 

La Ramée à TOURNEFEUILLE. 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par l'entrepreneur à 

proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites 

à la mairie de TOURNEFEUILLE jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître à la 

personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 - Tranches et lots

Les travaux du présent marché font l'objet de 1 lot et 2 tranches d�exécution.

1.3 - Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 - Contrôle et prix de revient

Sans objet.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

C.C.A.P.
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ARTICLE 2  - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

a) Pièces particulières

1. Acte d'engagement

2. CCAP

3. CCTP

4. DPGF

5. Plan de situation

6. Plan des travaux

- Vue en plan

- Profil en long

b) Pièces Générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement 

des prix, tel que ce mois est défini au 3-3-2 ci-après :

à Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux  marchés de 

travaux publics, décret n°76.87 du 21/01/1976 modifié,

à Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux  marchés de 

travaux publics passés au nom de l�Etat, décret n°92-72 du 16 Janvier 1992, dans 

lequel sont publiés les divers fascicules interministériels applicables aux travaux qui 

entrent dans la composition du marché.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D�EVALUATION DES OUVRAGES   

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1 - Répartition des paiements

L�acte d�engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l�Entrepreneur 

titulaire et à ses sous-traitants ou à ses co-traitants. Si l�acte d�engagement ne fixe pas la 

répartition des sommes à payer à l�Entrepreneur et à ses sous-traitants ou à ses cotraitants, 

cette répartition résulte de l�avenant ou de l�acte spécial visé à l�article 3-5 ci-après.

3-2 - Tranche Conditionnelle

Sans objet.



C. C. A. P.

M:\NathalieAmaral\DCE TRX MODIF OUVRAGE VIDANGE LAC DE LA RAMEE\CCAP.doc

5/16

3-3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement 
des comptes - Travaux en régie

3-3-1 - Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

à en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes 

naturels indiqués ci-après lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après :

Nature du phénomène Intensité limite

Pluie 45 mm / 24 h

Vent 100 km/h

Gel - 5° Centigrade

à en tenant compte des sujétions qu�est susceptible d�entraîner l�exécution simultanée 

des ouvrages constituant la voirie et les réseaux divers du lotissement.

3-3-2 - Modalité de calcul des prix :

L'ensemble des travaux sera traité à prix global et forfaitaire. Ce prix sera décomposé 

sous forme de devis non contractuel comprenant les prix unitaires de chaque article. Ce 

document servira uniquement à l'établissement des situations mensuelles et permettra 

éventuellement d'évaluer les ouvrages en plus ou en moins par rapport au projet de base.

Toutefois, les erreurs sur les quantités ou les prix portés au devis quantitatif-estimatif ne 

conduiront, en aucun cas, à une modification du prix global forfaitaire consenti et porte 

sur l'acte d'engagement.

Les seules conditions de modification de ce prix seront les ordres de service relatifs aux 

travaux exécutés en plus ou en moins.

3-4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût 

des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

3-4-1 - Les prix sont actualisables selon les dispositions des arrêtés n°81-53 A du 

30/12/81 et 83-36 A du 29/06/83.

3-4-2 - Mois d�établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois de : Juin 2016.
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Ce mois est appelé « mois zéro ».

3-4-3 - Choix de l�index de référence :

L�index de référence I choisi en raison de sa structure pour l�actualisation des prix des 

travaux faisant l�objet du marché est l�index national : Travaux Publics TP 01

3-4-4 - Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables.

L'actualisation prévue par l'article 173 du Code des Marchés est effectuée par application 

au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

Id - 3

Cn  = 

Io

dans laquelle Io et Id - 3 dont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois 

(d-3) par l'index de référence I du marché, sous réserve que le mois d du début du délai 

contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-4-5 - Actualisation ou révision provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à 

celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune actualisation avant l'actualisation 

définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index 

correspondant.

3-4-6 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en 

appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de 

mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du 

décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3-5 - Paiements des cotraitants et des sous-traitants

3-5-1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de 

sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne 

responsable du marché et par l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous traitance ; si cet 

entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire 

des entrepreneurs groupés.
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L'avenant ou l'acte spécial indique :

à la nature et le montant des prestations sous-traitées,

à le nom, la raison ou la dénomination sociale, et l'adresse du sous-traitant,

à les conditions de paiement du contrat de sous-traitance,  savoir :

. les modalités de calcul et de versement des acomptes,

. la date (ou le mois) d'établissement des prix,

. les modalités d'actualisation des prix,

. les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses,

. la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 192 du Code des   

Marchés Publics,

. le comptable assignataire des paiements,

. si le sous-traitant est payé directement, le compte à créditer.

