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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

________________________________________ 
 
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 
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 : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE : Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et 
maîtrise du confort d’été pour la ville de Tournefeuille (CPV : 45233200-1 ; 45112700-2). 

 
MARCHE N°   22 – 40 TECH 
 
TYPE DE PROCEDURE : Marché de travaux à procédure adaptée passé en vertu des dispositions de 
l’article L 2123-1 et R.2123-1 2° du code de la commande publique. 
 
LIEU D’EXECUTION : Groupe scolaire Petit Train – 70 Av. du Général de Gaulle, 31170 
Tournefeuille  
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :  
Les travaux sont répartis en 2 lots :  

- Lot 1 : Voirie – Terrassement 
- Lot 2 : Espaces verts 

 
DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION : conclu pour une durée de 1 ans à compter de 
sa notification. 
LOTR N° 1 : Le délai d’exécution est fixé à 2 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date 
de notification de l’ordre de service. Date prévisionnelle du début de l’exécution : juillet 2022 
 
LOT N°2 : Le délai d’exécution est fixé à 1 mois et 2 semaines (dont 1 mois de préparation) à compter 
de la date de notification de l’ordre de service. Date prévisionnelle du début de l’exécution : octobre 
2022 
 
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 
Facturation adressée au SERVICE FINANCES, finances@mairie-tournefeuille.fr, Mairie de 
Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE par CHORUS PRO  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
Formulaires téléchargeables sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
Les documents, attestations et déclarations sur l’honneur énoncés aux articles aux articles L.2141-1 à 
L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 du Code de la commande publique 
La lettre de candidature modèle DC1 
La déclaration du candidat DC2  
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales ou NOTI 2 
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Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail, DC6 
Un extrait K-bis 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, SIRET 
Un relevé d’identité bancaire complet 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
 
Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance civile, professionnelle et 
décennale garantissant notamment les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution 
des prestations. 
 
Mémoire technique précisant les moyens humains et matériels prévus par le candidat, les fiches 
techniques des matériels proposés, le planning détaillé d’exécution des travaux…  
Les fiches techniques du matériel proposé avec toutes les caractéristiques, les certificats ou labels, et 
attestations de respect des normes requises. 
Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. 
L’ensemble des éléments demandés au règlement de consultation 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCTP et qui pourraient contribuer à améliorer le 
service de base initialement demandé. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION : Voir règlement de consultation 

- Prix et économie globale de l’offre : 70% 
- Valeur technique de l’offre : 30%  

 
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 AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES ET A 
LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES : 
 
Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les 
dates et heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à 
l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Renseignements administratifs : 
Mairie de Tournefeuille 
Services techniques – 4 rue Colbert –– 31170 Tournefeuille 
M. GRANIER – ou M. NOVIER  - Tel : 05.61.15.93.80- 05.61.15.93.42  
E-mail : romain.granier@mairie-tournefeuille.fr ou dst@mairie-tournefeuille.fr  
 
Renseignements techniques :  
Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – Pierre CREVEL   
34 bis chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE 
Tél : 05.34.60.96.96 - Fax : 05.34.60.96.81 - courriel : 2au@2au.fr  
 
DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 27 juin 2022 à 12H  
 
DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION : 31 mai 2022 
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PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07. 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 17310005800010 - 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. 
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SECTION I - ACHETEUR PUBLIC 
 

 

 

1) Nom et adresse officiels de l’acheteur public  

 

Commune de Tournefeuille  

Place de l’Hôtel de Ville – BP 80104 - 31170 TOURNEFEUILLE  

Tel : 05.61.15.93.80 – Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr  

 

 

2) Nom et adresse du Maître d’Œuvre 

 

Mandataire 

 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – Pierre CREVEL   

34 bis chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE 

Tél : 05.34.60.96.96 - Fax : 05.34.60.96.81 - courriel : 2au@2au.fr 

 

Cotraitants 

 

PENTA STUDIO ARCHITECTES 

15 rue Paul Riquet - 31000 TOULOUSE 

Tél. : 05-34-31-50-00 – Courriel : architectes@pentastudio.fr 

 

ISAO STRUCTURES 

150, rue Nicolas-Louis Vauquelin 

Buropolis – Bâtiment B – 4ème étage - 31100 TOULOUSE 

Tél : 05-34-51-29-67 - contact@isao-structures.fr 

 

 

3) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus 

 

Les candidats pourront télécharger le dossier sur le Profil Acheteur suivant : 

 

https://www.achatpublic.com 
 

4) Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 

 

https://www.achatpublic.com 
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SECTION II - OBJET DU MARCHE 

 

 

 

1) Description 

 
1.1 - Type de marché de travaux : Exécution 

 

1.2 - Type de marché de fournitures : Sans objet 

 

1.3 - Type de marché de services : Sans objet 

 

1.4 - S’agit-il d’un marché à bons de commande ? Non  

 

1.5 - S’agit-il d’un marché à tranches ? Non  

 

1.6 - S’agit-il d’une convention de prix associée à des marchés types ? Non  

 

1.7 – Prestations supplémentaires éventuelles : Plantation du verger. 

 

 

2) Forme du marché 
 

Le présent marché est un marché de travaux à procédure adaptée passé en vertu des dispositions des articles 

L 2123-1 et R.2123-1 2° à R.2123-8 du code de la commande publique.  

 

L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser ou 

compléter leurs offres. 

Après une première analyse des offres reçues, la commune se réserve la possibilité de procéder à des 

négociations avec le ou les 3 candidats les mieux classés. La négociation pourra se dérouler en phase(s) 

successive à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des 

offres.  

Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 

• Demande écrite de compléments d’information, 

• Propositions écrites de négociations, 

• Réunions de négociations. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de négocier tous les éléments de l’offre. Les 

candidats remettront alors une nouvelle offre (AE, BPU et DE post-négociation). 

La commune pourra procéder à l’attribution du marché ou de l’accord-cadre sans négociation. 

 

3) Description / Objet du marché et lieu d’exécution des travaux 
 

Le présent appel d'offres concerne les travaux afférents à l’aménagement paysager du groupe scolaire Petit 

Train et maîtrise du confort d’été pour la ville de Tournefeuille. 

 

 

3.1 – Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :  

 

- Lot n°1 : Voirie - Terrassement : 45233200-1 : Travaux de revêtement divers 

 

- Lot n°2 : Espaces Verts : 45112700-2 : Travaux d'aménagement paysager 
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3.2 - Lieu d’exécution de la mission : Tournefeuille (31). 
 

3.3 - Division en lots :  

 

- Lot n°1 : Voirie – Terrassement  

 

- Lot n°2 : Espaces Verts 

 

Dans le cas où l’entreprise soumissionne pour plusieurs lots, les candidats ne sont pas autorisés à 

présenter des offres variant selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. 

 

3.4 - Les variantes seront-elles autorisées ? Non  
 

 

3.5 - Types de prix du marché : Prix forfaitaires actualisables 
 

 

4) Durée du marché / délai d’exécution et période de préparation de chantier 

 

Pour le lot n°1 : Voirie - Terrassement 

 

Le délai d’exécution est fixé à 2 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date de notification de 

l’ordre de service. 

 

 date prévisionnelle du début de l’exécution de la prestation : juillet 2022 

 

Pour le lot n°2 : Espaces Verts 

 

Le délai d’exécution est fixé à 1 mois et 2 semaines (dont 1 mois de préparation) à compter de la date de 

notification de l’ordre de service. 

 

 date prévisionnelle du début de l’exécution de la prestation : octobre 2022 

 

 

5) Délai de validité des offres 

 
 
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

6) Garanties particulières pour matériaux de types nouveaux 

 

Si l'Entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de types nouveaux, le 

Maître de l'ouvrage se réserve le droit de les refuser. 

  



Ville de TOURNEFEUILLE Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été R.C. 

 

2AU – PENTA STUDIO - ISAO MARCHE N° 22-40 TECH 5/18 

 

SECTION III - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

 

 

 

1) Conditions relatives au marché  

 

1.1 Cautions et garanties exigées : retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande. 

 

 

1.2 Modalités essentielles de financement et de paiement  

 

- Modalités de financement : budget propre, emprunt, subvention 

 

- Paiements à 30 jours par mandat administratif à compter de la réception de la facture. 

 

- Les factures devront être transmises par voie dématérialisée avec dépôt sur la plateforme Chorus Pro 

https://chorus-pro.gouv.fr  

 

 

Le mode de règlement est le mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception 

par la personne publique de la demande de paiement transmise par le maître d’œuvre par CHORUS 

PRO. 

 

1.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du Marché 

 

- prestataire unique :  Oui 

 

- groupement : Oui 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire ou 

conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme 

différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du 

pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

Dans le cadre de groupement d’entreprises, la même entreprise ne peut pas faire partie de plusieurs 

groupements concurrents. 

 

 

2) Conditions de candidature 

 

2.1 - Statut juridique et capacité professionnelle 

 

 Personne physique ou morale 

 

 Capacité professionnelle : L’entreprise devra justifier qu’elle est qualifiée pour exécuter les 

prestations objet du marché. Toutes les références de qualifications sont admises. Il devra 

fournir une présentation d’une liste de travaux déjà réalisés (3 références similaires) 
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2.2 - Capacités techniques et financières : 

 

 Références requises : l’entreprise devra justifier de moyens financiers, matériels et humains 

aptes à assurer une bonne exécution du marché pour lequel elle soumissionne. 

 

 

 

 

SECTION IV – PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

 

 

 

1) Critères d’attribution 

 
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fondera sur les critères 

pondérés énoncés ci-dessous : 

 

 Prix et économie globale de l’offre : 70% 

 

La note du candidat sera calculée de la façon suivante :  

     

      Note = 70 * (
MD

MDOffre )(
1

−− ) 

    

 Où « MD » = offre moins disante et « offre » = montant de l’offre considérée 

 

 

 

 Valeur technique de l’offre : 30%  

 

Pour le lot n°1 : Voirie - Terrassement 

 

Méthodologie concernant la fourniture et mise en place de la cuve de stockage et les 

équipements de celle-ci. 

 

Réponse en 2 pages (police Calibri taille 11 page A4 format portrait) notée sur 30 points  

 

Pour le lot n°2 : Espaces Verts 

 

Méthodologie concernant la provenance des végétaux, la plantation et la garantie sur les 

végétaux. 

 

Réponse en 2 pages (police Calibri taille 11 page A4 format portrait) notée sur 30 points  
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2) Analyse des offres 

 

En application de l’article R.2152-2 du code de la commande publique, les offres inappropriées seront 

éliminées et les offres irrégulières ou inacceptables pourront devenir régulières ou acceptables à l'issue de 

la négociation à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. 

 

A chaque critère sera attribuée une note sur qui sera ensuite additionnée pour arriver à un total de 100 points 

maximum. 

 

En cas de note négative pour le critère « prix et économie globale de l’offre », le candidat se verra appliquer 

la note ZERO pour ce critère. 

 

Si le nombre de pages maximum imposé pour répondre aux différents points du critère « Valeur 

Technique » n’est pas respecté, la note attribuée sera divisée par 2. 

 

La commission ad hoc examinera l'offre des candidats pour établir un classement par ordre décroissant. 

 

Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé par le règlement et l'acte 

d'engagement ne sera pas pris en compte. 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition d'un 

prix forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement 

de la consultation. Pour l’analyse des offres, c’est le montant de l’acte d’engagement qui sera pris en 

considération. 

 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition 

pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant. En cas de refus, son offre sera éliminée 

comme non cohérente. 

 

Lors de l'examen des offres, la commission ad hoc se réservera la possibilité de se faire communiquer les 

décompositions ou sous-détails des prix qu'elle estimera nécessaires. 

 

En application des articles R.2152-3 et R.2152-4 du code de la commande publique, si une offre paraît 

anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par 

écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifier les justifications fournies. 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt 

général. 

 

 

3) Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration 

 

Sans objet. 

 

 

4) Renseignements d’ordre administratif  

 

5.1 - Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans le cas d’une 

procédure restreinte ou négociée : Date prévue : Sans objet 

 

 

5.2 - Langue devant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : Français 

 

 



Ville de TOURNEFEUILLE Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été R.C. 

 

2AU – PENTA STUDIO - ISAO MARCHE N° 22-40 TECH 8/18 

5.3 - Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 jours à 

compter de la date limite de réception des offres. 

 

5) Date limite de réception des offres 

 

 

Lundi 27 juin 2022 à 12h00 
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SECTION V - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

 

1) Contenu du dossier de la consultation 

 

 Règlement de consultation  C.C.A.P. 

 

 Acte d’engagement et ses annexes éventuelles   C.C.T.P.   

 

 Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire   Planning prévisionnel  

 

 Plans  Etudes de sols  

 

 Déclarations de projet de travaux (DT)   Relevé géoradar 

 

 

 

2) Modalités de remise des candidatures et/ou des offres 

 

2.1 - L’offre du candidat comprendra :  

 

 La candidature qui comprendra les références requises au regard de la situation juridique, des 

capacités économiques et financières ainsi que les capacités techniques  

 

 L’offre proprement dite 

 

En cas de réponse à plusieurs lots, le candidat remettra : 

- une seule candidature  

- une offre pour chaque lot  

 

 

2.2 - Détail du contenu de la candidature 

 

Les candidats et, en cas de groupement d'entreprises chaque membre du groupement, aura à produire au 

plus tard le jour de la remise des offres : 

 

Déclaration sur l’honneur et attestations du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 

aux articles aux articles L.2141-1 à L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 du Code de la commande publique 

 

2.2.1 - Situation juridique - références requises 

- Identification juridique du candidat  

- Un extrait K-bis et n° SIRET 

- DC1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants) 

- DC2 (Déclaration du candidat) 

- Les déclarations et attestations sur l’honneur du candidat de : 
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Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est 

pas en redressement judiciaire sinon copie du jugement 

a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation 

définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code 

pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-

6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième 

alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et 

deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1  

 

b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation 

définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des 

impôts  

 

c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation 

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées 

aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1, L.8241-1, L.8241-

2 du code du travail 

 

d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du 

code de commerce  

 

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 

du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit 

étranger  

 

f) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du 

code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit 

étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la 

durée prévisible d'exécution du marché  

 

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la consultation, souscrit les déclarations incombant en matière 

fiscale et sociale ou acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, au 

sens de l’article R.2143-7 du code de la commande publique ou s’être acquitté 

spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la 

présente consultation ou d’avoir constitué spontanément avant cette date des 

garanties jugées suffisante par le comptable ou l’organisme chargé du 

recouvrement (ou NOTI2) 

 

h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 

lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1 à L.5212-4 et 

L.5214-1 et L.5212-9 à L.5212-11 ou L.5212-5, du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés 

- Pour les candidats employant des salariés : Attestation du candidat que le travail sera réalisé avec 

des salariés employés régulièrement au regard des articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 

L143-3 et L.620-3, L.3243-1 à L.3243-2 et L.3243-4 du code du travail ou règles d’effet équivalent 

pour les candidats non établis en France. 

 

− DC6 Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées 

aux articles du code du travail, et relative au respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 

L 323-I du code du travail 
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−  Attestation d’assurance de responsabilité civile, professionnelle et décennale à jour de 

validité et transmise tous les six mois à compter de la notification d’attribution. 

 

Ces pièces peuvent être remplacées par les formulaires CERFA DC1, DC2 ou équivalent. 

 

2.2.2 - Capacité économique et financière - références requises 

- Chiffre d’affaires global des 3 derniers exercices clos  

- Part du chiffre d’affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché pour les 3 derniers 

exercices clos  

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

(responsabilité civile et décennale) en cours de validité 

 

2.2.3 - Capacité technique - références requises 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années  

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, 

appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 

attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et 

précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne 

fin  

- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des 

cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de 

même nature que celle du marché  

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de marchés de même nature  

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut 

être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle 

ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à 

réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat  

 

 

 

2.3 – Pièces administratives : 

 

 

Documents à produire dans tous les cas au stade d’attribution du marché : 

 

-  Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; 

 

-   Un relevé d’identité bancaire complet 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces 

dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à 

tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour 

tous les candidats et qui ne saurait être supérieurs à dix jours. 
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En outre, le candidat peut produire des capacités professionnelles, techniques et financières 

d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature. Dans cette 

situation, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que 

ceux qui lui sont exigés dans le présent article et pour justifier qu'il dispose des capacités de cet 

opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de 

l'opérateur économique. 

 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans 

un délai de 7 (sept) jours à compter de la réception de la demande par l’attributaire, les attestations 

et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ainsi que les pièces prévues 

aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-7 du code du travail conformément à l’article R.2144-

4 du code de la commande publique. 

 

2.2.4 – Présentation de la candidature sous forme de D.U.M.E. électronique 

 

Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un 

document unique de marché européen (D.U.M.E.). 

 

 

2.3 - Détail du contenu de l’offre 

 

L’offre comprendra : 

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles  

- Les C.C.T.P. signés dont l’exemplaire conservée par le pouvoir adjudicateur fait, seul, foi ; 

- Le C.C.A.P. signé dont l’exemplaire conservée par le pouvoir adjudicateur fait, seul, foi 

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) 

- Le planning prévisionnel (signé par le titulaire responsable du marché)  

- Un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur propose d’adopter pour 

l’exécution des travaux. Ce document comprendra toutes les justifications et 

observations de l’entrepreneur et notamment les éléments qui seront pris en compte 

pour le calcul de la note « valeur technique » 

 

Les offres ne contenant pas l’ensemble des pièces demandées seront jugées irrégulières et seront 

donc éliminées. 

 

 

2-4 – Conditions d’envoi ou de remise des dossiers de candidatures et des offres 

 

2.4.1 – Transmission des dossiers de candidature et des offres  

 

Les dossiers de candidature et d’offre des candidats sont présentés conformément aux 

dispositions du présent règlement. 

 

Les dossiers de candidature et les offres qui seraient remis après la date et l’heure limites prévues 

seront déclarés irréguliers. 

 

 

 



Ville de TOURNEFEUILLE Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été R.C. 

 

2AU – PENTA STUDIO - ISAO MARCHE N° 22-40 TECH 13/18 

 

2.4.2.1 – Choix du mode de remise des plis 

 

Les dossiers de candidature et les offres seront remis exclusivement par voie électronique à 

l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. 

 

Hormis les modalités spécifiques à la transmission par voie électronique prévues au présent 

article, ce sont les modalités générales de remise des candidatures et des offres énoncées dans 

le présent règlement de la consultation qui s’appliquent, notamment en ce qui concerne les date 

et heure limites de réception des plis. 

 

2.4.2.2 – Formats de fichiers autorisés 

 

Les formats de fichiers autorisés pour la transmission des candidatures et des offres par voie 

électronique sont les suivants : de type Pdf et Excel. 

 

2.4.2.3 – Modalités de présentation des candidatures et des offres transmises 

 

Les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont présentées séparément 

dans des fichiers distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature et l’autre les 

éléments relatifs à l’offre tels que demandés dans le présent règlement. 

 

2.4.2.4 – Signature électronique des candidatures et des offres transmises  

 

Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé électroniquement à la 

réception des offres. 

 

En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la 

part des candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 

2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique. 

 

Les catégories de certificats de signature utilisées à cette fin doivent être conformes au 

référentiel intersectoriel de sécurité. 

 

Elles doivent également être référencées sur la liste établie par le ministre chargé de la Réforme 

de l’Etat. 

 

Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats référencées sont 

publiés à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ 

 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un 

document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique.  

 

Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations de signature que 

ceux transmis par voie électronique. Si la copie de sauvegarde est présentée au moyen d'un 

support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature électronique, la signature 

est électronique. 

 

L'acte d'engagement pourra être signé de façon manuscrite pour les entreprises qui n'ont pas la 

signature électronique. L'acte d'engagement sera re matérialisé, transmis au titulaire pour 

signature manuscrite et signé ensuite par le pouvoir adjudicateur. 

 

 

 



Ville de TOURNEFEUILLE Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été R.C. 

 

2AU – PENTA STUDIO - ISAO MARCHE N° 22-40 TECH 14/18 

2.4.2.5 – Accusé de réception des plis transmis  

 

Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé 

de réception mentionnant la date et l’heure de réception. 

 

2.4.2.6 – Confidentialité et sécurité des transactions effectuées  

 

Le pouvoir adjudicateur s’engage à assurer la confidentialité et la sécurité des transactions 

effectuées par voie électronique. 

 

2.4.2.7 – Frais d’accès au réseau informatique pour la remise des plis  

 

Les frais d’accès au réseau informatique pour la remise des candidatures et des offres par voie 

électronique sont à la charge des candidats. 

 

2.4.2.8 – Possibilité de remettre une copie de sauvegarde en cas de transmission  

 

Parallèlement à l’envoi électronique, les candidats ont la possibilité de faire parvenir au pouvoir 

adjudicateur, dans les délais de dépôts des offres, une copie de sauvegarde sur support physique 

électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB…) ou sur support papier.  

 

La copie de sauvegarde des documents sera établie selon les modalités fixées par l’arrêté du 27 

juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la 

copie de sauvegarde NOR : ECOM1800783A, entré en vigueur depuis le 5 août 2018. 

 

La copie de sauvegarde est une copie des dossiers électroniques des candidatures et des offres, 

destinée à se substituer aux dossiers des candidatures et des offres transmis par voie 

électronique. Elle sera ouverte dans les cas précis évoqués ci-après : 

- En cas de défaillance du système informatique qui supporte la dématérialisation ou en 

cas de détection de programme informatique malveillant (virus) dans le document 

électronique transmis. 

- Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors 

délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de 

l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures et des 

offres. Il faut que la copie de sauvegarde soit parvenue intégralement dans les délais à 

l’acheteur. 

- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de 

sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur. 

 

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée en raison de la présence d’un 

virus, elle est détruite (article 3 de l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à 

disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde). 

 

La copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres.   

 

Elle doit être placée dans un pli scellé et comportant obligatoirement la mention lisible : 

 

Nom et Coordonnées du Candidat 

« Travaux d’aménagement paysager du groupe  

Scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été » 

Mairie de TOURNEFEUILLE 

 « NE PAS OUVRIR – COPIE DE SAUVEGARDE LOT N°……» 
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La copie de sauvegarde devra être remise contre récépissé, avant la date et limites de remise 

des offres, à l’adresse suivante :  

 

Commune de Tournefeuille  

Service Marchés Publics 

 Place de l’Hôtel de Ville 

BP 80104 

  

31170 TOURNEFEUILLE  

 

Elle peut être également transmise par Chronopost, TNT ou autres contre remise d’un récépissé 

et/ou signature. Si elle est envoyée par la Poste, elle devra l’être à cette même adresse par pli 

recommandé avec avis de réception postal. 

 

Les copies de sauvegarde qui seraient remises ou dont l’avis de réception postal et/ou la 

signature pour Chronopost, TNT ou autres… serait délivré après la date et l’heure limites de 

remise des offres ainsi que celles parvenues sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 

retenues. Elles seront renvoyées à leurs auteurs. 

 

L’attention des candidats est attirée sur l’obligation d’indiquer leur nom sur l’enveloppe 

D’ENVOI. Lorsque l’offre émane d’un groupement, le nom de tous les membres du groupement 

doit être mentionné et le nom du mandataire doit être spécialement signalé. 
 