3-5-2 - Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la 

somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des 

modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, 

acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir 

de la partie du décompte afférente au lot assigné à ce cotraitant.

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint en double 

exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le 

Maître d'Ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une 

éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et 

inclue dans la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un Entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à 

payer à chacun d'entre-eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au 

projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le 

contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au 

sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou

actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si l'Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce 

dernier doit signer également l'attestation.
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ARTICLE 4 - DELAI D�EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai global de réalisation des travaux de l�opération est de deux mois (2) à compter de 

la date de l�ordre de service.

La pose de la grille sur le tube dans le Lac de La Ramée sera différée à la période de 

basses eaux du Lac (fin Mars 2017).

4-2 - Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G. le 

nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est nul.

En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G., 

le délai d'exécution des travaux faisant l�objet du présent marché, sera prolongé d'un 

nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-

après dépassera son intensité limite.

Nature du phénomène Intensité limite

Pluie 45 mm/24 H

Vent 100 km/h

Gel - 5° Centigrade

4-3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

L�Entrepreneur subira par jour de retard dans l�achèvement des travaux une pénalité de 

1/3000° du montant du marché tel qu�il figure dans l�acte d�engagement.

Il n'est pas prévu de prime d'avance.

4-4 - 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 sont compris dans le délai d�exécution.
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4-5 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après 
exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution 

par l�Entrepreneur, conformément à l�article 40 du C.C.A.G., une retenue égale à 1.500 � 

(Mille cinq cent euros) sera opérée, dans les conditions stipulées à l�article 20-6 du 

C.C.A.G. sur les sommes dues à l�entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1 - Retenue de garantie

En application de l'article 99 du C.M.P., une retenue de garantie sera exécutée sur les 

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

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première 

demande, constituée à la date de la 1
ère

demande de paiement.

5-2 - Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est prévue conformément aux conditions de l'article 87 du Code 

des Marchés Publics.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de 

construction dont le choix n'est pas laissé à l'Entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les 

pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

6-2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des 
matériaux et produits

6-3-1 - Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du 

C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, 

produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités

de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maître d��uvre et l�Entrepreneur sur des dispositions 

différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le Laboratoire Régional de 

l�Equipement.

6-3-2 - Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction 

feront l'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication dans les usines, 

magasins et carrières de l'Entrepreneur ou de ses fournisseurs ainsi que les modalités 

correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le Maître d�Oeuvre et l�Entrepreneur sur des dispositions 

différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le Laboratoire Régional de 

l�Equipement.

6-3-3  Le Maître d'Oeuvre peut décider avec l'accord du Maître d'Ouvrage de faire 

exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

à s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront  rémunérés en dépenses contrôlées,

à s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par  le Maître d'Ouvrage.

6-4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'Entrepreneur des 
matériaux et produits fournis par le Maître de l'Ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1 - Piquetage général

Sans objet.
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7-2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles 

situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué après le piquetage 

général aux frais de l�Entrepreneur.

7-3 - Piquetage complémentaire

L�Entrepreneur procédera à ses frais au piquetage complémentaire. Il sera responsable de 

celui-ci, nonobstant les vérifications faites par le Maître d�Oeuvre.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION 

DES TRAVAUX

8-1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il n�est pas fixé de période de préparation. L�Entrepreneur devra dresser un programme 

d�exécution assorti du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires) 

conformément à l�article 28-2 du C.C.A.G. et le soumettre au visa du Maître d��uvre 

dans le délai de QUINZE (15) jours suivant la notification du marché.

8-2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise.

8-3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

8-3-1  La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des 

ouvriers en loyer sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le 

lieu d'exécution des travaux.

8-3-2  La proportion maximale des ouvriers, d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés 

au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la 

même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le 

maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

8-3-3  L'entrepreneur devra attester qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières 

années d'une condamnation inscrite au n°2 du casier judiciaire pour des délits de travail 

illégal visés aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1, L125-3 du Code du Travail. 

Cette obligation concerne aussi le ou les sous-traitants éventuels.
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8-4 - Organisation, sécurité et hygiène des chantiers

8-4-1  L'installation des chantiers de l'entreprise bénéficie des facilités suivantes données 

par le Maître de L'ouvrage :

à une parcelle sera mise gratuitement à la disposition des entrepreneurs dès que 

commence à courir le délai contractuel d'exécution pour  leurs installations de chantier 

et dépôts provisoires de matériels et matériaux dans les conditions suivantes :

La parcelle sera indiquée à l'entrepreneur par le Maître d'Oeuvre avant le commencement 

des travaux.

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux avant l'expiration du délai 

d'exécution.