2.4.2.9 – Cas des candidatures et des offres transmises par voie électronique après les dates et 

heure limites fixées pour leur réception 

 

Si une candidature et une offre transmises par voie électronique sont parvenues au pouvoir 

adjudicateur après les date et heure limites fixées pour la remise des candidatures et des offres, 

l’offre est rejetée. 

 

2.4.2.10 – Cas des candidatures et des offres transmises par voie électronique qui n’ont pu être 

ouvertes par le pouvoir adjudicateur 

 

Si une candidature ou une offre transmise par voie électronique n’a pu être ouverte par le 

pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde s’il en a été 

transmis une et sous réserve que celle-ci soit parvenue dans les délais de dépôt des candidatures 

et des offres. 
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2.4.2.11 – Cas des fichiers dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté 

 

2.4.2.11.1 – En l’absence de remise d’une copie de sauvegarde 

 

Lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres 

transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est 

détecté par le pouvoir adjudicateur sont écartées. 

 

2.4.2.11.2 – En cas de remise d’une copie de sauvegarde 

 

Lorsqu’elles sont accompagnées d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres 

transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est 

détecté par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde. 

 

Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du programme. 

 

2.4.2.11.3 – Cas dans lequel la copie de sauvegarde est elle-même infectée par un programme 

informatique malveillant 

 

La copie de sauvegarde dans laquelle un programme informatique malveillant est détecté par le 

pouvoir adjudicateur est écartée. 

 

Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du programme. 

 

2.4.2.12 – Sort des offres des candidats dont la candidature n’aura pas été admise 

 

Si une candidature transmise par voie électronique est rejetée en application de l’article R.2144-

7 du code de la commande publique, l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir 

adjudicateur sans avoir été lue. Le candidat en est informé. 

 

Si la transmission électronique était accompagnée d’une copie de sauvegarde, cette dernière 

est renvoyée au candidat sans avoir été ouverte. 

 

 

3) Renseignements complémentaires 

 

3.1 - Modifications de détail au dossier de consultation. 

 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter via le Profil Acheteur et au plus tard 15 jours avant 

la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du projet 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. 

 

3.2- Demandes de renseignements 

 

Les candidats devront transmettre leurs demandes de renseignements au Maître d’Ouvrage au plus 

tard 8 jours avant la remise des offres. 

 

3.3 - Propriété intellectuelle 

 

Les « propositions techniques » présentées par les entreprises demeurent leur propriété intellectuelle. 
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3.4 - Voies et réseaux divers du chantier 

 

Les candidats devront fournir à l’appui de leur offre toutes les précisions sur les raccordements aux 

réseaux qui leur sont nécessaires (voirie, eau, électricité, égout, etc.…). 

 

3.5 - Mesures particulières concernant l’hygiène et la sécurité du travail 

 

Sans Objet. 

 

3.6 - Mesures particulières liées au site urbain 

 

Des autorisations de voirie devront être demandées en fonction de l’occupation du domaine public. 

 

 

 

SECTION VI - CONDITIONS DE CONFIDENTIALITE ET LE RESPECT DU RGPD 

 

 

 

 

Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), le soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au 

traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« 

le règlement européen sur la protection des données »). Il mettra en œuvre toutes les mesures 

techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci. 

Il est rappelé que : 

• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une 

personne physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique, 

son adresse IP, etc.) ; 

• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes 

ainsi qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les 

données personnelles de citoyens européens ; 

• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui 

devront être mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement 

européen, ainsi qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ; 

• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées, 

traitées, stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des 

droits fondamentaux de l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ; 

• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les sous-

traitants (les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables 

des conséquences d’un traitement de données personnelles, concernant des personnes 

physiques, non conforme aux dispositions du règlement. 
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SECTION VII - APPROBATION DU PRESENT REGLEMENT  

 

 

 

La participation à l'appel d'offres vaut engagement de l'Entrepreneur de respecter sans 

réserve les conditions fixées par le présent règlement. 

 

Procédures de recours et renseignements : 

Le Tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal administratif de Toulouse 

68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07 

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr   

SIRET : 173 100 058 00010 

Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 



 

COMMUNE DE TOURNEFEUILLE (31) 

 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT PAYSAGER DU GROUPE SCOLAIRE 

PETIT TRAIN ET MAITRISE DU CONFORT D’ETE 
MARCHE N° : 22-400 TECH 

LOT N° 1 : VOIRIE - TERRASSEMENT 
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1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l’ensemble 

des prestations afférentes pour le principal les travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit 

Train et maîtrise du confort d’été pour la ville de Tournefeuille (31170). 

 

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

le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), les documents qui lui sont annexés, et le Cadre de 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F). 

 

Il est expressément demandé de joindre un mémoire technique et opérationnel des différentes 

prestations agréments, qualifications, certificats et labels éventuellement détenus, en français, les délais 

de réalisation et les moyens mis à disposition pour que l’offre soit étudiée. 

 

 

FORME DU MARCHE, DECOMPOSITION EN TRANCHES, EN LOTS ET EN PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Le marché est un marché de travaux, passé en application des articles L 2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du 

Code de la Commande Publique. 

Le marché est composé de 2 lots :  

 

- Lot n°1 : Voirie – Terrassement  

 

- Lot n°2 : Espaces Verts 

 

Pour le lot n°2, le marché prévoit les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : plantation du 

verger 

 

Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base demandée par le présent dossier 

de consultation. Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles reste à la 

libre appréciation de la personne publique. 

Après une première analyse des offres reçues, la commune se réserve la possibilité de procéder à des 

négociations avec le ou les 3 candidats les mieux classés. La négociation pourra se dérouler en phase(s) 
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successive à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection 

des offres.  

Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 

• Demande écrite de compléments d’information, 

• Propositions écrites de négociations, 

• Réunions de négociations. 

 

La commune pourra procéder à l’attribution du marché sans négociation 

 

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, 

passé en application de la procédure négociée de l’article R 2122-7 du code de la commande publique et 

qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché.  

 

Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  

En application de l’article L.2122-1 et de l’article R 2122-7, des marchés sans publicité ni mise en 

concurrence préalables pourront être passés ultérieurement pour un montant maximum de 20% du 

montant du marché initial.  

Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. 

 

DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification. 

 

Le délai d’exécution courra à compter de la date de l’émission de l’ordre de service prescrivant au titulaire 

du lot concerné, de commencer l’exécution des travaux lui incombant. 

 

Pour le lot n°1 : Voirie – Terrassement : 

Le délai d’exécution est fixé à 2 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date de notification de 

l’ordre de service. 

La date prévisionnelle du début de l’exécution de la prestation est le mois de juillet 2022 

 

Pour le lot n°2 : Espaces verts : 

Le délai d’exécution est fixé à 1 mois et 2 semaines (dont 1 mois de préparation) à compter de la date de 

notification de l’ordre de service. 

La date prévisionnelle du début de l’exécution de la prestation est le mois d’octobre 2022 

 

Ce délai est le délai maximal autorisé sauf justification expresse de circonstances imprévisibles 

impérieuses, soumises à l’agrément du pouvoir adjudicateur. 
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La période de préparation de chantier courra à compter de la date précisée dans l’ordre de service de 

démarrage des travaux. 

En dérogation de l’article 18 du CCAG travaux la prolongation du délai d’exécution peut être accordée par 

Ordre de Service par le maître d’œuvre ou par avenant par le maître d’ouvrage. 

 

MAITRISE D’ŒUVRE 

La Maîtrise d’Œuvre est assurée par :  

 Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) 

 34 bis chemin du chapitre - 31100 TOULOUSE 

Tel : 05.34.60.96.96 

Le marché confié au maître d’œuvre est une mission « VISA », au sens l’article R. 2431-30 du Code de la 

Commande Publique. 

  

CONTROLE TECHNIQUE 

Sans objet.  

COORDINATION SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (SPS) 

Sans objet. 

 

 

COORDINATION O.P.C. 

Sans objet. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

1.1.1 Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail 

L’entrepreneur est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la 

main d’œuvre et aux conditions du travail. 

 

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être 

assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
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En application de l'article D.8254 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, 

l’entrepreneur doit remettre à la personne publique une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non 

l'intention de faire appel, pour l'exécution 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. 

 

 

1.1.2 Unité monétaire 

A - Définition générales 

L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination 

des "nets à payer", etc.) est appelée monnaie de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier. 

 

L'unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée 

monnaie de règlement dans l'ensemble des pièces du présent dossier. 

Le Maître de l'ouvrage choisit comme monnaie de compte l'Euro. 

 

B - Sous-traitance 

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par 

l’entrepreneur au maître de l'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la 

monnaie de compte. 

 

1.1.3 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 

correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

 

Si l’entrepreneur est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement 

en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l'administration lui communique un 

numéro d'identification fiscal. 

 

La monnaie de compte du marché est l'Euro le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de 

change. 
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Si l’entrepreneur entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 

doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 134 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une 

déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 

l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour objet 

..........................…………………….. Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative 

à la sous-traitance. 

 

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux 

modalités de l'article 3-5.2 du présent C.C.A.P. 

 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont 

rédigées en français." 

 

1.1.4 Assurances en responsabilité civile professionnelle et décennale 

Par dérogation aux stipulations de l’article 8 du CCAG TRAVAUX, avant tout commencement d'exécution 

l’entrepreneur ainsi que ses cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté une assurance garantissant 

leur responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des 

travaux ou les modalités de leur exécution. 

L’entrepreneur et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu’ils sont titulaires des 

polices d’assurances au moment de la consultation, définies comme suit : 

 

- d’une police d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution 

des travaux ; 

 -d’une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 

2270 du Code Civil. 

- d’une assurance professionnelle suffisante 

- d’une assurance décennale 

 

A. Responsabilité 

 

D'une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et 

normes en vigueur. 

 

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont 

s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 et 2270 du Code Civil. 
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B. Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux 

 

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 

responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de 

tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation 

ou après sa réception. 

 

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties 

anciennes du fait de l'opération. 

 

Par dérogation aux stipulations de l'article 9 du CCAG TRAVAUX, leurs polices doivent apporter les 

minimums de garantie définis ci-après : 

- Pendant les travaux : 

o dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre  

o dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre dont dommages immatériels 

non consécutifs : 75 000 €  

 

- Après les travaux, tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000 € dont 

75 000 € de dommages immatériels non consécutifs  

 

Pour justifier l'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du 

marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant 

aux mêmes conditions de garantie. Il doit adresser ces attestations au maître de l'ouvrage au cours du 

premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maître 

de l'ouvrage, le titulaire doit justifier à tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses 

sous-traitants. 

 

 

 

C. Assurance professionnelle et décennale 

 

Le titulaire doit être en mesure de justifier des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses 

représentants, et sous-traitants, intervenants dans l’exécution des prestations, en cas d’accidents ou de 

dommages du fait de ses installations ou préposés lors de l’exécution du présent marché ou accord-cadre. 

La garantie doit être suffisante. 
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Aucun règlement ni remboursement de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution ne 

peut avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que l’entrepreneur 

a réglé les primes d’assurance afférentes aux diverses polices mentionnées ci-avant ainsi que les frais de 

contrôle lui incombant. 

 

Si les justificatifs ne sont pas fournis, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de payer directement les 

primes à la compagnie d’assurance et d’en imputer le montant sur les sommes dues à l’entrepreneur. 

 

CLAUSE SOCIALE  

Sans objet. 

 

CLAUSE ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

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

 

PIECES PARTICULIERES : 

2.1.1 Lot n°1 : Voirie - Terrassements 

- Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les 

archives du maître de l'ouvrage fait seul foi  

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, 

commun à tous les lots, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage 

fait seul foi  

- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) dont l'exemplaire original conservé dans les 

archives du maître de l'ouvrage fait seul foi  

- Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F)  

- Dossiers de plans  

- Mémoire technique  

- Planning d’exécution  

- Etude de sols 

- Géoradar 

- DT 

2.1.2 Lot n°2 : espaces verts 

- Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les 

archives du maître de l'ouvrage fait seul foi  

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, 

commun à tous les lots, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage 

fait seul foi  

- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) dont l'exemplaire original conservé dans les 

archives du maître de l'ouvrage fait seul foi  
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- Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F)  

- Dossiers de plans  

- Mémoire technique  

- Planning d’exécution  

- Etude de sols 

- Géoradar 

- DT 

 

PIECES GENERALES : 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que 

ce mois est défini au 3-4.2 : 

 

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux  

- Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du Ministère 

en charge de l’équipement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports  

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) 

approuvé par arrêté du 30 mars 2021 

- Cahiers des clauses techniques DTU et règles de calcul DTU parus depuis la dernière mise à jour 

du CCTG 

- L’ensemble des normes et règlements  

- Cahier des charges des concessionnaires et administrations intervenant sur la commune 

(règlement de voirie entre autres) 

- Le code de la Commande Publique 

Nota : Les documents généraux précédemment visés art 2.2 sont réputés connus des parties et ne sont 

pas joints aux pièces du marché. 

 

Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution des services tant du point légal, administratif que 

physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces renseignements ne 

pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
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- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en cause, 

ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 

- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offres et avoir inclus dans les prix unitaires 

établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la nature des 

difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 

- avoir pris pleine connaissance de documents utiles à la réalisation des prestations, ainsi que des sites 

et lieux, des accès ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des sites et de tous les éléments 

généraux et locaux en relation avec l'exécution des prestations. 

 

Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance de l’état 

des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’exécution complète des prestations 

décrites dans le présent document. L’entreprise prestataire doit être en position de fournir l’effectif 

nécessaire aux missions confiées. 

 

Le titulaire doit signaler à la personne responsable du marché, par courriel, sans délai, dès qu’il en a 

connaissance, les causes échappant à sa responsabilité, qui l’empêchent de respecter les délais ou 

conditions d’exécution prévus, à l’adresse suivante : 

T. NOVIER : téléphone 05 61 15 93 80 ou 05.61.15.93.42  

E-mail : dst@mairie-tournefeuille.fr      

 

Au sens du présent document :  

- la “ personne publique ” contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché 

avec son titulaire ;  

- les titulaires sont les fournisseurs, ou les prestataires, qui concluent le marché avec la personne publique 

;  

- la “ personne responsable du marché ” est soit le représentant légal de la personne publique, soit la 

personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du marché. 

 

Les documents d’exécution du marché ou accord-cadre sont signés de Monsieur le Maire ou son 

représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration. Les 

documents d’exécution du marché ou accord-cadre sont signés par Monsieur le Maire ou son 

représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration. Pour 

l’exécution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur peut être représentée par : Monsieur C. 

HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des Services, Madame E. LEGALLAIS, Directrice 

Financière, Monsieur T. NOVIER, Directeur des services techniques, Monsieur JM. SAUREL, seuls, habilités 

à signer les documents d’exécution du présent marché. 
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Le titulaire doit désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) jours suivant la 

notification du marché. Si le représentant du titulaire vient à changer, le représentant du pouvoir 

adjudicateur en est averti.  

Tout changement doit recevoir l’accord préalable de la personne publique. En cas de désaccord de la 

personne publique sur le choix ou les propositions de remplacement du correspondant ou des 

intervenants, elle se réserve le droit de faire des propositions en ce sens.   
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3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX – 
REGLEMENT DES COMPTES 

REPARTITION DES PAIEMENTS 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-

traitants. 

 

 

CONTENU DES PRIX – MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES  

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres frappant 

obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais 

au titre de la même mission.  L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements 

nécessaires à l’établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent 

marché. 

3.1.1 Les prix  

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte notamment : 

 

- des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots  

- des dépenses communes de chantier ; Entrent dans les dépenses communes de chantier : 

o Etablissement du panneau de chantier  

o Exécution des voies d’accès provisoires et des branchements provisoires d’eau et 

d’électricité 

o Etablissement des clôtures 

o Installation d’éclairage et de signalisation 

o Installations communes de sécurité et d’hygiène 

o Installation de gardiennage 

o Installation de téléphone 

o Installation d’un bureau de chantier 
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o Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement 

o Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues dans l’emprise du chantier 

o Réseau provisoire d’électricité y compris son raccordement 

- de toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux 

- de toutes les sujétions d’exécution qui sont normalement prévisibles dans les conditions de 

temps et de lieu où s’exécutent les travaux. Ces sujétions résultent :  

o des phénomènes naturels 

o de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics 

o de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des 

chantiers nécessaires ou déplacement ou à la transformation de ces installations 

o de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause 

- des sujétions particulières suivantes : Travaux réalisés en site urbain nécessitant la mise en 

œuvre de dispositions et de dispositifs particuliers pour assurer la circulation en sécurité des 

riverains 

 

Dans les plans et devis descriptifs, le Maître d’œuvre s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la 

nature des travaux à exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Mais il convient de 

signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur devra exécuter comme 

étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa compétence que sa profession 

nécessite et qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux. 

 

En conséquence, l’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détail, erreurs, 

omissions, contradictions ou interprétations des plans ou devis descriptif pour se soustraire ou se limiter 

dans l’exécution des travaux et des sujétions qu’ils comportent ou pour justifier une demande de 

supplément de prix. 

 

3.1.1.1. Les prix du marché sont hors T.V.A en euros et sont établis : 

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes 

naturels moyens rencontrés sur les 20 dernières années au poste météorologique de référence 

de Toulouse-Blagnac 

- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des 

ouvrages extérieurs au présent marché, à savoir : 
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o déplacements des réseaux de gaz, électriques, éclairage public, téléphonique, 

irrigation, drainage 

o travaux routiers 

 

Les prix couvrent en outre : 

 

- les frais de constats d’huissier de début et de fin de chantier 

- la réalisation des Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)  

- la confection des plans de piquetage des travaux ou d’exécution des travaux, du document 

d’assurance qualité 

- les démarches à entreprendre auprès des abonnés pour confirmer le positionnement des 

branchements 

- les frais de signalisation ou de déviation du chantier (Instruction ministérielle sur la signalisation 

routière du 24 novembre 1967) 

- les contrôles internes 

 

3.1.1.2. Caractéristiques des prix pratiqués 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.  

 

Les travaux supplémentaires seront réglés selon les dispositions de l’article 13 du CCAG TRAVAUX. 

 

Il est rappelé que les dispositions du présent article sont applicables uniquement à des travaux 

commandés par Ordre de Service ou par Avenant. 

3.1.1.3. Aucun supplément ne pourra être admis  

Sauf s’il est reconnu comme complémentaire au programme prévu, qu’il ait fait l’objet d’un avenant validé 

par la Maîtrise d’Ouvrage et qu’un ordre de service contresigné par le Pouvoir Adjudicateur du Marché 

ait été délivré par la Maîtrise d’œuvre. 

3.1.1.4. Dès la consultation du dossier et avant la remise de l’Acte d’engagement,  

L’entrepreneur prendra soin de signaler par écrit à la Maîtrise d’Œuvre toute anomalie ou insuffisance qui 

lui apparaîtrait dans le programme ou l’exécution prévu. 
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En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des 

contradictions du C.C.T.P. ou des plans, pour justifier une demande de supplément. 

 

Un événement anormal et imprévisible n’entrant pas dans l’un des cas de force majeure mais provoquant 

obligatoirement un ajournement des travaux décidés par le Maître de l’Ouvrage devra être reconnu par 

attachements journaliers pour sauvegarder l’intérêt des parties. 

 

3.1.1.5. Travaux non prévus  

Les travaux non prévus seront réglés en application de l’article 14 du CCAG TRAVAUX.  

 

3.1.1.6. Travaux supplémentaires 

Les travaux supplémentaires seront réglés comme suit : 

 

- Si ces travaux concordent avec des ouvrages dont les prix figurent à la Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire, il sera fait application de ces prix. 

 

- Si ces travaux ne concordent pas avec des ouvrages dont les prix figurent à la Décomposition 

Globale du Prix et Forfaitaire, des prix nouveaux seront débattus à partir de justifications et 

sous détails à fournir par l’Entrepreneur.   

                 

Les prix ainsi établis seront EN VALEUR EXECUTION, c’est-à-dire réputés en valeur correspondant à la date 

d’établissement de la proposition faisant l’objet de l’acceptation. 

 

3.1.1.7. Prix nouveaux provisoires 

En application de l’article 14 du CCAG TRAVAUX, en l’absence de proposition chiffrée de l’Entrepreneur 

ou en cas de désaccord sur les prix nouveaux proposés par l’Entrepreneur, la Maîtrise d’Œuvre fixe, par 

ordre de service, des prix provisoires pour le règlement des ouvrages non prévus. Ces prix provisoires qui 

seront appliqués jusqu’à la fixation des prix définitifs pour l’établissement des décomptes, n’impliquent 

ni l’acceptation du Pouvoir Adjudicateur ni celle de l’Entrepreneur. 
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3.1.1.8. Prix nouveaux arrêtés  

Les prix nouveaux sont arrêtés par le Maître d’Œuvre si le titulaire n’a pas présenté, dans un délai d’un 

mois suivant la notification de ces prix par ordre de service, d’observation à la Maîtrise d’Œuvre en 

indiquant, avec toutes justifications utiles, soit les prix qu’il propose, soit la raison de son refus des prix 

provisoires fixés par la Maîtrise d’Œuvre. 

 

3.1.1.9. En application de l’article 11.5 du CCAG TRAVAUX, 

les travaux non prévus au marché et susceptibles de se trouver cachés, inaccessibles ou incontrôlables 

après exécution devront faire l’objet d’attachements journaliers écrits et figurés au journal de chantier, 

établis par l’Entreprise, reconnus contradictoirement par la Maîtrise d’Œuvre et visés par le Pouvoir 

Adjudicateur. Faute d’avoir satisfait à cette obligation, aucun règlement ne pourra être effectué à ce titre. 

                        

3.1.2 Augmentation - Diminution dans la masse des travaux - Changement dans 

l’importance des diverses natures d’ouvrages. 

Les augmentations ou diminutions dans la masse des travaux et le changement dans l’importance des 

diverses natures d’ouvrages seront réglés conformément aux articles 14, 15 et 16 du CCAG TRAVAUX.  

 

En application de l’article 14.2.1 du CCAG TRAVAUX et sous réserve de l’application de l’article 14.2.2, 

l’Entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle 

que soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques 

ou d’insuffisance des quantités prévues ou de toute autre cause de dépassement.                       

Sans objet. 

 

3.1.3 Modalité de règlement des comptes 

Les projets de décompte mensuels en cours des travaux seront réalisés sur la base d’une évaluation 

cumulative approximative des quantités exécutées de chaque nature d’ouvrage ou de prestation réalisée. 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur. 

 

Les factures devront être transmise par voie dématérialisée avec dépôt sur la plateforme Chorus Pro 

https://chorus-pro.gouv.fr (n° SIRET du Maître d’Ouvrage : 21310557000013). 

 

Le mode de règlement est le mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception en 

Mairie de la demande de règlement visée par le Maître d’œuvre, avec présentation de factures détaillées 
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transmise par CHORUS PRO, après réalisation de la prestation, auxquelles sont joints un RIB ou un RIP 

complet et tous les justificatifs éventuels. Le délai global de paiement court à compter de la date de 

réception de la de la facture ou du mémoire, à la commune, transmis par le maître d’œuvre après 

certification. 