8-4-2  Publicité de chantier

Sans objet.

8-4-3  Déblais excédentaires

L'Entrepreneur fera son affaire de l'évacuation des déblais en excédent.

8-4-4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Sans objet.

8-5 - Sujétions résultant de l'exploitation des services publics, des 
domaines publics

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir en service et empêcher la 

détérioration pendant la durée des travaux, des canalisations et réseaux en service.

En cas de rencontres de canalisations non signalées l'Entrepreneur prendra toutes 

dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé et préviendra le Maître d'Oeuvre 

de la rencontre de ces installations afin que toute mesure utile intervienne dans les plus 

brefs délais.

Les sujétions de toute nature et les retards qui pourraient résulter de la découverte des 

canalisations, câbles, conduites etc... de toute nature non repérés au plan et de la nécessité 

de leur maintien en service, ainsi que la présence des chantiers nécessaires à la pose, au 

déplacement ou à la transformation de ces installations ne donneront lieu à aucune 

indemnité ni plus-value.

Toute dégradation de ces canalisations seront à la charge de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra maintenir à ses frais la circulation sur les voies existantes traversées 

par le projet du marché, pendant toute la durée du chantier.
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Les chargements des camions seront réalisés de manière à éviter, en cours de transfert, 

toute chute de terre. Au départ, des ouvriers munis de raclettes feront tomber les terres se 

trouvant en équilibre instable dans la benne ou sur les saillies du véhicule.

L'Entrepreneur effectuera à ses frais le nettoyage immédiat aux abords du chantier, des 

voies publiques dans les zones où celles-ci seraient souillées par les déblais.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, le Maître d'Oeuvre se substituera sans mise 

en demeure préalable à l'Entrepreneur, les frais engagés pour le nettoyage des voies 

publiques étant déduits des sommes dues à celui-ci.

8-5-1  Bruits de chantier

L'importance de l'ensemble des bruits de chaque chantier ne devra en aucun cas dépasser 

70 décibels aux limites du domaine public ou privé.

8-5-2 Protection des arbres

Sans objet.

8-5-3 Pénalités concernant les infractions aux prescriptions du chantier :

Dans le cas ou les prescriptions du présent chapitre ne seraient pas observées, il sera fait 

application des pénalités ci-dessous. Ces pénalités interviendront de plein droit sur la 

simple constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre sans qu'il soit 

besoin d'avoir à adresser à l'Entrepreneur une mise en demeure préalable. Le 

recouvrement des pénalités sera effectué sur le montant du décompte des travaux du 

mois.

a) Retard d�enlèvement de matériel et matériaux sans 

emploi :

Par jour calendaire ���������������. 150 � (Cent cinquante euros)

b) Sortie de chantier non signalée :

Par jour calendaire ���������������. 300 � (Trois cent euros)

c) Travaux sur le domaine public sans signalisation ni 

protection efficace

Par jour calendaire ���������������. 1 500 � (mille cinq cent euros)

d) Non respect des itinéraires prescrits par la commune ou 

la subdivision de l�Equipement pour la desserte des 

chantiers 

Par infraction constatée ������������.� 800 � (Huit cent euros)

e) Bruits de chantier au-delà de la limite prescrite :

Par jour calendaire ���������������. 150 � (Cent cinquante euros)
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f) Abattage d�arbre sans autorisation

L�unité �������������������... 1 500 � (Mille cinq cent euros)

g) Absence de protection des arbres à conserver :

L�unité par jour calendaire ������������ 100 � (Cent euros)

h) Disparition d�un repère topographique ou piquet 

d�implantation de parcelle ������������ 200 � (Deux cent euros)

i) Détérioration d�une bouche à clé ���������.. 150 � (Cent cinquante euros)

j) Prise d�eau sur le réseau (poteau incendie ou bouche 

d�arrosage existante) sans autorisation �������. 100 � (Cent euros)

k) Absence non justifiée au rendez-vous de chantier 

hebdomadaire ����������������...

100 � (Cent euros)

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9-1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

9-1-1  Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules 

intéressés du CCTG ou le CCTP seront assurés :

à sur le chantier aux frais de l'Entrepreneur en ce qui  concerne les ouvrages du présent 

marché.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications à 

effectuer sur les matériaux et produits mis en oeuvre sont applicables à ces essais.

9-1-2  Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en 

sus de ceux définis par le marché :

à s'ils sont effectués par l'Entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses contrôlées,

à s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maître de 

l'Ouvrage.
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9-2 - Réception

La réception de (s) ouvrage (s) ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution 

concluante des épreuves définies dans le C.C.T.P.