 

En cas de non-respect du délai de paiement et si le dépassement est dû à la personne publique 

contractante ou à un de ses partenaires ou au comptable public, des intérêts moratoires sont dus de plein 

droit. Ils sont calculés au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils commencent à courir, 

augmenté de huit points. (Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013). 

 

Le titulaire transmet au maitre d’œuvre une facture 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.  

 

 

Le maitre d’œuvre la transmettra à la personne responsable du marché. 

Cette remise est opérée au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, par Chorus 

Pro : 

 

Mairie de Tournefeuille 

SIRET : 21310557000013 

Services Financiers 

Place de la Mairie – BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

compatbilite@mairie-tournefeuille.fr  

 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures               

(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de Tournefeuille 

avant le 9 décembre 2022.  

En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être réglées 

au plus tard le 15 décembre 2022. Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra être enregistrée. 

 

Le comptable assignataire chargé des paiements est Madame la trésorière principale de Cugnaux, (46 

place de l’Eglise -31270, CUGNAUX). 

Téléphone : 05.62.20.77.77. 
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A - Décomptes et acomptes mensuels 

 

En dérogation de l’article 12.2 du CCAG travaux, les acomptes mensuels seront adressés après réalisation 

de la prestation au maître d’œuvre qui après certification les transmettra, dans un délai maximal de cinq 

jours au représentant du pouvoir adjudicateur (le maître d’ouvrage) par CHORUS PRO. 

Avant le 25 de chaque mois, l’entrepreneur présente au maître d’œuvre un projet de décompte 

établissant le montant total, arrêté au 25 du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre 

du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci. 

 

Le projet de décompte mensuel établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre. Il 

devient alors le décompte mensuel. 

Le montant des travaux dû à l’entreprise est établi en appréciant l’avancement de chaque article de la 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

 

Le modèle de projet de décompte sera remis à l’entrepreneur par le maître d’œuvre. En dérogation de 

l’article 12.3 du CCAG travaux, en l’absence de modification ou de contestation sur l’acompte le maître 

d’ouvrage procèdera au paiement sans notification du décompte. 

En cas de désaccord, le litige sera réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du CCAG travaux, 

sauf dispositions particulières des documents du présent marché. 

 

Le règlement d’acomptes sera effectué sur présentation de décomptes mensuels datés et signés qui 

seront adressés à la Maîtrise d’Œuvre pour transmission au Pouvoir Adjudicateur dans un délai maximal 

de 5 jours à compter de la date de réception du décompte établi par l’entrepreneur. 

 

Les décomptes qui parviendraient, après la date de remise prévue, sans qu’il soit effectué de mise en 

demeure de la part du Pouvoir Adjudicateur seront automatiquement reportés au mois suivant, sans que 

l’Entrepreneur puisse élever de réclamation. 

 

Les décomptes devront être cumulatifs et faire apparaître le total des quantités exécutées depuis le début 

du chantier, les prix unitaires et les produits. Ils devront être établis H.T., la TVA étant reprise en fin de 

décomposition. 

 

Il n'est pas prévu un acompte pour approvisionnements. 

 

Les acomptes seront réglés au regard des sommes non contestées dans un délai de 30 jours par mandat 

administratif à partir des décomptes mensuels établis et vérifiés par le Maître d’Œuvre. 

 



Ville de TOURNEFEUILLE     Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été     CCAP 

 

 

 

 

 

 

 

2AU – PENTA STUDIO – ISAO – Marché n°22 40 TECH   22/49 

 

 

 

 

 

 

 

Il est bien précisé, conformément à l’article 12.2.3 du CCAG TRAVAUX, que les montants figurant dans les 

décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. 

 

B - Décompte final 

 

En application de l’article 12.3 du CCAG TRAVAUX, le projet de décompte final daté et signé sera dressé 

par l’Entrepreneur concerné et remis à la Maîtrise d’Œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date 

de notification de la décision de réception des travaux.        

 

Le projet de décompte final par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre, il devient 

alors le décompte final. 

 

Le décompte final vérifié et accepté par la Maîtrise d’Œuvre (avec date, signature et cachet de la Maîtrise 

d’Œuvre) sera transmis au Pouvoir Adjudicateur. 

 

 

 

 

C – Décompte général – solde 

 

Le décompte général sera établi par la Maîtrise d’Œuvre conformément à l’article 12.4 du CCAG TRAVAUX. 

En application de l’article 12.4.1 du CCAG TRAVAUX, le maître d’œuvre établit le décompte général qui 

comprend : 

- le décompte final établi au paragraphe « B » du présent article 

- L’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel 

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde 

 

En application de l’article 12.4.2 du CCAG TRAVAUX, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au 

titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : 

- Trente (30) jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement 

finale transmise par le titulaire ; 

- Trente (30) jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la 

demande de paiement finale transmise par le titulaire. 

En application de l’article 12.4.3 du CCAG TRAVAUX, dans un délai de trente (30) jours compté à partir de 

la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir 
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adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, 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. 

 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur 

lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en 

appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.   

 

Le paiement du solde n’interviendra qu’après remise des DOE au format informatique. 

 

D – Mentions à respecter sur les situations et délais de mandatement 

 

Afin d’être conforme pour mandatement, toute situation de paiement devra comporter les éléments 

suivants :  

- les nom et adresse du créancier  

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement  

- le numéro du marché, le numéro du lot, et de chaque avenant le cas échéant 

- le mois et l’année durant lequel les travaux ont été réalisés  

- le détail des produits facturés (désignation, prix unitaire, quantité, montant hors T.V.A. de la 

quantité réalisée)  

- le montant détaillé hors T.V.A. des prestations réalisées avant rabais ou avant hausse  

- le montant hors T.V.A. des prestations à déduire déjà payé le cas échéant  

- le taux et le montant de la T.V.A.  

- le montant T.T.C. des prestations réalisées  

- la date 

 
A défaut, les situations non conformes seront retournées et les délais de paiement suspendus, pour être 

repris en totalité à réception des nouvelles situations conformes. 
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3.1.4 Travaux imprévus 

En cas de demande du Maître d’ouvrage, les travaux seront réglés : 

 

-  Par référence aux prix figurant dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

- Par des prix librement débattus dans le cas de travaux de nature différente de ceux prévus au 

marché ou en l’absence de décomposition détaillée dans la Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire 

 

3.1.5 Conditions de modification du marché public  

Conformément aux articles L. 2194-1 et R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique, le 

marché public pourra être modifié pour la réalisation de travaux supplémentaires. 

 

VARIATION DES 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 : 

 

3.1.6 Les prix 

Les prix sont forfaitaires, fermes actualisables, suivant les modalités fixées au 3.4.3, 3.4.4. et au 3.4.5. 

 

3.1.7 Mois d'établissement des prix du marché 

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

date limite de réception des offres. 

 

Ce mois est appelé "mois zéro". 
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3.1.8 Choix des index de référence 

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant l'objet du 

marché est : 

 

LOT INDEX Définition 

1 - VOIRIE - 
TERRASSEMENT 

TP08 TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE 

2 - ESPACES VERTS  

 
EV3 TRAVAUX DE CREATION D'ESPACES VERTS 

 

- publié(s) au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(BOCCRF) pour l'index T.P.  

 

Les primes, pénalités et indemnités ne seront pas actualisées. 

 

3.1.9 Modalité de révision des prix 

Sans objet. 

 

3.1.10 Modalités d'actualisation des prix fermes  

L'actualisation est effectuée par l'application au prix du marché du lot considéré d'un coefficient donné 

par la formule : 

 

Cn = I(d - 3) / Io - 1 

 

dans laquelle Io et I(d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro (mois de la date limite de 

réception des offres) et au mois (d - 3) par l'index de référence I du marché considéré sous réserve que le 

mois "d" (date de début d'exécution des prestations) soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro. 

 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 
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3.1.11 Actualisation ou révision provisoire 

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

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

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

correspondant. 

 

3.1.12 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A. 

 

Les montants des acomptes mensuels et du 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 TVA en vigueur lors des encaissements. 

 

PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS - TRAITANTS 

3.1.13 Désignation de sous-traitants en cours de marché 

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3.6.2.3 du CCAG 

TRAVAUX. 

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

le représentant du pouvoir adjudicateur.  

 

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

possible en cours de marché selon les modalités définies à l’article 3.6 du CCAG travaux. 

 

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

projet d’avenant : 

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

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

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

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

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

- Le compte à créditer : un RIB complet sera obligatoirement joint. 
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- Les références et qualifications du sous-traitant proposé 

- Une attestation d’assurance civile et professionnelle 

 

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

l’entreprise titulaire du marché. (Article 3.6 et suivants du CCAG-Travaux) 

 

L’entreprise titulaire sera responsable de son sous-traitant en matière de sécurité et de protection de la 

santé et respect des délais et conditions d’exécution du présent marché. Le titulaire s’assure du respect 

par ses sous-traitants des mesures environnementales prévues dans le cadre du marché 

 

Selon le type et de l’importance du chantier le sous-traitant devra respecter les directives visées au décret 

92-158 du 20 février 1992 et suivants relatif aux travaux effectués dans un établissement par une 

entreprise extérieure ainsi qu’au décret 94-1158 du 26 décembre 1994 et suivants relatif à l’intégration 

de la sécurité et de protection de la santé. 

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

projet d’acte spécial ou de l’avenant, la déclaration sur l’honneur prévue aux articles R. 2193-1 et R. 2193-

3 du Code de la Commande Publique. 

 

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par 

l’entrepreneur titulaire au maître de l'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que 

la monnaie de compte. 

 

3.1.14 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. 

 

Pour les sous-traitants, chaque sous-traitant concerné adresse sa demande de paiement au titulaire. Cette 

demande de paiement revêtue de son acceptation est transmise par le titulaire au Maître d’ouvrage. 

 

Le Maître d’ouvrage avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée 

par le titulaire et lui indique la somme dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. 

 

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de 

sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
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INTERETS MORATOIRES 

Application du taux légal en vigueur. 

 

 

 

4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 

DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

4.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution 

Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’Engagement (A.E.). 

 

Par dérogation aux stipulations de l’article 28.1 du CCAG TRAVAUX, une période de préparation d’un mois 

est prévue à compter de la notification du marché et préalablement à la délivrance de l’ordre de service 

d’exécution du marché. 

 

4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution 

Sans objet. 

 

 

 

PROLONGATION DE (S) DELAI (S) D’EXECUTION 

Par dérogation aux stipulations de l’article 18.2.3. du CCAG TRAVAUX, seront considérés comme jours 

d’intempéries les jours au cours desquels au moins un des phénomènes naturels mentionnés ci-dessous 

dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier, la station météo de 

référence étant précisée à l’article 3.3.1.1. du présent CCAP :  
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Nature du phénomène      Intensité limite et durée 

________________________________________ 

Précipitations            10 mm par 24h 

Neige                           à partir de 5 cm à 12H00 ou 2 heures en chute continue 

Gel                              - 2°C à 10H00 avec une durée continue de 2 heures 

 

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels : sur le chantier 

 

PENALITES  

Les pénalités sont applicables sur simple constatation du maître d’œuvre et sans mise en demeure 

préalable. 

 

Le montant des pénalités n’est pas plafonné. 

 

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif. 

 

4.1.3 Pénalités de retard dans la remise des documents 

En cas de retard dans la remise des documents, il est appliqué une pénalité de 150 € / jour calendaire.  

 

4.1.4 Pénalités de retard 

En cas de retard dans l’exécution des travaux, il est appliqué une pénalité de 200 € / jour calendaire la 

première semaine et 300 € / jour calendaire à compter de la deuxième semaine.  

 

Par dérogation aux stipulations de l’article 19.2.5 du CCAG TRAVAUX, il est bien précisé que les pénalités 

fixées ci-dessus sont également applicables aux retards sur les délais d’exécution partiels indiqués sur le 

calendrier d’exécution contractuel. 

 

Il est rappelé que le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et l’élaboration 

des plans de récolement constituent des travaux inclus dans le délai global d’exécution. 

 

L’avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou le délai global d’exécution ne donnera droit à aucune 

prime. 

 



Ville de TOURNEFEUILLE     Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été     CCAP 

 

 

 

 

 

 

 

2AU – PENTA STUDIO – ISAO – Marché n°22 40 TECH   30/49 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Pénalités pour non-respect de la méthodologie d’exécution 

Le montant des pénalités appliqué pour non-respect de la méthodologie d’exécution décrite dans le 

mémoire technique et portant préjudice à la bonne exécution du marché s’élève à 300 € par constat. 

 

4.1.6  Pénalités pour non-respect des moyens décrits 

Le montant des pénalités appliqué pour non-respect des moyens humains et/ou matériels décrits dans le 

mémoire technique s’élève à 300 € par constat. 
  

4.1.7 Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier 

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. 

 

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre. 

 

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 150 € par absence sans 

mise en demeure préalable. 

 

4.1.8 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs 

Sans objet. 

 

4.1.9 Fourniture du PPSPS 

Sans objet. 

 

 

4.1.10 Pénalité pour dégradation des arbres  

En cas de dégradation par l’entreprise des arbres situés dans le périmètre du chantier, il est appliqué une 

pénalité de 1 000 € / arbre dégradé. 
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4.1.11 Pénalité pour non-respect de la clause d’insertion sociale  

Une pénalité de 60 € sera appliquée par nombre d’heures d’insertion non réalisée et cela, sans mise en 

demeure préalable. 

 

Une pénalité pour défaut caractérisé d’information relative à l’insertion sociale de 200 € par jour 
calendaire sera appliquée à compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur. 

 

4.1.12 Pénalité non-enlèvement des matériaux reconnus insatisfaisants lors des essais 

Faute d’avoir, dans le délais indiqué au 3.6.1 du CCTP, procédé à l’enlèvement des matériaux reconnus 

insatisfaisants, l’Entrepreneur est soumis à une pénalité de 200 € par jour calendaire de la date limite à 

laquelle l’évacuation aurait normalement dû être opérée jusqu’à la date où elle a eu effectivement lieu. 

 

4.1.13 Pénalités applicables aux prix de règlement du béton bitumineux 

4.1.13.1. Pénalités pour non-respect des tolérances de fabrication 

Teneur en bitumes 

La pénalité applicable pour non-respect de la tolérance admissible pour la teneur en bitume fixée au 

C.C.T.P. est de deux pour cent (2 %) du prix du règlement de béton bitumineux par dixième prescrite 

corrigée de la tolérance admissible. 

 

Teneur en fines 

La pénalité applicable pour non-respect de la tolérance admissible pour la teneur en fines fixée au présent 

cahier est d'un pour cent (1 %) du prix du règlement de béton bitumineux par dixième (1/10) de pour cent 

de la valeur absolue de la différence entre la teneur mesurée et la teneur prescrite corrigée de la tolérance 

admissible. 

 

4.1.13.2. Pénalités pour non-respect des tolérances de mise en œuvre 

Densité en place 

Les pénalités applicables en cas de résultat insuffisant obtenu lors des contrôles occasionnels dans les 

conditions précisées au présent cahier, sont les suivantes : 

 

- un pour cent (1 %) du prix de règlement de béton bitumineux lorsque la moyenne des mesures 

sera comprise entre quatre-vingt-dix-sept (97 %) et cent pour cent (100 %) de la compacité de 

référence 



Ville de TOURNEFEUILLE     Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été     CCAP 

 

 

 

 

 

 

 

2AU – PENTA STUDIO – ISAO – Marché n°22 40 TECH   32/49 

 

 

 

 

 

 

 

- trois pour cent (3 %) du prix du règlement de béton bitumineux lorsque la moyenne des mesures 

sera inférieure à quatre-vingt-dix-sept pour cent (97 %) de la densité de référence. 

 

Surfaçage (règle de trois mètres) 

La pénalité applicable pour non-respect de la tolérance admissible de surfaçage fixée au fascicule 27 du 

CCTG Travaux et à la norme sera de cinq centimes d’euros (0.05 €/m²) par mètre carré de surface. Il est 

précisé que la longueur sur laquelle les irrégularités sont constatées sera dans tous les cas arrondie au 

décamètre supérieur. 

 

Uni 

La pénalité applicable pour dépassement de la valeur cinq (5) du coefficient viagraphe sur la couche de 

roulement est de trente centimes d’euros (0.30 €/m²) par mètre carré de surface et par point. Cette 

pénalité est toutefois limitée à trois euros (3€/m²) par mètre carré de surface. La surface prise en compte 

sera calculée en multipliant la longueur des bandes où le dépassement est constaté par la largeur de la 

voie correspondante. Cette pénalité est cumulable avec d'autres pénalités. 

 

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Les stipulations du CCAG TRAVAUX sont seules applicables. 

 

DELAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

Par dérogation aux stipulations de l’article 40 du CCAG TRAVAUX, les plans et autres documents à fournir 

après exécution le seront le jour de la réception. En cas de retard, une retenue sera opérée sur les sommes 

dues à l’entrepreneur. Le montant de cette retenue est fixé à 500 € par jour calendaire de retard. 
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5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

RETENUE DE GARANTIE 

Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) est exercée sur les acomptes par le comptable 

assignataire des paiements. 

 

Cette retenue sera restituée à l’expiration de la période de garantie de l’ensemble des travaux 

conformément à l’article 44-1 du CCAG TRAVAUX. 

 

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. 

 

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas 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 

toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. 

 

AVANCE  

En dérogation de l’article 10.1 du CCAG travaux, une avance forfaitaire de 5 % pourra être accordée au 

titulaire du marché à sa demande expresse lorsque le montant initial du marché (ou du lot) sera supérieur 

à 50.000 € HT, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement. 

 

Son montant est égal à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché diminué du montant 

des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct si sa durée est inférieure 

ou égale à douze mois. Si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme 

égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 

 

Le remboursement de l’avance forfaitaire s’imputera en totalité dès le 2ème acompte en considérant 

l’avance forfaitaire comme un premier acompte. 

 

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 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas 

autorisée. 
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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 du marché, avec les particularités détaillées aux articles L. 2191-2, L.2191-3 et R. 2191-3 à 

R.2191-19 du Code de la Commande Publique.  

 

 

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET 
PRODUITS 

PROVENANCE DES MATERIAUX 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. 

 

MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT 

Sans objet. 

 

CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG TRAVAUX 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’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les 

vérifications de qualité sont assurées par le Maître d'Œuvre et le laboratoire qu'il aura désigné. 

 

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications 

ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l’entrepreneur ou de sous-

traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
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Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les 

vérifications et la surveillance sont assurées par le Maître d'Œuvre et le laboratoire qu'il aura désigné. 

 

Le Maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le 

marché : 

 

- S'ils mettent en évidence la non-conformité d’un ouvrage ou d’un matériau, ils seront à la 

charge de l’entrepreneur et retenu des sommes qui lui sont dues (sauf dans le cas où, ils sont 

réalisés par l’entrepreneur auquel cas ils ne seront pas rémunérés) ; 

- Dans le cas contraire, ils sont rémunérés par le maître de l'ouvrage. 

 

PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L’ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET 

PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE. 

Sans objet. 

 

 

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

PIQUETAGE GENERAL 

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par l’entrepreneur, à ses frais, 

contradictoirement avec le Maître d’œuvre pour tous les ouvrages. 

 

PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES 

Le piquetage spécial de tous les ouvrages existants, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au 

voisinage des travaux à exécuter, est effectué contradictoirement avec le Maître d'œuvre qui a convoqué 

les exploitants des ouvrages en même temps que le piquetage général.   

 

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des câbles électriques, 

l’entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des canalisations 

ou câbles. 
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8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

COORDINATION DES TRAVAUX 

La coordination des travaux comprenant l’ordonnancement et le pilotage sera assurée par : 

 

- l’entreprise titulaire 

- la maîtrise d’œuvre 

- les services techniques de la Mairie 

 

PERIODE DE PREPARATION – PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

La durée de la période de préparation est précisée dans l’acte d’engagement. Elle débute à la délivrance 

de l’ordre de service correspondant. 

 

Durant cette période, l’entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra : 

- Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec 

le Maître d’œuvre 

- Etablissement du calendrier détaillé d’exécution des travaux en concertation avec le Maître 

d’œuvre 

- Etablissement du plan de circulation et de signalisation conformément à l’instruction 

interministérielle sur la signalisation routière (Livre I – Huitième partie) 

- Par dérogation aux stipulations de l’article 28.2.2 du CCAG TRAVAUX, établissement et 

présentation au visa du Maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux, dans le délai 

de 10 jours suivant l’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de 

préparation 

- Etablissement des DICT 

 

Il est accompagné : 

 

- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires 

- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des tâches à exécuter 
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Etablissement et remise au Maître d’œuvre, dans les conditions prévues à l’article 8-2 du présent CCAP, 

des études d’exécution nécessaires pour le début des travaux. 

 

 

PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS – ETUDES DE DETAIL 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire 

et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l’approbation du Maître d’œuvre. 

 

Ces documents sont fournis sous forme de fichier informatique. 

ECHANTILLONS – NOTICES TECHNIQUES – P.V. D’AGREMENT 

L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès-verbaux 

d’agrément demandés par le Maître d’œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci. 

 

ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS 

8.1.1 L'installation de chantiers de l'entreprise bénéficie des facilités suivantes 

données par le maître de l'ouvrage : 

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. La 

signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : Par dérogation aux stipulations de 

l’article 34.1 du CCAG TRAVAUX, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les 

dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins 

exceptionnels sont entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

 

8.1.2 Les installations de chantier sont réalisées par l’entrepreneur 

En l’absence de PGC, se conformer au CCTP. 

 

 



Ville de TOURNEFEUILLE     Travaux d’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été     CCAP 

 

 

 

 

 

 

 

2AU – PENTA STUDIO – ISAO – Marché n°22 40 TECH   39/49 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S) 

Sans objet. 

 

 

8.1.4 Locaux pour le personnel 

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le 

personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, 

d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 

conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 

 

La signalisation des chantiers doit être conforme à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation 

routière, définie par l'arrêté du 24 Novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. 

 

L’entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente 

de celle prévue à l'origine. 

 

8.1.5 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise. 

 

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci l’entrepreneur doit faire connaître 

nominativement au maître d’œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des 

chantiers, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit, y compris le week-end. 

 

Le personnel de l’entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté d'un 

baudrier ou d'un gilet rétroréfléchissant. 

 

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du 

chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes. 

 

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée 

doivent être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122 paragraphe C « matériels mobiles » / alinéa 2 

« feux spéciaux » de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière du 6 novembre 1992 / Livre 

I / 8ème partie « signalisation temporaire ». 
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En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la 

présence à proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances. 

 

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le 

contrôle de l’entreprise. 

 

Elle doit être conforme à l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l'arrêté 

du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; 

 

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de 

celle prévue à l'origine. 

 

L'entrepreneur aura également à sa charge la réalisation des plans de circulation et la signalisation des 

itinéraires de déviation pendant la durée des travaux et ce jusqu'au rétablissement définitif de la 

circulation. 

 

Le maître d’œuvre prévient le titulaire au moins 8 jours à l'avance de la date de mise en service de chaque 

itinéraire dévié, délai accordé à l'entreprise pour la mise en place de la signalisation qui lui incombe. 

 

L’entreprise aura à sa charge la signalisation des itinéraires conseillés. La signalisation des tronçons mis 

en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores. 

 

Le titulaire doit soumettre à l'agrément du maître d’œuvre les moyens en personnel, véhicules et 

matériels de signalisation qu'il compte utiliser. 

 

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de 

celle prévue à l'origine. 

 

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant l'achèvement des 

travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si l'abandon n'est pas prévu 

dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision du maître d’œuvre ou 

résulte du cas de force majeure. 

 

SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE 

L'entrepreneur est tenu de procéder régulièrement (et notamment chaque fin de semaine) au nettoyage 

par balayage intensif, des sections sous chantier. 
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L'ensemble de la signalisation verticale et autres accessoires de la chaussée, seront protégés par 

l'entrepreneur en cours de travaux. Si l'exécution de ceux-ci impose leur déplacement, l'entrepreneur 

prendra à sa charge la repose de tous ces panneaux, dans la mesure où ils seront conservés. 

 

L'entrepreneur est tenu de maintenir un accès permanent aux propriétés-riveraines. 

 

La réalisation des travaux devra être menée avec le plus grand soin de manière à éviter toutes 

dégradations et empiéter sur une propriété riveraine. 

 

SUJETIONS DIVERSES 

Le chantier sera interrompu tous les jours de 20H à 8H et les dimanches et jours fériés. 

 

Seule la couche de roulement des sections sous circulation pourra être réalisée de nuit suivant l'avis du 

maître d’œuvre. 
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9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

 

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

la réception définitive des installations. 

 

Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou 

le C.C.T.P. sont exécutés : 

 

- sur le chantier par l’entreprise et le laboratoire que la maîtrise d’œuvre aura désigné, en ce qui 

concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-après :  

o Assainissement 

o Terrassements 

o Compactage de remblais et de plates-formes  

o Corps de chaussée 

 

- en usine, en ce qui concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-après : ensemble des éléments 

préfabriqués. 

 

Les dispositions de l'article 24 du CCAG TRAVAUX relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les 

matériaux et produits sont applicables à ces essais. 

 

RECEPTION 

Les stipulations du CCAG TRAVAUX sont applicables, compte tenu des compléments suivants apportés par 

dérogation aux stipulations des articles 41.1 à 41.3 du CCAG TRAVAUX : chaque opération fait l'objet d'une 

réception qui prend effet à la date de l'achèvement de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation 

de l’ouvrage, tous corps d’état inclus. 

 

L'entrepreneur est chargé d'aviser le Pouvoir Adjudicateur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ces 

travaux sont ou seront considérés comme achevés. 
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Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé à l'article 41 du 

CCAG TRAVAUX. 

 

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

les matériels à usage unique ou défectueux ayant été changés. 

Si ces conditions ne peuvent être remplies, les conséquences éventuelles seront à la charge des 

entreprises. Des pénalités par jour calendaire de retard sont appliquées selon les dispositions de l’article 

4.3. Si le montant de ces pénalités ne peut être précompté, il donnera lieu à l'émission d'un titre de 

recette. Ces pénalités seront appliquées si le délai de lever de réserves n’est pas respecté : Le nombre de 

jours calendaires pris en compte pour l’application des pénalités de retard après PV de réception, sera le 

nombre de jours calculés entre la date retenue pour la levée des réserves dans le procès-verbal de 

réception des ouvrages (EXE 6) et la date réelle de levée des réserves indiquée dans le procès-verbal de 

levée de réserve (EXE 9). 

 

PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGE 

Sans objet. 

MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES 

Sans objet. 

 

DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du CCAG TRAVAUX au 

format DWG dans 1 CD-ROM. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux 

prévus par ce même article.  

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

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

 

DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du CCAG TRAVAUX. 

 

Par dérogation à l’article 44.2 du CCAG TRAVAUX, si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas 

procédé à l’exécution des travaux et prestations nécessaires à la levée des réserves émises tant à la 
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réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échant, en 

application de l’article 39 du CCAG TRAVAUX, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable, 

jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un 

tiers à ses frais et risques et conformément aux stipulations de l’article 41.6 du CCAG TRAVAUX. 

 

En cas de prolongation du délai de garantie résultant de désordres non réalisés en période de garantie de 

parfait achèvement (article 44.2 du CCAG TRAVAUX), il est précisé que cette prolongation aura les mêmes 

effets que la non levée des réserves conformément à l’article R. 2191-35 du Code de la Commande 

Publique. Aussi la retenue de garantie ne pourra pas être rendue avant la réparation complète des 

désordres apparus. 

 

 

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

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

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

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

des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés par le maître d’œuvre ou par le représentant du 

Maître d’Ouvrage et à quelque moment que ce soit. 

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 ces interventions. 

 

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage 

et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur 

traçabilité. 

En cas de difficultés dans l'évacuation des gravois et des nettoyages journaliers, le Maître d’Ouvrage 

pourra désigner une entreprise de son choix, intérieure ou extérieure au chantier, pour mettre à 

disposition une benne et de la main d’œuvre, dont la dépense serait imputée aux entreprises jugées 

défaillantes par le Maître d’Ouvrage. 

 

Les règlements seront faits par déduction sur situation sans que les entreprises concernées puissent 

invoquer quelques motifs que ce soit. 
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RESILIATION DU MARCHE 

Seules les stipulations du CCAG TRAVAUX, relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 

 

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 révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5 %. 

 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3, 

R. 2143-4, R2143-11 et R. 2143-12 du Code de la Commande Publique ou en cas 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                  

R. 2143-8 du Code de la Commande Publique, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions 

de résiliation prévues par le marché. 

 

 

10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont apportées 

aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 

 

      a) CCAG TRAVAUX 

 

C.C.A.P. 1.9.4     déroge à l'art. 8 

C.C.A.P. 4.1.1     déroge à l'art. 28.1 

C.C.A.P. 4.2     déroge à l'art. 18.2.3 

C.C.A.P. 4.3.1     déroge à l'art. 19.2.5 

C.C.A.P. 4.5     déroge à l'art. 40 

C.C.A.P. 8.2     déroge à l'art. 28.2.2 

C.C.A.P. 8.5.1     déroge à l'art. 34.1 

C.C.A.P. 9.2     déroge à l'art. 41.1 à 41.3 
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11. LITIGES 

Les correspondances relatives au présent marché sont rédigées en français. 

Les dispositions administratives et financières sont réputées acceptées sans réserve par les deux parties. 

En cas de litige portant sur des problèmes techniques et plus généralement dans le cadre de service 

régulier du (des) titulaire(s), la loi française est seule applicable. 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les conditions 

et selon les modalités prévues au chapitre VI et VII du CCAG Travaux sauf dispositions contraires du 

présent C.C.A.P., C.C.T.P. et de l’acte d’engagement. 

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, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07.   

Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr   

SIRET : 17310005800010 

 

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. 

Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles L.2141-1, à L.2141-14 du code de 

la commande publique, peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la résiliation 

du marché ou de l’accord cadre aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses 

résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent 

être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les 

diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement par écrit 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 ; 

 

Il produira à cet effet par exemple, un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal ou un nouvel extrait 

K-bis. 

 

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. 

 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent être 

rédigés en français. 

 

 

12. CONFIDENTIALITE ET RESPECT DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES 
DONNEES 

Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations et 

documents dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne publique. 

Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des documents 

relatifs à l’objet de sa mission. 

 

 

Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 

renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. 

Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas 

échéant, à ses sous-traitants. 

 

Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans 

indemnité. 

Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 

soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données 

à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
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du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le règlement européen sur la protection des 

données »). Il mettra en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour le 

respect de celui-ci. 

 

Il est rappelé que : 

 

• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une personne 

physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique, son adresse IP, etc.); 

• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes ainsi qu’aux 

entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les données personnelles de 

citoyens européens ; 

• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui devront être mis 

à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement européen, ainsi qu’aux lois 

et règlementations nationales en découlant ; 

• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées, traitées, 

stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de 

l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ; 

• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les sous-traitants (les 

prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables des conséquences d’un 

traitement de données personnelles, concernant des personnes physiques, non conforme aux 

dispositions du règlement. 

 

 

13.  RESPECT DES PRINCIPES DE LAÏCITE ET DE NEUTRALITE 

13.1 Le présent marché confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public. 

Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes 

de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant : 

- D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ; 

- De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service. 

 

Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent marché, le titulaire veille à ce que 

ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir 

de direction : 

- S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ; 

- Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ; 
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- Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes. 

Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin : 

- D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ; 

- De remédier aux éventuels manquements. 

-  

13.2. Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution du 

service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.  

Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus à ce titre comportent des 

clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.  

Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant 

pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. 

Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la demande d’acceptation du sous-traitant 

ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-traitant ou du sous-concessionnaire. 

 

13.3. Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler 

rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils 

constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : 

communication@mairie-tournefeuille.fr    

Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi 

que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier. 

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut exiger que les 

personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers 

du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de 

sous-traitance ou de sous-concession concernés. 

 

13.4. Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité concédante le met 

en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.  

Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se réserve la faculté : 

-Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais et 

risques ; 

-Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas de manquement 

persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais 

et risques. 

 

Le Candidat (1) 

A ............................... Le............................. 
(1) Porter la mention manuscrite "lu et approuvé" 
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Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 61 15 93 80 
Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr   

 
 

 

 

Marché de travaux d’aménagement paysager et maîtrise du 

confort d’été pour le groupe scolaire Petit Train de la ville de 

Tournefeuille  

 

 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
LOT n°1 « Voirie – Terrassement » 

 
Entreprise : ……………………… 

 

 
 
 
 
            Marché passé en application de l’article L 2123-1 du Code de la Commande 

Publique 
 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :  27 juin 2022 à 16H 

Numéro du Marché :   22 – 40 TECH 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
www.mairie-tournefeuille.fr 
 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux 
articles L2191-8 et R. 2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal  
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
1-1-4 / Désignation du maître d’œuvre :  
 
Maitrise d’œuvre : mandataire 
 Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – Pierre CREVEL   
34 Bis Chemin du Chapitre - 31100 TOULOUSE  
Tel 05 34 60 96 96 
Email : 2au@2au.fr   
 
Cotraitants 
 
PENTA STUDIO ARCHITECTES 
15 rue Paul Riquet - 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05-34-31-50-00 – Courriel : architectes@pentastudio.fr 
 
ISAO STRUCTURES 
150, rue Nicolas-Louis Vauquelin 
Buropolis – Bâtiment B – 4ème étage - 31100 TOULOUSE 
Tél : 05-34-51-29-67 - contact@isao-structures.fr 
 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché sous le nom de « titulaire »,  

Madame, Monsieur …………………………agissant au nom et pour le compte de  

l’entreprise ……………………………………………………………………  

Adresse (siège social) : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………@................................... 
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Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : …………………………………………. 

Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………… 
 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société (Intitulé complet et forme juridique de la société) 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 Agissant en tant que mandataire 
  du groupement solidaire  du groupement conjoint 
Pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 

 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un marché 
l’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été pour la 
ville de Tournefeuille ; 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation du marché et 
notamment du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), Règlement de 
consultation, Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) …), de ses annexes et 
des documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans modifications ni 
réserves, 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du 8 juillet 2021, 
Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats aux articles L2142-1 et 
suivants, R 2143-3 et suivants du code de la commande publique et les documents 
demandés,  

 

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations 
objet du présent marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société 
pour le compte de qui j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon 
offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à 
l’appui de mon offre, les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code 
du travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article L214261et R214363 et R 
2143-7 dans un délai de 5 jour franc à compter de la date de réception de la notification 
d’attribution faite par la personne signataire du marché ou accord-cadre. 

4. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance 
civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages 
causés par l’exécution des prestations tous les six mois.  

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 L 
320, 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. 
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6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à 
mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne 
tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de 
l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des articles L2141-1 à L 
2141-11 du code de la Commande Publique. 
 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 
de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de 
consultation ou les documents de la consultation. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention 
de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure 
à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis 
en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les 
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 
 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux 
conditions ci-après définies.  
  
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
 
 
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement paysager et maîtrise du confort 
d’été pour le groupe scolaire Petit Train de la ville de Tournefeuille.  
 
 Code CPV : 45233200-1, : 45112700-2  
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DU MARCHE 
 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée passé en vertu des articles 
L.2123-1et R.2123-1-2° à R.2123-8 d du Code de la commande publique. 
 
Les travaux comprennent 2 lots : 

− Lot 1 : Voirie – Terrassement 
− Lot 2 : Espaces verts 

 
Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification. 
 
Le délai d’exécution courra à compter de la date de l’émission de l’ordre de service 
prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer l’exécution des travaux lui incombant. 
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Pour le lot n°1 : Voirie – Terrassement : 
 
Le délai d’exécution est fixé à 2 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date de 
notification de l’ordre de service. 
La date prévisionnelle du début de l’exécution de la prestation est le mois de juillet 2022 
 
Ce délai est le délai maximal autorisé sauf justification expresse de circonstances 
imprévisibles impérieuses, soumises à l’agrément du pouvoir adjudicateur.  
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, avec 
un ou plusieurs entreprises les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le 
marché sans négociation. La négociation pourra se dérouler en phase(s) successive à l'issue 
desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des 
offres.  
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Propositions écrites de négociations, 
• Réunions de négociations. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans négociation. 
 
ARTICLE 3-2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à accepter sans 

modification dont l’exemplaire conservé dans les archives de la Commune fait seul 
- Le cahier des clauses techniques particulières par lot (CCTP)  
- La proposition financière du prestataire indiquant la décomposition du prix global 

forfaitaire mentionné dans l’acte d’engagement (CDGPF) 
Le planning de l’opération 

- Le mémoire technique du candidat comprenant notamment la notice précisant les 
modes opératoires du prestataire, la déclaration des moyens humains et matériels 
mis en œuvre pour assurer la prestation, et les certificats ou agréments 
correspondants, le planning prévisionnel, les fiches techniques du matériel mis en 
œuvre  

- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 

travaux, approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché ; 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché est réputée non écrite.  
 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément 
aux textes de loi et décrets en vigueur. 
 
Les documents d’exécution du marché ou accord-cadre sont signés de Monsieur le Maire ou 
son représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas 
l’Administration. 
Les documents d’exécution du marché sont signés par Monsieur le Maire ou son 
représentant. Pour l’exécution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur peut être 
représentée par : Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des 
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Services, Monsieur T. NOVIER, Directeur des services techniques, seuls, habilités à signer 
les documents d’exécution du présent marché. 
 
Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques précisant 
notamment les performances des produits mis en œuvre, les conditions de garantie et 
d’entretien, les notices d’utilisation et de maintenance, et de remplacement.  
Ces documents seront rédigés en français. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire du marché. 
 

 
 

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Les prestations sont celles définies dans l’acte d’engagement et les documents joins 
notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses administratives particulières » 
et « cahier des clauses techniques particulières » et la « décomposition du prix global 
forfaitaire ». 
 
Le prestataire devra fournir un planning précis d’intervention dès que son offre aura été 
acceptée. Le prestataire s’engage à respecter ce planning pendant la durée du marché. Ce 
planning devra un élément contractuel du marché dès son acceptation par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la ville 
de Tournefeuille. 
 
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, les délais de 
réalisation, les fiches techniques et labels détenus. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES : Voir cahier des charges joint 
 
 
Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents 
mis à leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles 
de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
 
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. 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la 
personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. 
 
Si les matériels et travaux ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne 
respectent pas les minimas de qualité requis, ils seront refusés et le fournisseur qui devra les 
retirer dans les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. A défaut, elles 
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seront considérées comme abandonnées par le fournisseur. Et il devra les remplacer dans 
les délais initiaux prévus par le présent marché. 
 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite 
connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour 
l’achèvement complet des prestations décrites dans le présent document. 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres 
frappant obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou 
remboursement de frais au titre de la même mission.   
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées suivant la proposition 
financière établie par le prestataire dans le C.D.P.G.F. 
 
Les prix sont révisables selon les dispositions du C.C.A.P. 
 
L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix forfaitaire dans les 
conditions suivantes : 
 
 

 Montant total du lot n° 1 :  
 
   
Montant H.T : 
 
 
Montant T.V.A : 
 
 
MONTANT T.T.C : 
 
 
 
MONTANT HT DU LOT N° 1 (en lettres) : …………………………………. 

 
…………………………….……………………………………………………………………….… 

 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelle libre reste à la 
libre appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de 
la notification. Cet acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
 
ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
Le mode de règlement du marché ou accord-cadre est le mandat administratif. 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la 
réception par la personne publique de la demande de paiement.  
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Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de 
la demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de 
départ du délai. 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable 
est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé de courir, augmenté de huit points (décret n°2013-269 du 29 mars 2013) 
 
En dérogation de l’article 13.1.1 du CCAG travaux et conformément au décret N° 2002-232, 
les acomptes et factures seront adressés au maître d’œuvre qui après certification les 
transmettra, dans un délai maximal de cinq jours au représentant du pouvoir adjudicateur (le 
maître d’ouvrage). 
 
Le titulaire transmet au maitre d’œuvre une facture 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 montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement de ces pièces. 
 
Le maitre d’œuvre la transmettra à la personne responsable du marché par CHORUS 
PRO. 
 
Les factures afférentes au présent marché seront transmises par CHORUS PRO et seront 
rémunérées après vérification par le représentant du pouvoir adjudicateur, par mandat 
administratif dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. Le délai 
global de paiement court à compter de la date de réception de la facture par le maître 
d’ouvrage. 
 
La facture sera adressée par chorus pro à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

cadre) 
- Le numéro du lot, 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées  
- Le n° SIRET du créancier 
- Le numéro du bon de commande ou ordre de service 
- N° d’engagement 
- La date et le lieu de livraison ou d’exécution 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le 

montant total TTC de la facture à régler. 
- Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
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Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2022. Ce calendrier sera identique pour les années 
d’exécution suivantes. 
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, 
en faisant porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
 

 
 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………… 

Etablissement bancaire : ………………………………………………………………… 

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Numéro du compte : …………………………………………………………. Clé RIB : ……………. 

Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ………. 

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire si le montant du lot du marché est inférieur 
à 50 000 € HT 

Je renonce au bénéfice de l’avance :  NON  OUI  
(Cocher la case correspondante.) 

Il ne sera pas versé d’avance facultative. 
 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG Travaux sauf dispositions 
contraires dans les documents du présent marché.  
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07.  Tel : 05 62 73 57 57. 
Fax : 0562735740 
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. 
  
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle et décennale, en cas de 
dommage occasionné par l’exécution du marché ou accord-cadre. 
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En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur 
peut résilier le présent marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché ou accord-cadre 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 ;  
- 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. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-
cadre sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la remise de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste 
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule 
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes. 
 
A     , le 
 

Le candidat, Nom : 
(Représentant habilité pour signer le marché) 

 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement  
Pour le lot n° 1  pour un montant de    euros H.T.,    
soit                                   euros T.T.C. 
 

 
 
 A Tournefeuille, le  
  

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 22- 40 TECH 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être 
remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 
consenti conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit 
aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      

 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné 
en cours de marché. 

 
 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-
traitants admis au paiement direct est ramenée à      € 

environ. 
 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce 
qui concerne la partie des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par 
... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant, chacun recevant une 
photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec cantonnement à sa 
part). 
(3) Date et signature originale. 
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IMPORTANT 
 
les entreprises sont tenues de prendre connaissance et de tenir compte dans leurs offres : 

- Des limites de prestations définies dans les pièces écrites de l’ensemble des lots (CCTP) ; 
 

- Des cahiers de prescriptions des différents concessionnaires. 
 
PRESENTATION DU PROJET  
 

Le présent CCTP est relatif à la réalisation de travaux de désimperméabilisations de la cour de l’école maternelle 
du groupe scolaire du petit train à Tournefeuille. 
 

La réalisation des travaux de VRD se fera impérativement du 8 Juillet 2022 au 31 Aout 2022 

 
 

Maître d’ouvrage :  

 VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 Hôtel de Ville  

 31170 TOURNEFEUILLE  

 Tel : 05.61.15.93.80 

 dst@mairie-tournefeuille.fr  

 

 

Bureau d’études VRD : 

 ATELIER D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME (2AU) 

 34 bis chemin du Chapitre 

 31100 TOULOUSE 

 Tel : 05.34.60.96.96 

 2au@2au.fr  
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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1. LIMITES GEOGRAPHIQUES DES TRAVAUX 

L’ensemble des travaux se situe sur le terrain dont les limites figurent aux plans. 
 
L’accès à ce terrain se fait par le parking du groupe scolaire (avenue du General de Gaulle à Tournefeuille, 
31170). 
 
L’accès, les sorties et l’approvisionnement du chantier se feront par le même accès. 

1.2. CONDITIONS GENERALES ET OBLIGATIONS ASSUMEES PAR L’ENTREPRENEUR 

Le CCTP complète pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, le CCTG applicable aux marchés 
publics de travaux de génie civil dont les dispositions constructives devront être exécutées.  
 
Les essais à réaliser en laboratoire ou sur place seront conduits conformément aux modes opératoires de 
l’AFNOR / LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) ou équivalents.  
 
Toute entreprise est tenue de prendre connaissance de la totalité des documents du marché (plans et pièces 
écrites) afin de ne rien ignorer de l'ensemble des prestations. 
Une omission sur un dessin ou dans les pièces écrites n'aura pas pour effet de soustraire l'Entrepreneur à 
l'obligation d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés, soit écrits, pour le montant inscrit au marché. 
 
Sauf exception mentionnée dans les pièces écrites, le fait par l'Entrepreneur de devoir soit la pose, soit 
l'installation d'un appareil ou d'un matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, ses fiches 
techniques et conditions de maintenance. 
 
En aucun cas, sauf mention expresse dans les pièces écrites, le terme "mise en œuvre" ne pourra être interprété 
comme prestation de pose sans fourniture. 
 
Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de l'étude détaillée qu'ils feront en vue de l'établissement de leur 
soumission, de signaler, le cas échéant, au BET, les omissions, imprécisions et contradictions qu'ils auraient pu 
relever dans les documents qui leur ont été remis et demander les éclaircissements nécessaires. 
 
L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée 
dans les pièces du marché, pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des travaux 
et des installations techniques suivant les règles de l'art et selon les précisions données sur les plans et les pièces 
écrites, pour prétendre ultérieurement à un supplément au prix forfaitaire souscrit. 
 
Au cas où certaines dispositions de dessins et des pièces écrites prêteraient à interprétation, la solution adoptée 
devra être conforme aux règles de la bonne construction et être approuvée par le Maître d'œuvre. Elles 
n'entraîneront pas de modification au prix souscrit, sauf demandes ou modifications expresses du Maître 
d'ouvrage qui seront réglées par attachement suivant le bordereau de prix. 
 
Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur est tenu de vérifier, sous sa responsabilité, les cotes et 
niveau figurant aux plans dessins et croquis. 
 