9-3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-4 - Documents fournis après exécution

Les plans et autres documents à remettre par l'Entrepreneur au Maître d'Oeuvre dans les 

délais prévus à l'article 4-5 ci-dessus seront présentés :

à en 3 exemplaires sur papier plus une disquette au format DWG.

9-5 - Délais de garantie

Le délai de garantie est fixé à 1 (un) an pour la totalité des ouvrages du présent marché.

9-6 - Garanties particulières

Sans objet

9-7 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d'exécution, l'Entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants 

désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires :

à d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou  de dommages causés par 

l'exécution des travaux,

à d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 

articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.
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ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

a) C.C.A.G.

Aucune dérogation

b) C.C.T.G.

Aucune dérogation

Dressé par le Maître d'Oeuvre :                                         Lu et accepté

BUREAU D'ETUDES DUMONS INGENIERIE
77, Allée de Brienne - 31000 - TOULOUSE 

Tél : 05 61 12 66 66  /  Fax : 05 61 12 66 77
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ARTICLE 1 - INDICATIONS GENERALES

1.1 - Préambule

La ville de Tournefeuille projette la réalisation de Jardins Familiaux à côté du Lac de La 

Ramée, pour arroser ces Jardins, l�eau du Lac sera utilisée via une modification de 

l�ouvrage de la vidange du Lac avec la création d�un bassin secondaire alimenté par cet 

ouvrage.

Le présent marché ne concerne que la modification de l�ouvrage.

1.2 � Connaissance des lieux

En tout état de cause, l�entrepreneur sera réputé s�être rendu compte sur le site de 

l�importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés d�exécution 

liées à l�implantation des ouvrages.

Les renseignements fournis au cahier des charges constitueront une information que 

l�entrepreneur devra compléter ou vérifier sous sa responsabilité

1.3 � Description des ouvrages � Contenu des travaux � Limite de 
prestation

D�une manière générale, les travaux à exécuter comprennent :

- Les installations de chantier nécessaires à la réalisation des travaux et aux 

réunions de chantier

- Les raccordements en fluides et énergie nécessaires à l�exécution des travaux, 

à partir des réseaux existants. A défaut, l�entrepreneur utilisera un groupe 

électrogène, une citerne à eau,�

- Les sondages nécessaires pour le repérage des ouvrages existants à rencontrer 

ainsi que tous sondages que l�entrepreneur trouvera utile de réaliser

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

C.C.T.P.
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- L�amenée à pied d��uvre de tous les matériaux nécessaires, y compris 

sujétions de levage, manutention

- Les mesures de sécurité en conformité avec la législation en vigueur = 

protections individuelles et protections collectives, plus généralement toutes 

les sujétions liées à la sécurité, à l�hygiène et à l�environnement du chantier

- L�exécution des travaux proprement dits, y compris fourniture de tous les 

matériaux nécessaires à une parfaite réalisation

- L�évacuation des déchets et gravats aux décharges publiques

- Toutes sujétions de réparation des ouvrages en cas de défaut d�étanchéité ou 

de structure constaté dans le cadre de la période de garantie

- Les plans et documents de récolement des ouvrages et réseaux.

1.4 � Contenu des travaux

- Modification du puits de vidange du Lac de La Ramée comprenant :

· Amené et repli du matériel

· Dépose de la dalle existante de l�ouvrage par sciage

- Travaux dans l�ouvrage :

· Dépose de l�échelle existante et évacuation

· Démolition et évacuation du massif béton présent dans l�ouvrage

- Découpage et évacuation du tuyau fonte DN 600 jusqu�au droit du voile BA

- Réalisation d�une ouverture dans un voile BA par carottage pour tube béton Ø 

300 � 135A

- Création d�un nouveau massif béton pour permettre l�accès dans l�ouvrage

- Fourniture et pose d�une nouvelle échelle d�accès

- Fourniture et pose de la nouvelle dalle BA avec 3 bouches à clef et une 

ouverture 1000 x 800 alu articulée et fermée par cadenas inox

- Aménagement extérieur de la nouvelle évacuation

- Terrassement contre l�ouvrage BA

- Réalisation d�un scellement pour tube béton Ø 300

- Fourniture et pose de 3 ml de canalisation DN 300 béton série 135A
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- Remblaiement contre l�ouvrage et la canalisation

- Renforcement de l�étanchéité de l�ouvrage par revêtement type 

MASTERSEAL 550FX de chez BASF ou similaire

- Pose de 3 nouvelle vannes inox Ø 600 (2 pour vidange lac + 1 pour 

alimentation futur lac des jardins municipaux) commande manuelle par carré 

de fontainier, remonté au niveau de la dalle par rallonge.