Sous réserve de cette vérification et des modifications qui pourraient éventuellement recevoir l'agrément du 
BET, l'Entrepreneur est tenu de se conformer aux plans d'ensemble et de détail. 
Il appartiendra à l'Entrepreneur titulaire du marché de se mettre en rapport avec les Services Publics locaux et 
demander éventuellement les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux de branchement sur les 
réseaux urbains et raccordement des voies. 
Il devra tenir compte dans l'établissement de ses prix de la présence des divers réseaux et ouvrages éventuels 
qu'il devra conserver ; en cas de détérioration, les frais de remise en état seront à sa charge. 
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1.3. ETENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux dus par l’entreprise comprennent toutes les fournitures et mise en œuvre nécessaires à la complète 
construction des ouvrages. 
 
La réalisation de ces travaux sera conforme aux prescriptions du coordonnateur SPS. 
Concernant le bornage réalisé au préalable par le géomètre, les entreprises devront porter une attention 
particulière à celui-ci. Pour toutes les bornes déplacées ou arrachées, le remplacement de celles-ci sera à la 
charge de l’entreprise défaillante. 
 
Nota : L’entreprise ne pourra pas émettre de réclamation pour baisse de rendements dus à la co-activité. 
L’entrepreneur se rendra sur site préalablement à la remise de son offre. 
 
Les travaux VRD sont réalisé en lot unique : 
 
Principalement, les travaux du présent lot sont les suivants :  
 
TERRASSEMENT  VOIRIE 
 
Les travaux de terrassements – voirie comprennent : 

- La reconnaissance des réseaux existants- la réalisation d’un constat d’huissier 
- L’installation de chantier propre à ses travaux- la fourniture et pose d’un panneau de chantier 1.50x2.00 
- L’implantation du chantier, le marquage des zones à décrouter à faire valider par la MOE 
- Les sciages de revêtements 
- Les démolitions de bordures, revêtements, béton 
- La dépose des jeux existants et leur stockage aux ST de la commune 
- La démolition du sol amortissant, le traitement en décharge 
- Les terrassements d’encaissement avec évacuation des matériaux, la scarification du fond de forme des 

secteurs destinés à changer d’usage 
- La réalisation de fosses terre pierre dimensions variable selon plans et de 1.20 m de hauteur 

comprenant le terrassement, la fourniture et mise en place d’un mélange terre pierre. 
- La fourniture et mise en place de 30 à 50 cm de terre végétale pour les secteurs transformés en espaces 

verts. 
- La mise en place de BRF sur la totalité des emprises destinées à être végétalisées ( les travaux d’espaces 

verts différés sont prévus pour les vacances de la Toussaint) 
- Les couches de base en grave 0/20 pour les reprises de chaussée et les bases sous trottoir. 
- La réalisation de raccords de voirie en enrobés à chaud 0/6  
- La réalisation d’un sable stabilisé ocre traité au liant. 
- La fourniture et pose de bordures P1 (arrondi coté espaces verts) 
- La réalisation de chanfrein béton à l’arrière de la bordure coté aménagements. 
- La réalisation des massifs supports pour les grands et petits jeux. 
- Reprise des jeux stockés, repose et contrôle de sécurité par Organisme agrée. 
- Les travaux de marquage au sol pour les jeux d’école ( escargot, marelle) 2 jeux à marquer au sol. 

 
: RESEAUX HUMIDES EU/EP 
 
Les travaux de réseaux humides comprennent :  

- La réalisation d’un regard à grille 40x40 
- La réalisation d’une tranchée, pose d’une canalisation Ø 250 PVC compris remblai grave 0/20 et finition 

en terre végétale. 
- Le raccordement sur le réseau existant avec un regard de visite crée. 
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1.3.1. Structure type raccord cour enrobés noir : 

Couche 
Épaisseur ou 
poids 

Nature de la 
couche 

Nature du 
liant 

 
Obs. 
 

Roulement 
0,06 m en BBS 
0/6 

Béton 
bitumineux 0/6  

Bitume 35/50 
Conforme à la 
norme 

 

1.4. VARIANTE 

- SO- Variantes non autorisées 

1.5. DOCUMENTS GRAPHIQUES ET ANNEXE 

Les documents graphiques suivants complètent le présent CCTP : 
 

- Plan Cour Maternelle 
- Plans Verger 

1.6. TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE PRESENT MARCHE 

Les travaux d’espaces verts et plantations. 
 

1.7. INSTALLATION DE CHANTIER 

L’entreprise réalisera ainsi la base vie et son repliement en fin de chantier.  
Il est spécifié que seuls les emplacements indiqués par le Maître d'œuvre pourront être aménagés et utilisés en 
aires de roulement et de stockage pour les besoins du chantier. 
Le Titulaire pourra, après accord du coordinateur assurant la maîtrise du chantier, réaliser tous les ouvrages 
nécessaires à l'établissement des aires de stockage des matériaux etc., qui lui seront nécessaires. 
En fin de travaux, tous les aménagements de chantier seront enlevés et le terrain sera rendu aux cotes figurant 
sur le projet, y compris toute démolition et enlèvement des gravats hors de l'emprise de l'opération. 
La non-observation de cette spécification, même partielle, entraînera à la charge du Titulaire, toutes les 
conséquences en découlant, aussi bien pour ses propres travaux que pour les ouvrages des autres spécialités 
participant à la réalisation. 
L'entreprise ne pourra se prévaloir de l'extension simultanée des travaux étrangers à l'entreprise pour justifier 
des sujétions imprévues.  
Les dépenses de réalisation et de fonctionnement seront prises en charge par l’entreprise attributaire du lot 
terrassement voirie et concernent : 

- L'entretien des voies publiques et accès chaussées, clôtures chantier… 

- Réfectoire ; 

- Vestiaires ; 

- La réalisation d’un panneau de chantier 1.50x2.00 posé sur support. 
 

Ces prestations sont à maintenir pendant toute la durée de l'opération, y compris pendant les périodes où le 
Titulaire du Lot n'est pas présent sur le chantier. 
 
Toutes les emprises : chantier, plateformes, voiries, ouvrages hydrauliques, seront dégagées avant l'exécution 
des terrassements généraux. 
L'entreprise établit : 
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- Ses propres DICT ; 

- Ses propres piquetages et implantations : tranchées, candélabres, chambres, 
armoires ; 

- Ses propres études d’exécution ; 

- Ses propres dossiers de récolement.  

 
En plus de ses prestations propres à son lot, l’entrepreneur doit également : 
 

1.8. CONNAISSANCE DES LIEUX 

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre de : 
 

- S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux, 

- Avoir pris connaissance des dates de réalisation et s’assurer de la disponibilité du personnel 

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions 
générales et particulières qui y sont attachées, 

- Avoir pris parfaite connaissance de l’état du terrain, 

- Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, 
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc., 

- Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, 

 
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 
pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité 
et les prix des ouvrages à réaliser. 
 
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 

1.9. CONTRAINTES ET SUJETIONS 

Les dispositions de cet article s’appliquent sans restriction à l’entrepreneur, ses cotraitants, sous-traitants et 
fournisseurs. 

1.9.1. Contraintes et sujétions liées à l’environnement du chantier et aux servitudes. 

1.9.1.1. Hydrologie, faune et flore 

Les précautions courantes devront être prises afin d'éviter les rejets polluants dans les zones sensibles. 

1.9.1.2. Rejets d’effluents 

L'entrepreneur n'effectuera aucun rejet dans le milieu naturel. 

Si, toutefois, pour l'organisation de son chantier, l'entrepreneur doit effectuer des rejets dans le milieu naturel, il 
soumettra, avant toute exécution, à l'approbation du service responsable de la police des eaux (M.I.S.E.) une note 
technique dans laquelle il précisera notamment la nature, la concentration et le volume des rejets. Il en 
transmettra une copie au maître d'œuvre. 

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives à l'entretien des engins et à la distribution de 
carburant devront être protégées contre tout risque de pollution par des dispositifs qui seront soumis à 
l'approbation des administrations compétentes (service chargé de la police des eaux : M.I.S.E.). 
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1.9.1.3. Sujétions liées à l’environnement 

Pendant le déroulement des travaux, l'entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes : 

ENVIRONNEMENT LIEUX OU SITUATIONS SUJETIONS 

Zones d'habitations 
Habitations proches du 
chantier 

- Interdiction de travaux à proximité entre 20 h 00 
et 7 h 00. 
- Protection contre poussières et bruit. 

Zones de cultures Ensemble du chantier - Poussières. 

Nappes phréatiques Ensemble du chantier 
- Restrictions sur dépôts  d'hydrocarbures (1). 
- Interdiction d'entretien (2). 

Réseaux Ensemble du chantier 
- Circulation interdite sur les réseaux sans 
protection spéciale et sans accord préalable du 
concessionnaire. 

Dérivations hydrauliques Au droit des travaux - Raccordement aux exutoires existants 

Maintien des circulations 
routières sur voies publiques 
et privées 

Ensemble du chantier 
- Entretien. 
- Signalisation temporaire. 
- Respect du Code de la Route. 

Patrimoine culturel Ensemble du chantier - Fouilles archéologiques (3). 

 

 (1) Afin d'éviter toute pollution, aucun dépôt d'hydrocarbure ne sera installé sans que soit mis en place un écran 
étanche évitant toute infiltration. Dans tous les cas, cette installation sera subordonnée à l'autorisation des 
services compétents (D.R.I.R.E.). 

(2) L'entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure où un 
dispositif de récupération des produits usés est amené sur place, puis évacué. 

     L'entretien des engins mobiles se fera à l'atelier de l'entreprise spécialement équipé à cet effet. 

(3) En cas de découvertes archéologiques ou paléontologiques fortuites, au terme de la loi portant réglementation 
des fouilles archéologiques, toute découverte devra être immédiatement déclarée et conservée en l'attente de la 
décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement (cf. titre III – 
article 14, 15 et 16 – J.O. des 15 octobre 1941, 14 septembre 1945, 25 avril 1964 et 24 octobre 1958). 

Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis à jour resteront propriétés de l'Etat et que, 
conformément à la législation, la Direction des Antiquités de Midi-Pyrénées décidera de la dévolution des 
découvertes. 

1.9.2. Contraintes et sujétions liées à l’exécution des travaux 

1.9.2.1. Circulation, signalisation sur chantier 

En complément du C.C.A.P. et des mesures imposées par la législation en vigueur, l’entrepreneur est tenu de 
respecter les mesures suivantes : 

- le balisage et les protections de réseaux devront être créés ou respectés et maintenus ; 

- un balisage de la circulation sera mis en place à proximité des fouilles de façon à maintenir une 
distance suffisante pour ne provoquer aucun ébranlement des parois. 

1.9.2.2.  Fouilles 

La méthode de protection des fouilles en tranchée sera adaptée en fonction de la méthodologie d’ouverture des 
fouilles conformément aux articles Article R4534-23 et Article R4534-24 du code du travail. 

La longueur maximale de fouille ouverte sera précisée en fonction du déroulement du chantier. 

Toute fouille ouverte qui ne serait pas refermée en fin de journée, week-end et jours fériés devra être signalée et 
protégée contre tout risque de chute. 
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D'une façon générale, le responsable de l'entreprise devra, dans son offre, tenir compte de toutes sujétions et 
recommandations faisant l'objet du code du travail et des normes NF P 98-331 de février 2005 et NF P 98-332. 

1.9.2.3. Déblais 

L’entrepreneur sera responsable de tout ébranlement ou dislocation du massif pouvant entraîner des glissements 
ou basculement ultérieurs. 

Toute utilisation d'explosif est prohibée à moins de 200 m de tout édifice. 

L’emploi du brise roche est autorisé. 

1.9.2.4. Dégâts causés aux voies publiques et privées 

 Dégâts causés aux voies publiques : 

En ce qui concerne l’usage et les dégradations causées aux voies publiques, les dispositions de l’article 34 du 
C.C.A.G. seront appliquées. 

 Dégâts causés aux voies privées : 

Les stipulations de l’article 35 du C.C.A.G. seront appliquées. 

 Maintien en état des voies publiques et privées : 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier et sur les voies 
d’accès. Il aura à sa charge la signalisation, la protection, le nettoyage et le balayage de ces voies suivant les 
prescriptions du maître d'œuvre ainsi qu’a la demande des exploitants des voies (EPCI, Mairie). 

1.9.2.5. Signalisation de chantier 

Si le chantier est réalisé sous déviation, la signalisation de déviation sera mise en place et maintenue par 
l’entreprise selon les prescriptions du maître d’œuvre. 

La signalisation de chantier devra, en tout instant du chantier, être conforme à l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière, livre I. 

L’entrepreneur aura à sa charge le maintien de la signalisation (remplacement, nettoyage...) de façon à assurer sa 
conformité à l’instruction précitée et son adaptation aux circonstances du chantier.  

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une éventuelle circulation en 
alternat (feux tricolores ou autre moyen conforme au code de la route) suivant les directives du maître d'œuvre. 

1.9.2.6. Informations chantier 

Sans objet. 

1.9.3. Contraintes et sujétions liées au COVID-19 

Le titulaire prévoira dans son offre l’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de toutes les mesures et de toutes 
les recommandations du guide COVID-19 de l’OPPBTP en concertation avec le référent COVID désigné par le 
Maître d’Ouvrage que ce soit dans ses bureaux, ses dépôts, ses ateliers, ses véhicules et engins, la base de vie du 
chantier, la salle de réunion, les bungalows de chantier et la zone de travaux. 

  

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix ou à des prolongations de délais  

1.10. RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN 

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier. 
Il est à noter qu’un riverain a coulé une poutre pour un portail, il faudra adapter le projet à celle-ci. 
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L’entrepreneur devra, dans un délai de dix jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux faire 
procéder au contrôle de ce nivellement, ou complément qu’il jugera nécessaire. 
 
Faute d’observations écrites de l’entrepreneur à l’expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les 
documents du dossier sera contractuellement réputé exact. 

1.11. NATURE DU SOL EN PROFONDEUR 

Le maitre d’Ouvrage a fait réaliser de sondages et d’études géotechniques. Etude jointe au DCE 
Si l’entrepreneur le juge utile, il pourra procéder à ses frais, à toutes investigations qu’il jugera nécessaire. 

1.12. PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES 

Dans le cadre de l’exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :  
 

- Les demandes d’autorisation de voirie et de permission de voirie. 
- L’établissement de tous les plans et autres documents d’exécution mis à leur charge par les pièces du 

marché, 
- L’établissement des plans de circulation afin de maintenir l’accès des riverains ainsi que le planning 

d’exécution du marché, 
- L’installation de chantier, la signalisation de chantier,  
- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de 

construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du marché, 
- L’enlèvement de tous les gravois des travaux et les nettoyages après travaux, 
- La main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, 

etc., des ouvrages à la réception des travaux, 
- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires 

pour respecter les délais d’exécution, le cas échéant, 
- Et toutes les autres prestations même non énumérées ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation 

parfaite et complète des travaux. 
- Il sera apporté un soin particulier aux différents dispositifs de sécurité mis en place. 

1.13. DEMARCHES ET AUTORISATIONS 

Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprès des 
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc. 
nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes devront être transmis au 
maître d’œuvre. 

1.14. BRUITS DE CHANTIER 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en 
vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation 
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement 
applicables. 

1.15. SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC 

Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être maintenus 
en parfait état de propreté. 
Il ne sera pas toléré de boues sur la RD 71. Lors de travaux de terrassement un balayage devra être programmé. 
 
En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences. 
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1.16. CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES 

Durant la période de préparation, l’entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour avoir une 
parfaite connaissance des réseaux existants (DICT, géodétection, sondages sur site, etc...).  
 
Quel que soit le mode de mesure utilisé par l’entreprise, direct ou indirect (sondages destructifs ou 
géodétection), le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie employée doivent être 
déterminés de manière à garantir la localisation des réseaux du tronçon concerné dans la classe de précision A, 

la précision exigible doit être centimétrique pour le relevé planimétrique et altimétrique des réseaux. 

 
Les procédés de détection utilisés doivent permettre une profondeur de repérage de 3.0 m (hors réseaux 

gravitaires). Cette profondeur peut varier suivant la nature du sol (présence d’argile, nappe peu profonde,…). 
 
L’utilisation d’un radar géophysique basse-fréquence (100 MHz) est également appréciable pour repérer les 
ouvrages profond (profondeur : 5.0 m).  
 
Le prestataire devra obtenir toutes les autorisations administratives des exploitants des réseaux, notamment les 
autorisations d’accès nécessaires pour certaines techniques de détection. 
 
Si les réseaux ne sont pas détectables ou identifiables par géoradar, l’entreprise devra prévoir des sondages afin 
de relever la position exacte du réseau. 
 
Le maître d’ouvrage ne pourra pas être tenu responsable d’éventuels endommagements de réseaux en phase de 
détection. Le prestataire aura à sa charge la remise en conformité des réseaux en cas de détérioration. 

 
Le marquage – piquetage : 
 
Ce tracé au sol indiquera et caractérisera chacun des ouvrages souterrains pour permettre de signaler le tracé 
de l'ouvrage et le cas échéant la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de 
direction, les sous profondeurs et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière.  
Ce tracé au sol devra respecter le code couleur, permettre le repérage des différents ouvrages et donner des 
informations complémentaires utiles pour le relevé (diamètres, matériaux,...). 
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A la suite du marquage-piquetage réalisé par l’entreprise, celle-ci rédigera un compte rendu signé du marquage-
piquetage. 
 
Le rendu de synthèse des réseaux existants : 
 
Afin d’établir les plans des réseaux existants, l’entreprise devra : 

- Compiler les résultats des mesures de détection et sondage pour chaque réseau, 
- Déterminer les incertitudes pour chaque tronçon, 
- Tracer les réseaux sur un plan au 1/200e, informatisé et éventuellement sur papier, en situant les points 

où les mesures ont été effectuées par rapport aux repères géoréférencés en notant les incertitudes 
tronçon par tronçon, 

- Donner les indications de caractérisation, de matériau, de diamètre ou les caractéristiques 
géométriques des ouvrages lorsqu’ils sont connus et demandés par la maitrise d’ouvrage, 

- Séparer les tracés des différents réseaux pour permettre leur transmission aux exploitants concernés, 
- Indiquer l’emplacement des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et 

les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. 
Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de l’exécution des travaux de 
démolition ou de terrassements, l’entreprise préviendra le maître d’œuvre et devra stopper tous travaux dans la 
zone jusqu’à nouvel ordre. Un constat contradictoire d’arrêt de travaux sera réalisé avec le maître d’œuvre. 
Toutes les dispositions seront à prendre par les entrepreneurs pour ne pas endommager les canalisations ou 
câbles rencontrés. 
L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la durée 
nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de 
prix. 

1.17. PROPRETE DE CHANTIER 

Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct. 
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Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier sera effectué. En fin de travaux le nettoyage final de 
mise en service sera à effectuer.  

1.18. PROTECTION DES TRANCHEES 

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, l’amenée, la mise 
en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des 
tranchées de canalisation, notamment :  
 

- Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas, 
- Toutes barrières, garde-corps et autres protections nécessaires, 
- La signalisation de jour et de nuit, 
- Et tous les équipements de sécurité qui s’avèreraient nécessaires. 

1.19. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les autres gravois et 
décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état. 
 
Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l’emplacement mises à la 
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront 
seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 

1.20. REGLES D’EXECUTION GENERALES ET IMPERATIFS ESTHETIQUE 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art avec toute la perfection possible et selon les 
meilleures techniques et pratiques en usage. 
 
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé un travail absolument parfait et répondant 
en tous points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que 
soient les difficultés rencontrées ou invoquées. 
 
Dans le cas où l’esthétique des ouvrages réalisés n’est pas pleinement satisfaisante, l’entrepreneur devra 
reprendre ses ouvrages à sa charge. 
La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le maître d’œuvre et leur réfection jusqu’à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l’entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera 
accordée. 
 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en œuvre 
conformément aux prescriptions de l’ « Avis Technique » ou, à défaut, aux prescriptions du fabricant. 
 
L'entreprise adjudicataire se doit de prendre toutes dispositions pour assurer la pérennité des ouvrages jusqu'à 
la réception définitive des travaux et l'obtention du Certificat de Conformité. 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre et les prix fournis par lui 
s'entendent pour des ouvrages entièrement terminés, édifiés selon les règles de l'art, avec des matériaux de 
première qualité et comprennent toutes les taxes et sujétions nécessaires à leur parfaite exécution et entier 
achèvement. 
 
Les prix comprennent également tous les moyens de pose et leur incorporation aux ouvrages existants ainsi que 
les essais de matériaux et fournitures d'échantillons ordonnés par le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre. 
 
Le présent C.C.T.P. sous-entend tous les accessoires et détails qui pourraient être omis dans les chapitres ci-
après, les entrepreneurs étant tenus d'assurer le complet et parfait achèvement des travaux, conformément 
notamment aux documents contractuels généraux du marché, aux règles générales de construction, VRD et aux 
règles de l'art, sans qu'il puissent prétendre à aucune majoration de prix étant entendu qu'ils se sont rendu 
compte des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature et qu'ils auront suppléé par leurs 
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et au C.C.T.P. 
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Tous les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de la totalité des pièces écrites et graphiques 
constituants le dossier de consultation. Aucune réclamation ultérieure ne sera admise. 
 
Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur 
concordance dans tous les plans. A l'exécution, ils devront s'assurer sur place de la possibilité de suivre les cotes 
et indications diverses avant mise en œuvre. Dans le cas de doute, ils en référeront immédiatement au maître 
d’œuvre par télécopie accompagnée d'un courrier avant démarrage des travaux. Ils devront signaler les 
modifications qu'ils croiront utiles d'apporter. 

1.21. DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS 

Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de définir les travaux des 
différents lots et leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractère limitatif. 
 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l’acte d’engagement, 
les entrepreneurs devront l’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages, 
en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. 
 
Il est rappelé que conformément au C.C.A.G. travaux, les normes visées par le marché sont celles dont la date de 
prise d'effet est antérieure de trois mois à la date d'établissement des prix sauf pour celles dont l'application 
immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française. 
 
De plus l’intégralité des travaux devra être conforme à normes handicapées en vigueur à la date de la 
consultation des entreprises. 
 
Seront notamment documents contractuels pour l’exécution de la présente entreprise, tous les documents 
énumérés ci-après : 
 

1) Les normes françaises de la normalisation, 
2) Le règlement sanitaire départemental, 
3) Les fascicules 70-1 Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement à 

surface libre, et 70-2 Ouvrages de recueil, de stockage, de restitution des eaux pluviales 
4) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de travaux des 

Collectivités Locales, 
5) Le Cahier des Clauses Techniques Générales, 
6) L’arrêté concernant les nuisances sonores, 
7) Les normes AFNOR en vigueur pour matériaux et canalisations, 
8) L’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – édition 1996), 
9) La norme NF EN 1610 : mise en œuvre des essais de réception des branchements et collecteurs 

d’assainissement, 
10) Les décrets, arrêtés et directives relatifs aux produits contenant de l’amiante, à la protection des 

travailleurs, à l’élimination des déchets amiantés 
11) La circulaire relative à la gestion des déchets du BTP, 
12) La recommandation de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) 
13) La recommandation de la commission centrale des marchés aux maîtres d’ouvrage publics 

relative « à la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics ». 
14) Fascicule n°2 : terrassements terrassement généraux, 
15) Fascicule 62 - Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en BA 

- BAEL 91 rév 99 
16) Le décret concernant la sécurité liée à l’exécution des fouilles en tranchée de pose de 

canalisation, 
17) Le guide technique concernant les techniques de pose des réseaux d’assainissement édité par 

les canalisateurs de France, 
18) Le cahier des charges des concessionnaires, 
19) Le guide COVID-19 de l’OPPBTP, 
20) Le code de la voirie routière. 
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1.21.1. Terrassements : 

- CCTG fascicule 2 terrassements généraux  
- GTR 92 : guide des terrassements routiers. 
- NF P 11-300 : Exécution des terrassements. Classification des matériaux utilisables dans la construction 

des remblais et des couches de forme d’infrastructure. 

1.21.2. Voirie - Aménagements de surface : 

- CCTG fascicule 23-24-25-26-27-31-32, 
- NF P98-234-2; NF P94-093; NF EN1367-1; NF EN 13286-50; NF EN13286-2; NF P98-086; NF P 98-115; NF 

EN 1340; NF P98-352; NF P 18-545; NF EN 12591; NF EN 12271; NF EN 13108-31; NF EN 12273; NF EN 
13108-7; NF P 98-170 ; NF EN 1341; NF EN 1343; NF EN 1344; NF B 10-601; NF P 98-600; NF P 98-350; NF 
P 91-100 ; NF EN 206/CN. 

1.21.3. Assainissement : 

- CCTG fascicule 70. 
- DTU 60-32. 
- DTU 60-33 
- NF P 98-332 ; NF P 98-331 ; NF S 70-003 ; NF P16-341, NF P16-346, NF P16-008, NF EN 12889, NF EN 

1610, NF EN 752, NF EN 1124-2, NF EN ISO 11297-4, NF EN 1916, NF EN 1917, NF EN 16932-3, NF EN 
598/IN1, NF EN 598/A1, NF EN 124 

- Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977. 
- Circulaire interministérielle du 16 mars 1984 
- Cahier des charges du concessionnaire. 
- Mémento technique 2017 ASTEE. 

 

1.21.4. Electricité / Télécommunications : 

- Cahier des charges du concessionnaire (ORANGE, GRDF, ENEDIS…). 
- NF P 98-332 ; NF P 98-331 ; NF S 70-003 ; NF EN 50174 ; NF EN 50173 ; NF EN 50290 
- NF C14-100 ; NF C 15-100 ; NF C 18-510 ; NF C 17-200 ; NF C 11-201 ; NF C 13-100 
- NF EN 12007, Arrêté du 13 juillet 2000 
- le guide SEQUELEC 

 
Chaque entrepreneur est réputé être en possession et parfaitement connaître tous les documents visés ci-
dessus applicables aux travaux de son marché. 

1.22. PLANS D’EXECUTION 

Sur la base du plan de masse fourni par le Maître d’œuvre, les entreprises concernées devront établir un dossier 
d’exécution comprenant : 

- Réalisation des plans d’exécution y compris mise à jour en fonction de l’évolution du chantier 
- Réalisation des plans d’exécution avec le tracé projeté des réseaux avec indication des sections, pentes, 

cotes fil d’eau et tampon des regards (rattachement NGF) y compris mise à jour en fonction de l’évolution 
du chantier 

- Les plans d’exécution avec le tracé projeté des canalisations/fourreaux avec indication des diamètres et 
matériau 

- Confection des plans d'ouvrages particuliers avec fournitures des notices techniques des appareils 
installés 

- Notes de calculs 
- Métrés conformes à ces plans 
- Edition des plans (format normaux, réduits, reproductibles,…) 
- Réunions provoquées par le Maître d'œuvre et assistance technique du chantier. 
- Etudes laboratoire. 
- Implantation axes voirie, bordures, toutes implantation nécessaires aux terrassements et travaux. 
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- Les frais liés au contrôle interne  essais laboratoire : essais de plaque, compacité des enrobés 
macrotexture…,  

- Les frais liés au contrôle interne  essais laboratoire : essais de plaque, ITV, essais pénétromètres, test 
d’étanchéité…,  

- Les profils en long de réseaux d’assainissement et d’irrigation 
- Les frais liés au contrôle extérieur : désigné au SOPAQ 
- La réalisation d’un PAQ 

 
Ce dossier devra être remis au Maître d’œuvre pour visa (15) quinze jours avant le début des travaux. 

1.23. ESSAIS ET CONTROLES 

Les principes généraux des dispositions en la matière, sont les suivants : 
 
Le présent CCTP précise les prescriptions (moyens) et les spécifications (résultats) du maître d’œuvre. 
Les prescriptions font l’objet d’un contrôle en cours de production (acceptation de matériel, dispositions 
pratiques…), 
Les spécifications font l’objet des contrôles de conformité. Les chapitres spécifiques aux différentes techniques 
dans le CCTP précisent les dispositions prises pour le contrôle. 

1.24. COORDINATION DES TRAVAUX 

L’entreprise doit prendre en compte dans son offre les sujétions liées à la co-activité éventuelle. Il s’agit 
principalement de l’intervention des autres opérateurs V.R.D œuvrant pour les différents concessionnaires. 
 
Elle devra s’intégrer au planning général réalisé par le Maître d’œuvre durant la période de préparation. 

1.24.1. Organisation du Contrôle 

L'Entrepreneur organisera sur son chantier un contrôle d'exécution comprenant un contrôle interne et un 
contrôle externe : 

� Le contrôle interne à la chaîne de production et intégré à la conduite de chantier, 

� Le contrôle externe à la chaîne de production et placé sous la direction d'un Responsable Assurance Qualité. 
Il portera notamment sur la validation de la repose des jeux de cour. 

 
Les modalités de fonctionnement de ces deux niveaux de contrôle seront à définir dans le Plan d'Assurance de la 
Qualité établi lors de la période de préparation de chantier par l'Entrepreneur. Ce PAQ devra être soumis au 
VISA du Maître d'œuvre et prendra en compte l'ensemble des travaux, objet du présent dossier. 

1.25. ELEMENTS DU DOE / RECEPTION 

L'entrepreneur est tenu de préciser, au Maître d'ouvrage, par écrit, la date à laquelle les travaux vont être ou ont 
été achevés. 
 
La réception des travaux sera prononcée à l'achèvement des travaux, après vérification de : 
 

- La conformité des prestations et ouvrages par rapport aux prescriptions techniques des marchés 
- La remise en état des lieux par référence au procès-verbal dressé lors de la prise de possession du 

chantier par les entreprises. 
- et après agrément du Maître d'ouvrage sur les notices d'entretien et d'utilisation des ouvrages livrés au 

Maître d'ouvrage et les plans de récolement. 
- Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de faire des réceptions partielles au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier. 
- L'entrepreneur aura la charge d'entretenir selon les règles de l'art, l'ensemble des ouvrages réalisés 

jusqu'à la réception des travaux. 
- Pour l'ensemble des ouvrages, le métré des quantités des matériaux extraits, des surfaces travaillées... 

sera effectué à partir des plans de récolement et sur la base des prescriptions du marché (limites, 
épaisseur...). 
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- la nature des végétaux : Genre, Espèce, Variété, Force, quantités par secteurs. 
 
En cas de contestation, un géomètre expert D.P.L.G établira un lever contradictoire, aux frais de l'entreprise, si 
celle-ci a surévalué les quantités correspondantes aux travaux réellement effectués. 

1.25.1. Composition du DOE : 

Les entreprises devront fournir au Maître d’œuvre les plans de récolement de tous les ouvrages exécutés : 
- cinq (5) tirages papier. 
- Deux (2) supports informatiques (CD) au format DWG. 

 
Ce dossier comprendra : 
 

- Les plans de récolement établis sur le principe d’un levé « corps de rue » sur lesquels devront 
figurer les positions des canalisations, des regards, des ouvrages, des colliers borgnes, des 
branchements, des niches compteurs, des BAC (existant et créé ou modifié dans le cadre du 
projet)., etc... et suivant la charte graphique du Maître d’ouvrage concerné (calage en 
coordonnées Lambert et NGF). Les canalisations créées devront être relevées en x, y , et z (Le z 
devra être mesuré sur le dessus de la génératrice supérieur pour tous les réseaux plus le fil d’eau 
pour les réseaux gravitaires) 

- Conformément à l’article R554-34 du décret n°2011- 1241 du 05 octobre 2011, le relevé 
topographique sera effectué par un prestataire certifié. 

- Les coupes des ouvrages spécifiques au projet nécessitant une intervention ultérieure pour 
l’entretien (Ouvrage de rétention, puits filtrant, regard de régulation, séparateur etc) 

- Les profils en travers types sur l’emprise complète du projet 

- Demandes d'agrément fournitures signées avec les fiches techniques produits (FTP) 

correspondantes (à classer avec des intercalaires suivant les chapitres du DQE). Ces FTP doivent 
être numérotées,  

- Photos chantier de l’ensemble des photos numériques prises par l’entreprise et la maîtrise d’œuvre 
devront être fournies sur la version numérique du DOE (pas d’impression papier) 

- Documents d’autocontrôle de l’entreprise (suivi labo routier, inspection télévisée, essai 
d’étanchéité, etc.) + documents des contrôles externes réalisés par le MOA 

- Notes de calcul. 

- Journaux de chantier signés. 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 1 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO-  Marché n°22-40 TECH            Mai 2022
 Page 18 sur 31 
 

2. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX PRODUITS ET ELEMENTS 

2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

Toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent Cahier des Clauses 
Techniques Particulières, font partie de l’entreprise. 
 
Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales, Normes 
et Labels. A défaut de stipulation dudit Cahier concernant certains matériaux, ou dans le cas de dérogation à 
certaines dispositions de ce même Cahier, l’entrepreneur devra soumettre ces matériaux au Maître d'œuvre 
pour fixer les conditions d’emplois et essais de contrôle auxquels doivent répondre ces matériaux. 
 
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut pas être défini de manière précise sans faire 
référence à un matériel ou produit d’un modèle d’une marque. 
 
Les marques et modèles indiqués avec la mention « ou équivalent » ne sont donnés qu’à titre indicatif et de 
référence. 
 
Les entrepreneurs pourront proposer des matériels et produits d’autres marques, sous réserve qu’ils soient au 
moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 

2.2. PROVENANCE DES MATERIAUX  

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du Maître d’Œuvre en temps utile pour 
respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à 
compter de la notification de l'approbation du marché. 
Les matériaux indiqués ci-après auront les provenances désignées ci-dessous : 
 

DESTINATION DES MATERIAUX PROVENANCE DES MATERIAUX OBSERVATIONS 

Remblaiement des purges 

Carrières ou centrales agréées par le maître 
d'œuvre 

Acceptés par le 
maître d'œuvre 

Couche de forme 

Couches de chaussée 

Enrochements Carrières proposées par l'Entrepreneur et 
agréées par la Maître d'Œuvre. 

 

Matériaux pour comblement des fouilles et 
remblais 

Lits de Garonne ou de l'Ariège Gisements 
proposés par l'entrepreneur et agréés par le 
Maître d'Œuvre. 

 

Sables pour mortiers et bétons                          
 

Granulats moyens et gros pour béton                         
 

Ciments Usines agréées par le Maître d'Œuvre. 
 

Chaux                             
 

Aciers lisses et aciers haute adhérence pour 
ar- matures ordinaires et de béton armé. 

 
 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 1 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO-  Marché n°22-40 TECH            Mai 2022
 Page 19 sur 31 
 

 

DESTINATION DES MATERIAUX PROVENANCE DES MATERIAUX OBSERVATIONS 

Graves pour couches de forme, de 
fondation, de base 

Gisements alluvionnaires de la Garonne 
ou de l’Ariège 

 

Goudron, bitume, émulsion, asphalte, 
fines d'apport, retardateur de prise, 
adjuvants. 

 
 

Bordures, caniveaux, éléments 
constitutifs des ouvrages annexes 
d'évacuation des eaux de 
ruissellement et des eaux usées 

Fournisseurs ou usines agréés par le 
Maître d'Œuvre 

 

Panneaux de signalisation. Normalisés ou agréés par le Maître 
d'Œuvre 

 

Bordures et pavés granit Carrières agréées par le Maître 
d’Œuvre 

 

 
Sauf dispositions particulières imposées par le présent C.C.T.P., les matériaux devront satisfaire aux conditions 
imposées par les normes françaises et européennes homologuées ou, à défaut, par les divers CCTG. 

2.2.1. Normes françaises 

L’attestation de conformité aux normes est fournie par l’utilisation de la marque NF ou équivalent. 

2.2.2. Normes européennes 

L’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par 
l’utilisation de la marque EN ou d’une autre marque équivalente certifiée par un organisme qualifié d’un pays 
tenu de mettre la norme européenne en application. 
 
En tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d’apporter au maître d’ouvrage la preuve de la 
conformité de ses produits aux exigences spécifiées avant leur livraison sur le chantier. 

2.2.3. Conditions d’utilisation des sols 

Le tableau de correspondance ci-joint fixe la destination des différentes catégories de sols selon leur origine et leur 
nature : 

 
 
 

ORIGINE DESTINATION OBSERVATIONS 

Produits 
bitumineux 

Mise en décharge contrôlée ou 
réutilisation 

La réutilisation éventuelle sera soumise à 
l'approbation du maître d'œuvre 

Décaissement de 
chaussée 

Mise en décharge contrôlée ou 
réutilisation 

La réutilisation éventuelle en remblais devra être 
soumise à l'accord du maître d'œuvre. Elle devra 
être compatible avec le phasage des travaux 
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2.2.4. Caractéristiques des ciments et bétons pour maçonnerie 

2.2.4.1. Les ciments 

Les ciments seront vérifiés lors de la livraison conformément aux normes NF (vérification de la qualité des 
livraisons - emballage - marquage). 
 
Les ciments devront satisfaire à la norme NF  ciments courants) : seuls seront utilisés des ciments Portland 
composé CEMI ou II  A ou B.   

2.2.4.2. Les bétons armés ou non 

2.2.4.2.1. Granulats pour mortiers et bétons (armés ou non) 

 
Les granulats devront satisfaire aux conditions minimales suivantes : 

 Caractéristiques applicables aux gravillons 

a) Nature 
 
Les gravillons seront entièrement roulés. 
 
b) Granularité  
 
Catégorie : A 
 
Pour les différentes catégories de béton, les granulats moyens seront choisis après étude parmi les coupures 
suivantes : 
 

- 20/40 mm 
- 10/20 mm 
- 6,3/10 mm 

 
Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur D mm et le poids des granulats 
passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur d mm seront inférieurs à dix pour cent (10%) du poids 
initial soumis au criblage. 
 
Le poids de granulats passant à travers le tamis 0.63 d mm sera inférieur à deux pour cent (2%). 
 
Le fuseau granulométrique de tolérance pour les différentes classes de granulats sera précisé par l’entreprise 
après détermination des caractéristiques du béton. 
 
c) Résistance des gravillons : 
 

- Catégorie : A 
-  Coefficient Los Angeles : LA‹ 30 

 
d) Sensibilité au gel 
 
Les granulats seront non gélifs 
 
e) Granularité et propreté des gravillons : 
 

- Coefficient d’aplatissement : A ‹ 20 
- Propreté superficielle : P ‹1,5 

 
 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 1 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO-  Marché n°22-40 TECH            Mai 2022
 Page 21 sur 31 
 

 
f) Eléments coquilliers 
 

- Eléments coquilliers : CEQ ‹ 5 
 
g) Impuretés prohibées  
 
Les impuretés prohibées représentées par les débris végétaux (brindilles, racines, algues, etc) ; de charbon ou de 
résidus divers (plastique, mâchefer, scories, etc) sont déterminées par triage manuel. Le résultat est exprimé en 
% de matière sèche de la prise d’essai et doit être inférieur à 0,1%. 
 
Les gravillons ne doivent pas contenir de boulettes d’argile isolées par tri manuel. 
 

 Caractéristiques applicables aux sables 

 
a) Nature 
 
Le sable sera entièrement roulé. 
 
b) Granularité : 
 
• Catégorie : A 
 
Le sable sera obligatoirement livré en deux classes. 

- 0/2,5 mm 
- 2,5/6,3 mm 

 
Le poids de granulats retenu sur le tamis correspondant au seuil supérieur D mm et le poids des granulats 
passant à travers le tamis correspond au seuil inférieur d mm seront inférieurs à dix pour cent du poids initial 
soumis au calibrage. 
 
Le poids des granulats passant à travers le tamis 0,63 d mm sera inférieur à 2%. 
 
Le fuseau granulométrique de tolérance pour les différentes classes de sable sera précisé par l’entreprise après 
détermination des caractéristiques du béton. 
 
c) Module de finesse : 
 
 Catégorie : A 
 
d) Teneur en fine de la fraction 0/4 mm : 
 
 Catégorie : A 
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e) Propreté : 
 

- Catégorie : A 
- Propreté des sables : PS › 60 

 
f) Matières organiques 
 
L’essai colorimétrique doit être négatif ou se référer à la norme XP. 
 
g) Impuretés prohibées : 
 
Les impuretés prohibées représentées par les débris végétaux (brindilles, racines, algues, etc.), de charbon ou de 
résidus divers (plastique, mâchefer, scories, etc.) sont déterminées par triage manuel. Le résultat est exprimé en 
% de matière sèche de la prise d’essai et doit être inférieur à 0,1%. 
 
L’entrepreneur devra être en mesure de fournir au Maître d’œuvre, soit la copie du bon de livraison indiquant 
les caractéristiques du matériau, soit un procès-verbal d’essai du matériau ainsi qu’une courbe granulométrique. 
Ces essais seront aux frais de l’entrepreneur et le Maître d’œuvre se réserve le choix de désigner le bureau de 
géotechnique qui réalisera les essais. 
 

 Caractéristiques applicables aux fillers et aux sablons 

 
Ils seront de catégorie A. 

2.2.4.3. Les ciments pour bétons armés ou non 

 
Les ciments courants seront choisis par référence à la norme NF “ciment – partie 1 : composition, spécifications 
et critères de conformité des ciments courants” et “ciment – partie 2 : évaluation de la conformité”. Ils seront 
donc titulaire de la marque CE. 
 
a) Nature des ciments : 
 
Les ciments à utiliser seront choisis parmi la liste suivante : 
 

- ciment C.P.A – CEM I 
- ciment C.P.J – CEM II A ou B 

 
b) Teinte : 
 
Le ciment gris. 
 
c) Classe de résistance : 
 
La classe de résistance sera de 32,5 pour les bétons de propreté, enduits et chapes, les bétons courants non 
armés ou faiblement armés. 
 
La classe de résistance sera de 42,5 pour les bétons armés, précontraints et les produits préfabriqués. 
 

 Autres composants pour béton (armé ou non) et mortier 

 
a) Adjuvants 
 
Afin d’améliorer les caractéristiques du béton et de faciliter sa mise en œuvre, l’entrepreneur pourra utiliser des 
plastifiants, des plastifiants réducteurs d’eau, des superplastifiants, des retardateurs ou accélérateurs de prise, 
des entraîneurs d’air. 
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L’entrepreneur s’assurera qu’il n’y a pas incompatibilité entre les différents adjuvants utilisés conformément à la 
norme NF. 
 
L’utilisation de ces adjuvants devra être soumise à approbation du Maître d’Œuvre. 
 
Ces adjuvants seront conformes à la norme et NF EN 934-2 d’avril 1998 “adjuvants pour béton, mortiers et 
coulis : définitions et exigences” et aux normes de la série NF P 18-330. 
 
L’incorporation en usine de tout adjuvant dans l’utilisation d’un entraîneur d’air est obligatoire dans le but 
d’améliorer la résistance du béton au gel et aux sels de déverglaçage. 
 
b) additifs : 
 
Les additions éventuelles seront incorporées au béton en vue d’optimiser la formulation. 
 
Elles seront conformes aux normes en vigueur et pourront être des : 
 

- fillers siliceux de classe B, C et suivantes. 
- cendres volantes pour béton conforme à la norme NF EN 450, 
- laitiers vitrifiés moulus de haut fourneau de classe B conforme à la norme NF EN 15-167. 

 
L’incorporation d’additifs fera l’objet, lors de l’étude de formulation, d’une vérification de compatibilité avec les 
autres constituants. 
 
L’utilisation d’additifs devra être soumise à approbation du Maître d’Œuvre. 
 
c) Eau de gâchage : 
 
L’eau de gâchage sera fournie par l’entrepreneur et devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la 
norme NF EN 1008 “eau de gâchage pour béton”. 
L’eau du réseau public d’alimentation est acceptée. 
 
Elle ne devra pas contenir plus de deux grammes (2g) par litre de matières en suspension ou de sel dissous. 
 
Elle devra être exempte de sulfate, chlorure et matières organiques. 

2.3. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE TERRASSEMENT 

2.3.1. Remblais provenant des déblais  

Les sols rencontrés en déblais pourront être réutilisés en remblais sous réserve d’une note d’un laboratoire  
géotechnique, avec traitement à la chaux sous voirie, après avis du maître d’œuvre 

2.3.2. Matériaux pour remblais et purges  

La grave 0/80 éventuellement utilisée pour les remblais et les purges devra avoir les caractéristiques suivantes : 
- pourcentage de fines inférieurs à 10% 
- équivalent de sable au moins à 35 

 
L’entrepreneur soumettra les matériaux qu’il propose d’utiliser à l’agrément du maître d’ouvrage. 

2.3.3. Terre végétale  

La terre végétale destinée à être engazonnée est prise, après accord du Maître d’Œuvre, parmi les terres 
décapées les plus aptes à recevoir la végétation. 
 
A défaut, elle provient de lieux d’emprunts agréés par le Maître d’Œuvre. 
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La terre ne doit pas contenir de quantités exagérées de sable, de graines, de plantes contre indiquées, ni de 
détritus indésirables 
 
Les terres ayant reçu des boues de station d’épuration ne sont pas admises. 
 
Elle doit être exempte de mottes d’argile, de pierres, de grosses racines, de substances toxiques et, d’une façon 
générale, de toute matière susceptible de nuire à la croissance de l’herbe ou d’en gêner l’implantation ou 
l’entretien. 
 
La terre végétale peut être enrichie par des engrais chimiques qui sont soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

2.4. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE VIABILITE 

2.4.1. Bordures et caniveaux préfabriqués 

2.4.1.1. Bordures et caniveaux béton et béton  

Les documents de référence pour les bordures et les caniveaux sont la norme “Eléments pour bordures de 
trottoir en béton - prescriptions et méthodes d’essai – complément national à la norme NF ”. 
 
Ces bordures et caniveaux seront conformes aux spécifications du fascicule N°31 du C.C.T.G. 
 
Les produits devront comporter un marquage qui comprendra les indications suivantes : 
 

- Identification de l’usine productrice 
- Date de fabrication 
- Délai minimal de livraison 
- Classe de résistance 
- Logo NF 

 
Il devra être précisé (lorsque cela est nécessaire) si ces éléments sont conformes aux différents règlements en 
faveur des personnes à mobilité réduites (PMR). 
 