Nota : En variante à l�arrivée en biais du Ø 300 par rapport à l�ouvrage, il y a 

possibilité d�arriver à 90° et de rajouter un regard Ø 1000 d�assainissement pour 

permettre l�angulation.

- Fourniture et pose d�une grille inox sur l�extrémité du tube de captage pour 

éviter les intrusions.

1.5 � Démarche qualité

1-5-1 � Objectifs qualité

Les objectifs qualité du projet et de l�exploitant sont les suivants :

à Obtenir une réalisation conforme aux objectifs assignés:

* en termes de performances (respect des objectifs d�étanchéité et de 

reprise des charges hydrauliques),

* en termes de pérennité (fiabilité des ouvrages dans le temps, facilité 

d�entretien)

* en termes financiers.

à Réaliser l�opération suivant l�échéance fixée dans l�Acte d�Engagement,

à Bénéficier d�un équipement fiable au plan technique,

à Etre doté des documentations et des procédures d�utilisation, d�entretien et 

de maintenance applicables en mode normal,

Dans ce but, un Plan Assurance Qualité (PAQ) sera élaboré par le titulaire du 

Marché et mis à jour tout le long du chantier.
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1-5-2 � Plan assurance qualité

Le PAQ s�appliquera à la maîtrise :

à De la préparation du chantier (y compris documents d�exécution)

à Des travaux sur chaque vanne,

à De la réception des installations.

Le PAQ sera conçu et géré par l�entrepreneur.

Le PAQ sera unique, et impliquera toutes les entreprises sous l�autorité de 

l�entrepreneur mandataire.

L�entrepreneur pourra s�inspirer du guide suivant pour réaliser son PAQ :

Contrôle Usine

Contrôle 

Entreprise 

(interne ou 

externe)

Contrôle 

Maître d��uvre

Contrôle 

Exploitant

Produits, matériaux × ×

Certificats matières × ×

Planéité des plans de 

pose
×

Réception des vannes 

en usine
× Ponctuel

Plans exécution × ×

Manoeuvrabilité des 

vannes
× Ponctuel ×

Réglage du fin de 

course
× Ponctuel ×

Etanchéité × Ponctuel ×

Essai de traction à  

charge hydraulique
Ponctuel ×

En cas de non suivi du PAQ par l�entrepreneur, le maître d��uvre se réservera le 

droit de mettre en place une équipe de contrôle extérieure à l�entrepreneur, aux frais de ce 

dernier.
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ARTICLE 2  - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET 

FOURNITURES

2-1 � Vannes murales

2-1-1 � Vannes mécano soudées

Les vannes murales seront de type mécanosoudée en acier inox 304L. Une pelle mobile 

permettra d�obturer une ouverture ronde ou ovoïde. L�étanchéité sera assurée au moyen 

d�un joint à lèvre en caoutchouc en EPDM, de forme spéciale pour résister à la pression et 

d�assurer l�étanchéité des deux cotés et en contact continu avec la pelle. Les joints ne 

devront pas être détériorés par frottement ou arc-boutement.

Un arbre de commande équipée de support de rallonge permettra la commande de la 

vanne depuis le toit. Le filetage de l�arbre sera de type trapézoïdal non montant. Les 

soudures sur l�arbre sont interdites. L�arbre de commande sera dimensionné pour 

reprendre le couple de motorisation sans flambage. Les pièces de supports de l�arbre en 

contact avec ce dernier sont en polyéthylènes HD, UHMW type cestidur ou similaire pour 

supprimer la nécessité de graissage de l�arbre. En tout état de cause, le graissage de 

l�arbre depuis l�intérieur de la chambre ne peut être envisagé compte tenu des difficultés 

d�accès.

L�écrou de commande est en bronze, qualité minimum RG7 selon la norme DIN 1075 

avec faible taux de zinc. L�entreprise devra justifier la pérennité de l�association bronze 

inox en fonction de la lubrification retenue.

Une bande néoprène sera fixée sur la face arrière du cadre de la vanne pour assurer la 

bonne adhérence au voile support.

Tous les boulons, écrous, rondelle, gougeons, chevilles sont en acier inox 316L.

La pelle sera renforcée pour reprendre sans déformation les charges hydrauliques 

indiquées dans les fiches techniques fournies au présent dossier. Les pelles en PEHD sont 

interdites.

La rigidité des profils de renforcements (rails latéraux, traverses supérieure et inférieure) 

permettra de reprendre sans déformation les charges hydrauliques indiquées dans les 

fiches techniques fournies au présent dossier.