Les caractéristiques des bordures seront les suivantes :  

- Classe de résistance mécaniques : U (ancienne classe A). 
- Classe de résistance aux agressions climatiques : B 

 
La longueur des éléments droits sera de un mètre, dans les courbes, il sera exclusivement accepté des éléments 
tierces de trente-trois centimètres (la découpe ne donnera pas droit à plus-value). 
 
Les opérations de vérification auront lieu en usine en présence du Maître d’œuvre et seront à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 
Les lots vérifiés devront être enlevés dans un délai de dix (10) jours suivant la date de vérification. 
 
Le Maître d’œuvre pourra demander à l’entreprise de réaliser des passages bateau à certains endroits sans que 
celui-ci ne puisse prétendre à aucune plus-value. 

2.4.2. Caractéristiques des trottoirs en béton 

2.4.2.1. Granulats pour trottoirs en béton 

Les spécifications devront être conformes à la norme “chaussées en béton de ciment : exécution et contrôle” et 
à la norme “granulats : définitions, conformité, spécifications” et devront de plus satisfaire aux conditions 
minimales suivantes : 
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a) Granularité 
 
Catégorie : III 
 
L’entrepreneur devra être en mesure de fournir au Maître d’Œuvre la copie de la courbe granulométrique. 
 
b) Résistance de gravillons (dureté) : 
 Catégorie : D 
 
c) Sensibilité au gel : 
 
Le matériau doit être non gélif 
d) Caractéristiques de fabrication des gravillons :  
 

- Catégorie : III 
- Coefficient d’aplatissement : A‹20 
- Propreté superficielle : P‹2 

e) Caractéristiques de fabrication des sables :  
 

- Propreté des sables : PS ›60 
- Friabilité des sables : FS ≤ 40 

 
f) Matières organiques : 
 
L’essai colorimétrique doit être ou se référer à la norme. 

2.4.2.2. Ciments pour trottoirs en béton 

a) Nature des ciments : 
 
Les ciments à utiliser seront choisis parmi la liste suivante : 

- ciment C.P.A – CEM I 
- ciment C.P.J – CEM II A ou B 
- ciment C.H.F – CEM III A ou B 

 
L’utilisation du C.L.K – CEM II C et du C.H.F – CEM III A ou B sera possible pour la réalisation de béton clair. 
 
L’utilisation du C.L.C –CEM V A sera possible pour la réalisation de béton foncé. 
 
La Maître d’Œuvre attire l’attention de l’entrepreneur sur l’allongement du temps de prise du C.L.K – CEM III C 
et sur sa susceptibilité à la dessiccation donc aux risques de fissuration du béton qui en découlent si la cure n’est 
pas extrêmement soignée. 
 
b) Teinte :  
 
Le ciment sera gris. 
 
c) Classe de résistance :  
 
La classe de résistance sera de 32,5. 
 
Il sera possible d’utiliser la classe 42,5 si une ouverture à la circulation doit être réalisée rapidement (véhicules 
légers : 2 jours ; poids lourds : 7 jours). 
 
Si une remise en service rapide est prévue, l’entrepreneur pourra choisir un ciment indicé R qui indique une 
résistance au jeune âge élevée. 
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Pour des chantiers soumis à des contraintes particulières (mise en circulation très rapide : quelques heures), des 
ciments spéciaux (ciment alumineux fondu – norme NF et ciment prompt naturel – norme NF peuvent être 
utilisés. 

2.4.2.3. Autres composants pour trottoir en béton 

a) Adjuvant : entraîneur d’air 
 
L’utilisation d’un entraîneur d’air est obligatoire dans le but d’améliorer la résistance du béton au gel et aux sels 
de déverglaçage. 
 
La teneur en air occlus doit être comprise entre 3 à 6%. 
 
L’entraîneur d’air sera conforme à la norme et NF “adjuvants pour béton mortiers et coulis : définitions, 
classification et marquage″. 
 
b) Autres adjuvants : 
 
Afin d’améliorer les caractéristiques du béton et de faciliter sa mise en œuvre, l’entrepreneur pourra utiliser des 
plastifiants, des plastifiants réducteurs d’eau, des super plastifiants, des retardateurs ou des accélérateurs de 
prise. 
L’entrepreneur s’assurera qu’il n’y a pas incompatibilité entre les différents adjuvants utilisés conformément à la 
norme NF. 
 
L’utilisation de ces adjuvants devra être soumise à approbation du Maître d’œuvre. 
 
Ces adjuvants seront conformes à la norme et NF “adjuvants pour béton, mortiers et coulis : définitions et 
exigences″ et aux normes de la série NF. 
 
c) Eau : 
 
L’eau aura les caractéristiques de la catégorie 1 définie par la norme NF “assises de chaussées : eaux pour 
assises″ ou de la catégorie 2 après essais définis dans cette même norme. 
 
d) Additifs : 
 
Les additions éventuelles seront incorporées au béton en vue d’optimiser la formulation. 
 
Elles seront conformes aux normes en vigueur et pourront être des : 
 
-Laitiers vitrifiés moulus de haut fourneau de classe B conforme à la norme NF  
-Cendres volantes pour béton conforme à la norme NF  
-Additions calcaires conformes à la norme NF  
-Fumées de silice conformes à la norme NF  
-Fillers siliceux de classe B, C et suivantes conformes à la norme NF  
 
L’incorporation d’additifs fera l’objet, lors de l’étude de formulation, d’une vérification de compatibilité avec les 
autres constituants. 
 
L’utilisation d’additifs devra être soumise à approbation du Maître d’œuvre. 
 
e) Fibres : 
 
Afin d’améliorer la cohésion du béton frais et les caractéristiques du béton (résistance à l’usure et à la 
fissuration de retrait), l’entrepreneur pourra éventuellement introduire des fibres polypropylènes. 
 
Le dosage en fibre sera conforme aux indications du fabricant. 
 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 1 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO-  Marché n°22-40 TECH            Mai 2022
 Page 27 sur 31 
 

L’utilisation des fibres polyester est autorisée mais pas l’utilisation de fibres métalliques. 

2.4.2.4. Caractéristiques du trottoir en béton 

Les spécifications devront être conformes à la norme NF “chaussées en béton de ciment : 
exécution et contrôle ». 

 
 Dosage en ciment 

 
Le ciment sera dosé à 250 Kg/m3 minimum et à 300 Kg/m3 pour les accès  
 

 Classe de résistance 

 
Le béton sera de classe 4 
 

 Consistance 

 
La consistance sera adaptée aux moyens de mise en œuvre. 
 

 Composition 

 
Les caractéristiques de composition doivent permettre d’obtenir les performances et l’aspect spécifiés. 

 
 Identification 

 
Le bon d’identification devra indiquer : 
 

- Le numéro du bon 
- Nom ou raison sociale du producteur 
- Date de livraison 
- L’identification du véhicule et l’heure de début de son chargement en centrale 
- La quantité de béton livré exprimée en m3 de béton compacté à refus 
- L’heure de mise à disposition sur le site du chantier ; Cette indication est complétée à 

l’arrivée du véhicule sur le site. 
- L’heure limite contractuelle de fin de mise en œuvre 
- La désignation du béton livré (se référer à la norme). 

 
L’entreprise devra être en mesure de remettre au Maître d’œuvre le procès-verbal d’essais de la formule 
retenue. 

2.5. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE CHAUSSEE 

 

2.5.1. Caractéristiques des graves 

2.5.1.1. Graves non traitées 

Le PAQ précise la ou les provenances exactes des constituants en conformité avec celles indiquées dans le 
SOPAQ. 
Les fournitures sont soit titulaires du droit d’usage de la marque NF ou d’une marque équivalente, soit 
caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps. 
 
Pour chaque fraction granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour l'exécution de la 
totalité d'un même produit. 
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Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent être acceptés par le maître d’œuvre si des études et 
essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et que l'entrepreneur les a soumis à 
l'accord du Maître d'œuvre. Les granulats d'une même fraction granulaire mais de provenance différente sont 
alors stockés séparément. 
 
L’acceptation des différents constituants par le Maître d'œuvre fait l’objet d’un point d’arrêt. Notamment pour 
les granulats elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches techniques produits (FTP). 
De plus, concernant le marquage CE des granulats, le niveau d'attestation de conformité du fournisseur est 2+. 
 
Les produits de déconstruction peuvent être utilisés, sous réserve que leur emploi respecte les caractéristiques 
finales du matériau prescrit. 

2.5.2. Caractéristiques des Enrobés chaud 

2.5.2.1. Granulats pour les Enrobés chaud 

Les granulats seront conformes à la norme NF relative aux granulats pour mélanges 
hydrocarbonés. 

2.5.2.2. Granulats pour les Enrobé Bitumineux (EB) 

La catégorie des granulats ne pourra être inférieure aux valeurs des tableaux suivants : 
 

Désignation Catégorie Caractéristiques 

BB 0/6 noir  CIIIa 

C=LA25, MDE 20 avec compensation 
III = Gc 85/20 et 10 à d et D, G25/15, f2 et FI 25 
a= GF 85, Gtc 10 et MB 2. 
Ang1= C95/1 
Le marquage CE sera de niveau 4. 

2.6. ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

L'ensemble des spécifications du Fascicule 70 est applicable. 

2.6.1. Canalisation 

Elles proviendront d'une usine agréée, chaque tuyau sera marqué classe ou série, fabricant… 
 
Les canalisations circulaires préfabriquées proviendront uniquement d'usines figurant sur la liste approuvée par 
la Commission Interministérielle d'Agrément des usines fabriquant des canalisations d'assainissement titulaires 
de l'agrément SP. 

Pour les joints, la qualité visée est celle de l'article 9 du fascicule 71 du C.C.T.G.. Le matériau des joints sera 
conforme à la norme. Les canalisations étant à emboîtement, on prendra soin, lors de leur transport et de leur 
stockage, de disposer les emboîtures "tête-bêche". On veillera aussi à les caler soigneusement pour éviter tout 
déplacement. 

On devra éviter de stocker les joints en milieu humide ou trop sec, et, si possible, éviter une trop grande 
exposition au soleil. 

2.6.1.1. Canalisations PVC rigides, non plastifiés 

Conformes aux normes , classe SN8 pour les drains avec perforations à 360, classe SN16 pour réseau gravitaire, 
classe PN10 pour le refoulement des eaux usées. 
Joints à lèvres en élastomère sertis en usine 
Branchements par culotte en PVC et (ou) raccord de piquage PVC. 
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2.6.2. Regard de visite 

L'entrepreneur devra utiliser des regards préfabriqués conformes à la norme et titulaire du label NF. Il devra 
néanmoins fournir au maître d’œuvre tous les éléments nécessaires pour apprécier les qualités de préfabrication 
des regards. 

Il aura la possibilité de couler en place des regards de visite eaux pluviales sur autorisation du Maître d’œuvre. 

Les parois des regards coulés sur place auront une épaisseur de 0,20 à 0,30 m, le radier sera en béton dosé à 350 
Kg. 

Les regards de visite seront de section circulaire ∅ 1000. Ils pourront être de section circulaire Ø 1500, Ø 800 et Ø 
600, ou de dimensions 2500x2500, 2000x2000, 1500x1500, 1900x1000, 1700x1000  sous spécification particulière 
des plans et du Maître d’œuvre. 

Les éléments de regards seront posés avec un joint étanche. 

Les cunettes de regards seront soit: 

- coulées sur place, (sous autorisation du Maître d’œuvre), 
- préfabriquées en usine parfaitement étanches avec dispositif d'étanchéité (regard, canalisation) 

incorporé aux cunettes. 
 

Tous les regards seront avec cunette intégrée à mi-section tuyau du réseau et pente à 8%. Les regards de chute 
seront aménagés avec une banquette à 45°. 

Les regards pour eaux usées préfabriqués en usine seront parfaitement étanches et comporteront un dispositif 
d'étanchéité (regard - canalisation) incorporé aux cunettes. 

Les regards de visite seront conformes au cahier des charges du concessionnaire 

Le dispositif de couverture posé sur une dalle en béton sera un tampon articulé de classe D400 et siglé. 

Le cadre de tampon de parking et de chaussée sera muni d’un joint en élastomère assurant une assise 
silencieuse et stable du tampon et une fermeture pratiquement étanche. Le système de rotule permettra une 
ouverture du tampon sans enlèvement avec un effort réduit. En cas de mise en charge du réseau l’articulation 
empêchera l’éjection du tampon qui s’entrebâillera permettant la sortie de l’excès d’eau et une re fermeture 
automatique. 

Il sera conforme à la norme NF et titulaire de la marque NF. 

2.6.3. Boite de branchement. 

Les boîtes de branchement seront de dimensions Ø315, Ø400 pour les eaux usées et Ø400 pour les eaux 
pluviales. Elles seront conformes à la norme NP et titulaires du label NF.  

Les boîtes de branchement seront conformes aux prescriptions du concessionnaire. 

Elles seront préfabriquées y compris la cunette. Les dispositifs de couverture seront conformes à la norme NF et 
titulaire de la marque NF. 

Elles seront équipées de tampon de classe C250 sous trottoir et D400 siglé sous chaussée 

2.7. ELECTRICITE 

2.7.1. Câbles de transport 

Les câbles réseaux sont à âme aluminium et conformes à la NF ou équivalent. Trois sections de conducteurs sont 
utilisées avec les limites de transit suivantes (puissance pondérée) :  
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- 240 mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge supérieure ou égale à 120 kVA et 
inférieure à 180 kVA ;  

- 150 mm² pour un départ de poste HTA/BT alimentant une charge inférieure à 120 kVA (section par 
défaut)  

- 95 mm² pour les antennes non évolutives limitées à 60 kVA.  
 
La chute de tension maximale cumulée ne doit pas dépasser 5% en amont du branchement dans un départ BT 
direct souterrain neuf (entre le tableau BT du poste de distribution publique alimentant le lotissement et 
l’origine du branchement) afin de respecter la valeur réglementaire aux points de livraison de la tension 230 V 
(+10%, -10%), après application des sections de câbles économiques. 
 
Conformément à la norme NF, la chute de tension maximale dans l'ensemble du branchement (liaison au réseau 
+ dérivation individuelle) est limitée à 2%. 

2.7.2. Liaison au réseau  

La liaison au réseau d'un branchement est constituée d'un câble à 4 conducteurs, d’une section minimale de 35 
mm², aluminium de type NF ou équivalent.  
Une liaison au réseau peut servir à l'alimentation de 2 parcelles, et dans ce cas :  

- La puissance à prendre en compte pour la détermination de cette liaison, est la somme des puissances 
des 2 parcelles ;  

- Il peut être nécessaire de choisir une section de câble de branchement de 50 mm² aluminium.  
- Afin de laisser une marge suffisante pour la chute de tension dans la dérivation individuelle qui sera 

réalisée ultérieurement dans chaque parcelle, la chute de tension dans la liaison au réseau est limitée à 
1%.  

 
La longueur maximale de la liaison au réseau pour un câble 4 x 35 mm² aluminium est la suivante :  

- Pour un branchement monophasé de 12 kVA : 18 mètres ;  
- Pour un branchement triphasé de 36 kVA : 36 mètres. 

2.7.3. Schémas électriques de branchement  

Conformément à la norme NF, si la disposition des lieux permet de placer le point de livraison dans les locaux de 
l'utilisateur sans que la longueur de la dérivation individuelle excède 30 mètres, ce branchement est de type 1. 
Un dispositif de sectionnement protection est installé en général en limite de parcelle, ou si tel n'est pas le cas, 
de façon à ce que cet équipement soit directement accessible depuis le domaine public sans franchissement 
d'accès contrôlé. L’AGCP est positionné chez le client.  
 
Si les conditions d'un branchement de type 1 ne sont pas réunies, le branchement est de type 2. Une borne ou 
un coffret, contenant le compteur et l'AGCP du branchement, est implanté au dos ou à proximité du dispositif de 
sectionnement protection.  
 
Dans le choix de la structure et du positionnement du réseau basse tension, il faut veiller à limiter à 2% la chute 
de tension sur la totalité du branchement (liaison réseau + dérivation individuelle).  

2.7.4. Mise à la terre du neutre 

Le conducteur neutre est mis à la terre à chaque accessoire du réseau, que cet accessoire soit du type souterrain 
ou en émergence :  

-  A chaque accessoire souterrain de jonction ou de dérivation, la prise de terre est réalisée par un 
conducteur nu en cuivre. Ce dernier a une section minimale de 25 mm2 et est disposé en fond de 
fouille directement en contact avec le sol ;  

- A chaque émergence (grille d’étoilement, fausse coupure, coffret de sectionnement coupure, REMBT), 
la prise de terre est réalisée de préférence, par une grille 2 x 0,4 mètres, posée en fond de tranchée. En 
cas d’impossibilité, elle est constituée de piquets, dont la tête est à 0,8 m de profondeur. Cette mise à 
la terre doit être effectuée sur le conducteur neutre du câble « arrivée » du poste HTA/BT ;  

- A l'intérieur d'une émergence réseau, la mise à la terre s'effectue sur le conducteur neutre du câble 
"arrivée'' du poste HTA/BT" et non sur l'accessoire ;  
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- La valeur individuelle maximale d'une prise de terre du neutre est de 50 ohms ;  
- Les valeurs des différentes mises à la terre et de leur éventuel couplage doivent être mesurées et leurs 

valeurs portées dans le rapport d’autocontrôle  
 
 
 

2.7.5. Coffrets et équipements 

Les coffrets et équipements devront être conformes à la norme, aux prescriptions d’ENEDIS, de classe de 
protection minimale IP43 et IK10. 

2.7.6. Constitution du dossier de branchement  

L’entreprise soumet pour approbation au Gestionnaire de réseau de distribution un dossier de branchement qui 
comprend les éléments suivants :  

- Plan de situation à 1/2000eme ou 1/5000eme  
- Plan de masse de l’opération (échelle 1/500eme ou 1/1000eme) ;  
- Emplacement du ou des éventuels postes HTA/BT de distribution publique envisagés dans le 

lotissement ;  
- Plan de découpage des différents lots à desservir avec leur puissance de dimensionnement ;  
- Tracé des canalisations électriques projetées (avec mention des autres ouvrages situés à proximité) ;  
- Tous les dossiers de calculs électriques avec les liaisons au réseau de branchements ;  
- La liste du matériel employé (nature des conducteurs, coffrets, appareillages, conduits, etc.), avec leur 

origine (nom du fabricant pour les matériels agréés par le Gestionnaire de réseau de distribution) ;  
- Schéma des circuits de communication, y compris les barrettes de dérivations et boîtiers de téléreport 

établi par le gestionnaire du réseau de distribution ;  
- Le repérage des différents matériels et accessoires (points de livraison, coffrets, etc.) ;  
- Information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages jusqu’aux mises en service ;  
- Information sur les besoins du chantier (point d’alimentation, puissance, etc.).  

 
L’approbation d'ENEDIS est donnée sur l’ensemble de ces éléments. Si un ou des postes HTA/BT sont nécessaires 
et intégrés à la zone à desservir, ENEDIS précise leur mode d’alimentation HTA ainsi que le tracé des réseaux 
HTA à l’intérieur du lotissement.  
Après accord d'ENEDIS, ce dernier ou l’autorité concédante engage une procédure d’approbation du projet 
auprès du service du contrôle des distributions d’énergie électrique. 
 
 

2.7.6.1. Procédure de mise en exploitation de l’ouvrage  

La procédure de mise en exploitation de l’ouvrage électrique jusqu’aux mises sous tension est réalisée 
conformément aux règles du Gestionnaire de réseau de distribution. 
 
 
A     , le 
 
Le candidat, Nom : 
(Représentant habilité pour signer le marché) 
 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et conditions du 
présent document et de ses annexes, et atteste avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché 
et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
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Commune de Tournefeuille Travaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 1

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER   5 -

100 Reconnaissance des lieux, prise possession et constat d’huissier Ft 1

101 Installation de chantier Ft 1

103 Implantation - Marquage piquetage Ft 1

104 Etudes d'exécution Ft 1

105 Dossier de récolement Ft 1

TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER 5

5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES 642 -

206 Dépose soignée des jeux et stockage aux ST Ft 1

207 Démolition sol amortissant, enlévement en décharge m2 51

200 Sciage de chaussée               ml 132

201 Démolition de bordures de trottoirs            ml 22

204 Démolition de chaussée compris évacuation des croutes m² 484

205 Démolition de béton compris évacuation m
3 4

TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES 642

5.3 TERRASSEMENT 526 -

303
Terrassements mécaniques pour  espaces verts à évacuer compris 

décompactage du fond de forme
m

3 421

303b

Fosses mélange terre pierre 12 m3 / arbre (terre végétale 35%, 

pierre concassé 65%) mélangé en centrale. compris terrasements 

préalables et decompactage du fond de forme

m3 105

304 Fourniture et mise en place de terre végétale sur 30 à 50 cm ep m3 166

305
Fourniture et mise en place de BRF  (bois raméal fragmenté) en 

provisoire avant plantations différées sur 10 cm d'épaisseur
m2 528

TOTAL H.T. TRAVAUX TERRASSEMENT 526

Marché n° 22-40 TECH

Lot n°1: VOIRIE - TERRASSEMENT

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)
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Commune de Tournefeuille Travaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 1

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n°1: VOIRIE - TERRASSEMENT

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

5.4 VOIRIE-PLUVIAL 596 -

405 Couche de base en 0/20 sur chaussée sur 10 à 15 cm d'épaisseur m
3 23

418
Raccord  en béton bitumineux 0/6 ép. 0,05m compris collage du 

joint à l'émulsion et sablage superficiel
m² 116

428 Couche de base en grave 0/20  sous trottoir sur 20 cm d'épaisseur m
3 18

434 Trottoir en stabilisé traité au liant coloris du sable  ocre (ép. 0.05m) m² 80

450 Bordure trottoir P1 ml 178

450b Chanfrein mortier à l'arriére de la bordure ml 178

450c

Massif béton pour grand jeu comprenant fouille, massif 

0,60x0,60x0,80 ht en béton B35 compris scellement attentes pour 

fixation jeux

u 1

450d

Massif béton pour petit jeu comprenant fouille, massif 

0,50x0,50x0,80 ht en béton B35 compris scellement attentes pour 

fixation jeux

u 2

451
Reprise et pose jeux avec certificat conformité délivré par 

organisme agrée.
u 3

452 Regard à grille 40x40 u 1

453 Tranchée et canalisation Ø 250 PVC compris remblais ml 7

454
Piquage sur réseau  à rechercher avec regard de visite Ø 800 et 

tampon fonte Ø 600 250 KN verrouillé
u 1

SOUS-TOTAL H.T. VOIRIE 596

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)
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Commune de Tournefeuille Travaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 1

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n°1: VOIRIE - TERRASSEMENT

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

5.5 SIGNALISATION 2 -

507
Marquage au sol pour signalisation et jeux ludiques ( escargot et 

marelle)
ft 1

SOUS-TOTAL H.T. SIGNALISATION 2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Le,                              Cachet et signature

NOTA : Ce document doit servir de base pour la remise de l’offre. Les quantités figurant dans le présent document

sont données à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise

avant remise de son offre

TVA à 20 %

RÉCAPITULATIF GENERAL LOT TERRASSEMENTS-VOIRIE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  H.T.

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  T.T.C.