2-1-2 � Témoin de fin de course

La vanne sera équipée d�un témoin de fin de course qui permettra de s�assurer que la 

vanne est en position basse.
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2-1-3 � Dispositif anti embâcle

L�entrepreneur s�assurera que les guides latéraux et la traverse inférieure de la vanne sont 

disposés pour empêcher la création d�embâcles au seuil de la vanne. Le fil d�eau du seuil 

de la chambre sera continu au droit de la vanne.

2-1-4 � Chevillage

Tous les boulons, écrous, rondelle, gougeons, chevilles sont en acier inox 316L.

Les chevilles métalliques devront satisfaire aux spécifications des normes européennes et 

des guides d�agrément technique européens (ATE ou ETAG). Pour les chevilles 

chimiques l�approbation d�un bureau de contrôle sera demandé en respect des normes NF 

E 27-815, NF E 27-815-2, NF E 27-816.

Les vannes seront fixées aux supports béton par chevillage chimique. L�utilisation de 

chevilles mécaniques devra être limité, justifié par l�entreprise et soumis au visa du 

maître d��uvre. 

L�entrepreneur soumettra au visa du maître d��uvre la méthode de dimensionnement 

qu�il utilise. Le calcul se fera en zone fissurée au sens des ATE.

Les boulons hexagonaux seront conformes à la norme NF EN ISO 898-2. Les couples de 

serrage exercés ne devront pas déformer les profils de renforcements des vannes. Deux 

boulons hexagonaux seront positionnés sur chaque cheville. Un capuchon pour tête à six 

pans sera fixé sur le boulon extérieur.

L�entrepreneur ne peut émettre aucune réserve quand à des difficultés générées par 

l�encombrement réduit des chambres à vannes.

Les distances au bord et les entraxes entre chevilles permettront d�appliquer les charges 

de service pleine section.

2-2 � Canalisations

2-2-1 � Canalisation pour assainissement

Les canalisations circulaires en béton armé seront de la série 135A. Elles devront 

répondre aux spécifications définies par les normes françaises et par le fascicule 70 du 

C.C.T.G..

Les canalisations seront conformes à la norme NFP 16.100 et NFP 16.341.

Les tuyaux proviendront d'une usine agréée par le Maître d'Oeuvre et ne pourront être 

approvisionnées sur chantier que 28 jours après fabrication. Elles seront à joints souples 

et à lèvres, prémontées dans l�about femelle. Elles feront l�objet de la certification de 

qualité agrément SP Béton.
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Les joints seront constitués de bagues d'étanchéité en élastomère, bien adaptées au type de 

fabrication et devront être conforme à la norme NF EN 681-1 de mars 1999 « Garnitures 

d�étanchéité en caoutchouc : spécification des matériaux pour garnitures d�étanchéité 

pour joints de canalisations utilisés dans le domaine de l�eau et de l�évacuation ».

Tous les tuyaux seront parfaitement cylindriques et leur surface intérieure lisse ne devra 

pas présenter de défauts de fabrication, ni aspérité, ni cavité, ni cloque, fendillement ou 

vague.

Leur épaisseur sera uniforme, ils devront être parfaitement étanches.

2-3 � Dispositifs de fermeture des dalles de couverture et ouvrages 
annexes

Les pièces en fonte et aluminium seront d'une provenance et d'un modèle agréés par le 

Maître d'Oeuvre.

Un cadre 1000 mm x 800 mm muni d�un trappon articulé en Alu nervuré sera disposé 

dans un angle de la chambre.

Des bouches à clef en fonte insérées dans la dalle de couverture permettront l�accès aux 

vannes. La fermeture sera sécurisée par anneaux et cadenas inox.

2-4 � Echelles

Les échelons et échelles de descente dans les ouvrages seront en alliage d'aluminium 

conforme à la norme AFNOR 6060.

Le regard sera de plus muni de deux cannes amovibles.

2-5 � Grille anti intrusion

Grille en inox 304 avec espacement des barreaux 10 cm à poser à l�extrémité du tube 

béton Ø 600 dans le Lac de La Ramée.

2-6 � Matériaux de remblaiement

2-6-1 � Matériaux de remblaiement en périphérie d�ouvrages

Le remblaiement sera effectué en matériaux de classe D2 au sens de la nomenclature 

GTR92.

Les remblais seront compactés de façon que leur densité sèche soit au moins égale à 

quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de la densité sèche à l�OPN.

L�entreprise soumettra au visa du maître d��uvre les tableaux de compactage (épaisseur 

de couches, nombres de passes, �) pour atteindre un objectif de compactage q3.



C. C. T. P.

M:\NathalieAmaral\DCE TRX MODIF OUVRAGE VIDANGE LAC DE LA RAMEE\CCTP.doc

9/12

2-7 � Prescriptions et conditions de service

La fissuration à prendre en compte est la fissuration préjudiciable.

Ces chambres seront conçues pour assurer une parfaite étanchéité aux interfaces béton 

existant/béton neuf.

L�entrepreneur intégrera les préconisations du fascicule 74 pour les zones en permanence 

dans l�eau.

L�étanchéité de l�ouvrage sera renforcé pour les parties en eaux par un revêtement type 

MASTERSEAL 550FX de chez BASF ou similaire.

2-8 � Documents de référence

L�exécution des chambres en béton armé est réalisée suivant les dispositions :

- Du fascicule 65 A « exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou 

précontraint »

- Du fascicule 65 B « exécution des ouvrages en béton de faible importance »

- Du fascicule 63 « confection et mise en �uvre des bétons non armés �

confection de mortiers »

- Et éventuellement du fascicule 62 titre I, section I et II « conception et calcul 

des ouvrages et constructions en béton armé ou précontraint »

ARTICLE 3 � MODE D�EXECUTION DES TRAVAUX

3-1 � Dossier d�exécution

3-1-1 � Disposition de remise et de validation

L�entrepreneur remettra le dossier d�exécution au maître d��uvre, au maître d�ouvrage, 

au plus tard 15 jours après la date de début d�exécution du marché (il pourra être admis 

qu�une partie de ces plans soit remis ultérieurement, notamment ceux nécessitant d�être 

établis après avancement suffisant des travaux) en 2 exemplaires.
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3-1-2 � Vantellerie

- Les plans d�exécution des vannes et ouvrages associés sur lesquels seront 

spécifiés les efforts appliqués par les divers équipements, les hauteurs d�eau

- Les notes de structure de la vanne reprenant les charges hydrauliques, la 

détermination et la répartition des traverses, le calcul des flèches et des efforts 

de man�uvre des vannes, les couples à exercer

- Les notes de calcul de l�arbre de commande (couple exercé, type de filetage, 

résistance au flambage)

3-1-3 � Auscultation des structures béton

Les objectifs de l�étude sont les suivants :

- Contrôler l�homogénéité des bétons au niveau de la zone d�ancrage des vannes

- Inspection visuelle des désordres sur les zones d�ancrage (nid de cailloux, 

fissures) et sondage mécanique au marteau

- Campagne de mesure au scléromètre pour vérifier l�homogénéité du béton au 

niveau des zones d�ancrage et implanter les points de mesure

L�entrepreneur peut proposer, à ses risques, une campagne d�auscultation sonique.

3-2-3 � Grille anti intrusion

Cette grille sera posée à l�extrémité du tube béton Ø 600 dans le Lac de La Ramée en 

période de basses eaux (fin Mars 2017), période où ce tube est partiellement hors d�eau.

3-3 � Travaux préparatoires

3-3-1 � Installation de chantier

- Fourniture et mise en place d�une cabane de chantier comprenant un local 

servant de salle de réunion, un vestiaire, un bloc sanitaire ou VRS

- Fourniture et mise en place de deux panneaux de chantier

- Balisage autour de la chambre à vanne existante par barrière rigide

3-3-2 � Mise hors d�eau de la chambre � épuisement

Les travaux à réaliser dans la chambre se feront hors d�eau.

Préalablement aux travaux la société RESOLOGY ballonnera le tube d�arrivée dans le 

Lac.
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3-3 � Démolition � Préparation des supports

3-3-1 � Démolition

- Nettoyage de surfaces intérieures d�appui des vannes par lavage haute pression 

(200 bars mini)

- Ragréages divers au mortier, traitement de fissures et d�acier apparent

- Percement du nouveau départ par carottage

3-3-2 - Préparation des supports

L�entreprise de génie civil doit sous sa responsabilité et solidairement avec le poseur des 

vannes murales définir un programme de bétonnage pour assurer la reprise de planéité des 

surfaces devant recevoir les vannes.

Lorsque l�espace entre les profils de renforcements des vannes (rails latéraux, traverses 

supérieure et inférieure) et le voile de génie civil est : soit inférieur à 5 mm : soit 

supérieur à 50 mm, le remplissage sera interdit et le surfaçage sera systématiquement 

retenu.

Les produits utilisés devront disposer d�un agrément technique d�étanchéité sous 10 m de 

pression. Ils devront être à retrait compensé pour garantir l�étanchéité de l�ensemble.

3-4 � Dalle de couverture

La dalle de couverture sera préfabriquée en usine et prévue pour une surcharge 

occasionnelle de une tonne.

3-5 - Terrassements

3-5-1 � Terrassements généraux

Les terrassements en terrain normal seront exécutés à la pelle mécanique.

Les remblais avec les terres extraites seront proscrits.

Les déblais seront évacués en décharge ou utilisés pour aménager le site après accord du 

maître d�ouvrage et du maître d��uvre.

Des formes de pente seront aménagées pour diriger les eaux de surface vers les exutoires 

aménagés et permettront ainsi la mise hors d�eau du chantier pendant sa réalisation.

Lors de l�exécution toutes dispositions seront prises pour blindages, étaiements ou 

talutages si ceux-ci s�avéraient nécessaire (cf. fascicule 70).
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3-5-2 � Terrassements au droit d�ouvrages existants

Les terrassements au droit d�ouvrages existants feront l�objet de précautions particulières, 

notamment pour évaluer la nécessité de mise en �uvre d�étaiement ou des risques 

d�incidences sur la stabilité des fondations.

Lors de l�exécution toutes dispositions seront prises pour blindages, étaiements ou 

talutages si ceux-ci s�avéraient nécessaires (cf. fascicule 70).

3-6 � Dossier de récolement

Un dossier de récolement des travaux doit être établi par l�entrepreneur et remis au maître 

d��uvre, à la fin des travaux. La date de réception des travaux ne peut être fixée et les 

travaux ne sont réputés terminés qu�après production du dossier de récolement.

Le dossier de récolement comprendra :

à La liste de tous les équipements

à La documentation technique de chaque équipement (en langue française)

à Les plans des ouvrages exécutés :

o plan de masse coté au 1/200
ème

o vues en plan / coupes au 1/50
ème

o plans de détails

à Les procédures d�utilisation et d�exploitation en fonctionnement normal 

à Dossier technique récapitulatif des essais et contrôles effectués en phase 

travaux.

Le dossier sera remis en 4 exemplaires papiers couleur + 2 supports numériques.

Dressé par le Maître d'�uvre : Lu et accepté

BUREAU D'ETUDES DUMONS INGENIERIE
77, Allée de Brienne - 31000 - TOULOUSE 

Tél : 05 61 12 66 66  /  Fax : 05 61 12 66 77
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* Modification du puits de vidange du Lac de La Ramée 

comprenant :

. amené et repli du matériel

. dépose de la dalle existante de l'ouvrage par sciage

* Travaux dans l'ouvrage

. dépose de l'échelle existante et évacuation

. démolition et évacuation du massif béton présent dans 

l'ouvrage

* Découpage et évacuation du tuyau fonte DN 600 jusqu'au 

droit du voile BA

* Réalisation d'une ouverture dans un voile BA par caottage 

pour tube béton � 300 - 135A

* Création d'un nouveau massif béton pour permettre l'accès 

dans l'ouvrage

* Fourniture et pose d'une nouvelle échelle d'accès

* Fourniture et pose de la nouvelle dalle BA avec 3 bouches 

à clef et une ouverture 1000 x 800 Alu articulée et fermée 

par cadenas inox

* Aménagement extérieur de la nouvelle évacuation 

* Terrassement contre l'ouvrage BA

* Réalisation d'un scellement pour tube béton � 300

* Fourniture et pose de 3 ml de canalisation DN 300 béton 

série 135 A

* Remblaiement contre l'ouvrage et la canalisation

* Renforcement de l'étanchétié de l'ouvrage par revêtement 

type MASTERSEAL 550FX de chez BASF ou similaire

* Pose de 3 nuvelles vannes inox � 600 (2 pour vidange lac 

+ 1 pour alimentation futur lac des jardins municipaux) 

commande manuelle par carré de fontainier, remonté au 

niveau de la dalle par rallonge

Nota : En variante à l'arrivée en biais du � 300 par rapport à 

l'ouvrage, il y a possibilité d'arriver à 90° et de rajo uter un 

regard � 1000 d'assainissement pour permettre l'angulation

DETAIL ESTIMATIF

COMMUNE DE TOURNEFEUILLE

Modification de l'ouvrage de vidange du Lac de La Ramée
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DETAIL ESTIMATIF

COMMUNE DE TOURNEFEUILLE

Modification de l'ouvrage de vidange du Lac de La Ramée

* Fourniture et pose d'une grille inox sur l'extrémité du tube 

de captage pour éviter les intrusions

TOTAL GENERAL en � HT

TVA (20%)

TOTAL GENERAL  en � TTC
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DETAIL ESTIMATIF

COMMUNE DE TOURNEFEUILLE

Modification de l'ouvrage de vidange du Lac de La Ramée

* Fourniture et pose d'une grille inox sur l'extrémité du tube 

de captage pour éviter les intrusions

TOTAL GENERAL en € HT

TVA (20%)

TOTAL GENERAL  en € TTC
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