INSTALLATION DE CHANTIER   

TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENT

VOIRIE

SIGNALISATION

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)
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Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 61 15 93 80 
Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr   

 
 

 

 

Marché de travaux d’aménagement paysager et maîtrise du 

confort d’été pour le groupe scolaire Petit Train de la ville de 

Tournefeuille  

 

 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
LOT n°2 « Espaces verts » 

 
Entreprise : ……………………… 

 

 
 
 
 
            Marché passé en application de l’article L 2123-1 du Code de la Commande 

Publique 
 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :  27 juin 2022 à 16H 

Numéro du Marché :   22 – 40 TECH 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
www.mairie-tournefeuille.fr 
 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux 
articles L2191-8 et R. 2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal  
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
1-1-4 / Désignation du maître d’œuvre :  
 
Maitrise d’œuvre : mandataire 
 Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – Pierre CREVEL   
34 Bis Chemin du Chapitre - 31100 TOULOUSE  
Tel 05 34 60 96 96 
Email : 2au@2au.fr   
 
Cotraitants 
 
PENTA STUDIO ARCHITECTES 
15 rue Paul Riquet - 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05-34-31-50-00 – Courriel : architectes@pentastudio.fr 
 
ISAO STRUCTURES 
150, rue Nicolas-Louis Vauquelin 
Buropolis – Bâtiment B – 4ème étage - 31100 TOULOUSE 
Tél : 05-34-51-29-67 - contact@isao-structures.fr 
 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché sous le nom de « titulaire »,  

Madame, Monsieur …………………………agissant au nom et pour le compte de  

l’entreprise ……………………………………………………………………  

Adresse (siège social) : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………@................................... 
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Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : …………………………………………. 

Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………… 
 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société (Intitulé complet et forme juridique de la société) 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 Agissant en tant que mandataire 
  du groupement solidaire  du groupement conjoint 
Pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 

 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un marché 
l’aménagement paysager du groupe scolaire Petit Train et maîtrise du confort d’été pour la 
ville de Tournefeuille ; 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation du marché et 
notamment du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), Règlement de 
consultation, Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) …), de ses annexes et 
des documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans modifications ni 
réserves, 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du 8 juillet 2021, 
Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats aux articles L2142-1 et 
suivants, R 2143-3 et suivants du code de la commande publique et les documents 
demandés,  

 

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations 
objet du présent marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société 
pour le compte de qui j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon 
offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à 
l’appui de mon offre, les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code 
du travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article L214261et R214363 et R 
2143-7 dans un délai de 5 jour franc à compter de la date de réception de la notification 
d’attribution faite par la personne signataire du marché ou accord-cadre. 

4. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance 
civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages 
causés par l’exécution des prestations tous les six mois.  

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 L 
320, 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. 
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6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à 
mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne 
tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de 
l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des articles L2141-1 à L 
2141-11 du code de la Commande Publique. 
 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 
de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de 
consultation ou les documents de la consultation. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention 
de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure 
à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis 
en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les 
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 
 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux 
conditions ci-après définies.  
  
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
 
 
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement paysager et maîtrise du confort 
d’été pour le groupe scolaire Petit Train de la ville de Tournefeuille.  
 
 Code CPV : 45233200-1, : 45112700-2  
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DU MARCHE 
 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée passé en vertu des articles 
L.2123-1et R.2123-1-2° à R.2123-8 d du Code de la commande publique. 
 
Les travaux comprennent 2 lots : 

− Lot 1 : Voirie – Terrassement 
− Lot 2 : Espaces verts 

 
Le lot n°2 3espaces verts » comprend des prestations supplémentaires éventuelles 
« Plantation du verger » détaillées dans le CCTP de la présente consultation. 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification. 
 
Le délai d’exécution courra à compter de la date de l’émission de l’ordre de service 
prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer l’exécution des travaux lui incombant. 
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Pour le lot n°2 : Espaces verts : 
 
Le délai d’exécution est fixé à 1 mois et 2 semaines (dont 1 mois de préparation) à compter 
de la date de notification de l’ordre de service. 
La date prévisionnelle du début de l’exécution de la prestation est le mois d’octobre 2022 
 
Ce délai est le délai maximal autorisé sauf justification expresse de circonstances 
imprévisibles impérieuses, soumises à l’agrément du pouvoir adjudicateur.  
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, avec 
un ou plusieurs entreprises les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le 
marché sans négociation. La négociation pourra se dérouler en phase(s) successive à l'issue 
desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des 
offres.  
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Propositions écrites de négociations, 
• Réunions de négociations. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans négociation. 
 
ARTICLE 3-2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à accepter sans 

modification dont l’exemplaire conservé dans les archives de la Commune fait seul 
- Le cahier des clauses techniques particulières par lot (CCTP)  
- La proposition financière du prestataire indiquant la décomposition du prix global 

forfaitaire mentionné dans l’acte d’engagement (CDGPF) 
Le planning de l’opération 

- Le mémoire technique du candidat comprenant notamment la notice précisant les 
modes opératoires du prestataire, la déclaration des moyens humains et matériels 
mis en œuvre pour assurer la prestation, et les certificats ou agréments 
correspondants, le planning prévisionnel, les fiches techniques du matériel mis en 
œuvre  

- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 

travaux, approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché ; 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché est réputée non écrite.  
 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément 
aux textes de loi et décrets en vigueur. 
 
Les documents d’exécution du marché ou accord-cadre sont signés de Monsieur le Maire ou 
son représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas 
l’Administration. 



   

 6 Aménagement paysager et maîtrise du confort d’été pour le groupe scolaire Petit Train de la ville 
de Tournefeuille - Acte d’engagement - Marché n° 22- 40 TECH 

Les documents d’exécution du marché sont signés par Monsieur le Maire ou son 
représentant. Pour l’exécution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur peut être 
représentée par : Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des 
Services, Monsieur T. NOVIER, Directeur des services techniques, seuls, habilités à signer 
les documents d’exécution du présent marché. 
 
Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques précisant 
notamment les performances des produits mis en œuvre, les conditions de garantie et 
d’entretien, et de remplacement.  
Ces documents seront rédigés en français. 
 
Cet acte d'engagement correspond au lot n°2 : « Espaces Verts » à l’offre de base, avec les 
prestations supplémentaires suivantes : plantation du verger. 
 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire du marché. 
 

 
 

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Les prestations sont celles définies dans l’acte d’engagement et les documents joins 
notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses administratives particulières » 
et « cahier des clauses techniques particulières » et la « décomposition du prix global 
forfaitaire ». 
 
Le prestataire devra fournir un planning précis d’intervention dès que son offre aura été 
acceptée. Le prestataire s’engage à respecter ce planning pendant la durée du marché. Ce 
planning devra un élément contractuel du marché dès son acceptation par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la ville 
de Tournefeuille. 
 
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, les délais de 
réalisation, les fiches techniques et labels détenus. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈRES : Voir cahier des charges joint 
 
 
Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents 
mis à leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles 
de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
 
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. 
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Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la 
personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. 
 
Si les matériels et travaux ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne 
respectent pas les minimas de qualité requis, ils seront refusés et le fournisseur qui devra les 
retirer dans les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. A défaut, elles 
seront considérées comme abandonnées par le fournisseur. Et il devra les remplacer dans 
les délais initiaux prévus par le présent marché. 
 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite 
connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour 
l’achèvement complet des prestations décrites dans le présent document. 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres 
frappant obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou 
remboursement de frais au titre de la même mission.   
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées suivant la proposition 
financière établie par le prestataire dans le C.D.P.G.F. 
 
Les prix sont révisables selon les dispositions du C.C.A.P. 
 
L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix forfaitaire dans les 
conditions suivantes : 
 
 

 Montant du lot n° 2  OFFRE DE BASE:  
 
   
Montant H.T : 
 
 
Montant T.V.A : 
 
 
MONTANT T.T.C : 
 
 
 
MONTANT HT DU LOT N° 2 OFFRE DE BASE (en lettres) : …………………………………. 

 
…………………………….……………………………………………………………………….… 
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 Montant du lot n° 2 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :  

 
   
Montant H.T : 
 
 
Montant T.V.A : 
 
 
MONTANT T.T.C : 
 
 
 
MONTANT HT DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES U LOT N°2 (en 
lettres) : 
………………………………….…………………………….…………………………………………
…………………………….… 

 
 

 Montant TOTAL du lot n° 2 : OFFRE DE BASE + PRESTATIONS 
SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :  

 
   
Montant H.T : 
 
 
Montant T.V.A : 
 
 
MONTANT T.T.C : 
 
 
 
MONTANT HT DE L’OFFRE DE BASE + DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 
EVENTUELLES U LOT N°2 (en lettres) : 
………………………………….…………………………….…………………………………………
…………………………….… 

 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelle libre reste à la 
libre appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de 
la notification. Cet acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
 
ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
Le mode de règlement du marché ou accord-cadre est le mandat administratif. 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la 
réception par la personne publique de la demande de paiement.  
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de 
la demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de 
départ du délai. 
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La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable 
est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 
commencé de courir, augmenté de huit points (décret n°2013-269 du 29 mars 2013) 
 
En dérogation de l’article 13.1.1 du CCAG travaux et conformément au décret N° 2002-232, 
les acomptes et factures seront adressés au maître d’œuvre qui après certification les 
transmettra, dans un délai maximal de cinq jours au représentant du pouvoir adjudicateur (le 
maître d’ouvrage). 
 
Le titulaire transmet au maitre d’œuvre une facture 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 montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement de ces pièces. 
 
Le maitre d’œuvre la transmettra à la personne responsable du marché par CHORUS 
PRO. 
 
Les factures afférentes au présent marché seront transmises par CHORUS PRO et seront 
rémunérées après vérification par le représentant du pouvoir adjudicateur, par mandat 
administratif dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. Le délai 
global de paiement court à compter de la date de réception de la facture par le maître 
d’ouvrage. 
 
La facture sera adressée par chorus pro à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

cadre) 
- Le numéro du lot, 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées  
- Le n° SIRET du créancier 
- Le numéro du bon de commande ou ordre de service 
- N° d’engagement 
- La date et le lieu de livraison ou d’exécution 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le 

montant total TTC de la facture à régler. 
- Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2022. Ce calendrier sera identique pour les années 
d’exécution suivantes. 
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Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, 
en faisant porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
 

 
 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………… 

Etablissement bancaire : ………………………………………………………………… 

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Numéro du compte : …………………………………………………………. Clé RIB : ……………. 

Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ………. 

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire si le montant du lot du marché est inférieur 
à 50 000 € HT 

Je renonce au bénéfice de l’avance :  NON  OUI  
(Cocher la case correspondante.) 

Il ne sera pas versé d’avance facultative. 
 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG Travaux sauf dispositions 
contraires dans les documents du présent marché.  
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07.  Tel : 05 62 73 57 57. 
Fax : 0562735740 
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. 
  
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle et décennale, en cas de 
dommage occasionné par l’exécution du marché ou accord-cadre. 

En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur 
peut résilier le présent marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. 
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Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché ou accord-cadre 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 ;  
- 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. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-
cadre sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la remise de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste 
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule 
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes. 
 
A     , le 
 

Le candidat, Nom : 
(Représentant habilité pour signer le marché) 

 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement  
Pour le lot n° 2  pour un montant de    euros H.T.,    
soit                                   euros T.T.C. 
 

 
 
 A Tournefeuille, le  
  

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 22- 40 TECH 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être 
remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 
consenti conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit 
aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      

 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné 
en cours de marché. 

 
 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-
traitants admis au paiement direct est ramenée à      € 

environ. 
 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce 
qui concerne la partie des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par 
... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant, chacun recevant une 
photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec cantonnement à sa 
part). 
(3) Date et signature originale. 
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IMPORTANT 
 
LES ENTREPRISES SONT TENUES DE PRENDRE CONNAISSANCE ET DE TENIR COMPTE DANS LEURS OFFRES : 

- DES LIMITES DE PRESTATIONS DEFINIES DANS LES PIECES ECRITES DE L’ENSEMBLE DES LOTS (CCTP) ; 

- DE LA CONTRAINTE DU DELAI GLOBAL INDIQUE AU MARCHE ; 

- DES CAHIERS DE PRESCRIPTIONS DES DIFFERENTS CONCESSIONNAIRES ET DES CHARTES ANNEXES AU DOSSIER. 
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1. PRESENTATION DU PROJET  

Le présent CCTP est relatif aux opérations sur les espaces verts dans le cadre de la 
désimperméabilisation de la cour de l’école maternelle ainsi que du verger du groupe scolaire du Petit 
Train à Tournefeuille. 
 
La réalisation des travaux d’Espaces Verts se fera impérativement aux vacances de la Toussaint 
2022 

 

Maître d’ouvrage :  

 Mairie de Tournefeuille 

 Place de la Mairie 

 31 170 TOURNEFEUILLE  

 Tel : 05 62 13 21 21 

 dst@mairie-tournefeuille.fr  

 

Bureau d’études VRD et Espaces Verts : 

 ATELIER D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME (2AU) 

 34 bis chemin du Chapitre 

 31100 TOULOUSE 

 Tel : 05.34.60.96.96 

 

Architecte : 

 Penta studios 

 Architecte DPLG 

 15 rue Pierre-Paul RIQUET 

 31 000 TOULOUSE 

 Tel : 05 34 31 50 00  

 2au@2au.fr  

 

 

 

 

 

 

 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 2 
 
 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO  marché n°22-40 TECH          Mai 2022
 Page 5 sur 49 
 
 
 
 
 

 

 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 2 
 
 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO  marché n°22-40 TECH          Mai 2022
 Page 6 sur 49 
 
 
 
 
 

2. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

2.1. LIMITES GEOGRAPHIQUES DES TRAVAUX 

L’ensemble des travaux se situe sur le terrain dont les limites figurent aux plans. 
 
 
L’accès à ce terrain se fait par le parking du groupe scolaire (avenue du General de Gaulle à 
Tournefeuille, 31170). 
 
L’accès, les sorties et l’approvisionnement du chantier se feront par le même accès. 

2.2. CONDITIONS GENERALES ET OBLIGATIONS ASSUMEES PAR L’ENTREPRENEUR 

Le CCTP complète pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, le CCTG applicable aux 
marchés publics de travaux de génie civil dont les dispositions constructives devront être exécutées.  
 
Les essais à réaliser en laboratoire ou sur place seront conduits conformément aux modes opératoires 
de l’AFNOR / LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) ou équivalents. 
 
Toute entreprise est tenue de prendre connaissance de la totalité des documents du marché (plans et 
pièces écrites) afin de ne rien ignorer de l'ensemble des prestations. 
Une omission sur un dessin ou dans les pièces écrites n'aura pas pour effet de soustraire 
l'Entrepreneur à l'obligation d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés, soit écrits, pour le 
montant inscrit au marché. 
 
Sauf exception mentionnée dans les pièces écrites, le fait par l'Entrepreneur de devoir soit la pose, 
soit l'installation d'un appareil ou d'un matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce 
matériau. 
 
En aucun cas, sauf mention expresse dans les pièces écrites, le terme "mise en œuvre" ne pourra être 
interprété comme prestation de pose sans fourniture. 
 
Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de l'étude détaillée qu'ils feront en vue de 
l'établissement de leur soumission, de signaler, le cas échéant, au BET, les omissions, imprécisions et 
contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis et demander les 
éclaircissements nécessaires. 
 
L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible 
d'être relevée dans les pièces du marché, pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet 
achèvement des travaux et des installations techniques suivant les règles de l'art et selon les 
précisions données sur les plans et les pièces écrites, pour prétendre ultérieurement à un supplément 
au prix forfaitaire souscrit. 
 
Au cas où certaines dispositions de dessins et des pièces écrites prêteraient à interprétation, la 
solution adoptée devra être conforme aux règles de la bonne construction et être approuvée par le 
Maître d'œuvre. Elles n'entraîneront pas de modification au prix souscrit, sauf demandes ou 
modifications expresses du Maître d'ouvrage qui seront réglées par attachement suivant le cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire 
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Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur est tenu de vérifier, sous sa responsabilité, les 
cotes et niveau figurant aux plans dessins et croquis. 
 
Sous réserve de cette vérification et des modifications qui pourraient éventuellement recevoir 
l'agrément du BET, l'Entrepreneur est tenu de se conformer aux plans d'ensemble et de détail. 
Il appartiendra à l'Entrepreneur titulaire du marché de se mettre en rapport avec les Services Publics 
locaux et demander éventuellement les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux de 
branchement sur les réseaux urbains et raccordement des voies. 
Il devra tenir compte dans l'établissement de ses prix de la présence des divers réseaux et ouvrages 
éventuels qu'il devra conserver ; en cas de détérioration, les frais de remise en état seront à sa charge. 

2.3. ETENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux dus par l’entreprise comprennent toutes les fournitures et mise en œuvre nécessaires à la 
complète construction des ouvrages. 
 
La réalisation de ces travaux sera conforme aux prescriptions du coordonnateur SPS. 
Concernant le bornage réalisé au préalable par le géomètre, les entreprises devront porter une 
attention particulière à celui-ci. Pour toutes les bornes déplacées ou arrachées, le remplacement de 
celles-ci sera à la charge de l’entreprise défaillante. 
 
Nota : L’entreprise ne pourra pas émettre de réclamation pour baisse de rendements dus à la co-
activité. L’entrepreneur se rendra sur site préalablement à la remise de son offre. 
 
Les travaux Espaces verts sont réalisés en lot unique : 
 
Principalement, les travaux du présent lot sont les suivants :  
 
ESPACES VERTS - CLOTURES 
 
Les travaux d’espaces verts comprennent : 

- La construction de clôtures séparatives 
- La préparation et l’engazonnement des espaces verts 
- La préparation et la mise en place de prairies fleuries 
- Les plantations d’arbres, arbustes, de vivaces et de bulbes 

 

2.4. VARIANTE 

Pas de variantes autorisées pour les plantations. 
Propositions pour les gammes de mobilier acceptées. 

2.5. DOCUMENTS GRAPHIQUES ET ANNEXE 

Les documents graphiques suivants complètent le présent CCTP : 
 

- Plan Cour Maternelle 
- Plan Verger 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 2 
 
 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO  marché n°22-40 TECH          Mai 2022
 Page 8 sur 49 
 
 
 
 
 

- CDPGF 

2.6. TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE PRESENT MARCHE 

Les travaux VRD et réseaux. 
 
 

2.7. INSTALLATION DE CHANTIER 

L’entreprise réalisera ainsi la base vie pour tous les lots et son repliement en fin de chantier.  
Le Titulaire du Terrassement - Voirie se mettra en rapport avec le coordinateur chargé de la maîtrise 
de chantier qui lui indiquera l'emplacement de ses installations de chantier à proximité des travaux. 
L’accès au site se fera suivant les prescriptions du PGCSPS.  
Il est spécifié que seuls les emplacements indiqués par le Maître d'œuvre pourront être aménagés et 
utilisés en aires de roulement et de stockage pour les besoins du chantier. 
Le Titulaire pourra, après accord du coordinateur assurant la maîtrise du chantier, réaliser tous les 
ouvrages nécessaires à l'établissement des aires de stockage des matériaux etc., qui lui seront 
nécessaires. 
En fin de travaux, tous les aménagements de chantier seront enlevés et le terrain sera rendu aux cotes 
figurant sur le projet, y compris toute démolition et enlèvement des gravats hors de l'emprise de 
l'opération. 
La non-observation de cette spécification, même partielle, entraînera à la charge du Titulaire, toutes 
les conséquences en découlant, aussi bien pour ses propres travaux que pour les ouvrages des autres 
spécialités participant à la réalisation. 
L'entreprise ne pourra se prévaloir de l'extension simultanée des travaux étrangers à l'entreprise pour 
justifier des sujétions imprévues.  
 
Les dépenses de réalisation et de fonctionnement seront prises en charge par l’entreprise attributaire 
du lot terrassement voirie et concernent : 

- L'entretien des voies publiques et accès chaussées, clôtures chantier… 
- Réfectoire ; 
- Vestiaires ; 
- La réalisation d’un panneau de chantier 1.50x2.00 posé sur support. 

 
Ces prestations sont à maintenir pendant toute la durée de l'opération, y compris pendant les 
périodes où le Titulaire du Lot Terrassement-Voirie n'est pas présent sur le chantier. 
Outre ceci, les Titulaires des lots doivent l'ensemble des prestations de chantier spécifiques à son 
propre lot et conformes aux prescriptions du PGCSPS. 
 
Toutes les emprises : chantier, plateformes, voiries, ouvrages hydrauliques, seront dégagées avant 
l'exécution des terrassements généraux. 
L'entreprise établit : 

- Ses propres DICT ; 
- Ses propres piquetages et implantations : tranchées, candélabres, chambres, armoires ; 
- Ses propres études d’exécution ; 
- Ses propres dossiers de récolement.  
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2.8. CONNAISSANCE DES LIEUX 

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre de : 
 

- S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux, 

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des 
conditions générales et particulières qui y sont attachées, 

- Avoir pris parfaite connaissance de l’état du terrain, 

- Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, de 
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc., 

- Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, 

- Avoir pris connaissance de la co-activité du chantier liée à l’intervention simultanée d’autres 
entreprises 

 
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les 
conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, 
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 
 
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 

2.9. CONTRAINTES ET SUJETIONS 

Les dispositions de cet article s’appliquent sans restriction à l’entrepreneur, ses cotraitants, sous-
traitants et fournisseurs. 

2.9.1. Contraintes et sujétions liées à l’environnement du chantier et aux servitudes. 

2.9.1.1. Hydrologie, faune et flore 

Les précautions courantes devront être prises afin d'éviter les rejets polluants dans les zones sensibles. 

2.9.1.2. Rejets d’effluents 

L'entrepreneur n'effectuera aucun rejet dans le milieu naturel. 

Si, toutefois, pour l'organisation de son chantier, l'entrepreneur doit effectuer des rejets dans le milieu 
naturel, il soumettra, avant toute exécution, à l'approbation du service responsable de la police des 
eaux (M.I.S.E.) une note technique dans laquelle il précisera notamment la nature, la concentration et le 
volume des rejets. Il en transmettra une copie au maître d'œuvre. 

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives à l'entretien des engins et à la 
distribution de carburant devront être protégées contre tout risque de pollution par des dispositifs qui 
seront soumis à l'approbation des administrations compétentes (service chargé de la police des eaux : 
M.I.S.E.). 
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2.9.1.3. Sujétions liées à l’environnement 

Pendant le déroulement des travaux, l'entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes : 

ENVIRONNEMENT LIEUX OU SITUATIONS SUJETIONS 

Zones d'habitations 
Habitations proches du 
chantier 

- Interdiction de travaux à proximité entre 
20 h 00 et 7 h 00. 
- Protection contre poussières et bruit. 

Zones de cultures Ensemble du chantier - Poussières. 

Nappes phréatiques Ensemble du chantier 
- Restrictions sur dépôts  
d'hydrocarbures (1). 
- Interdiction d'entretien (2). 

Réseaux Ensemble du chantier 
- Circulation interdite sur les réseaux sans 
protection spéciale et sans accord préalable 
du concessionnaire. 

Dérivations hydrauliques Au droit des travaux - Raccordement aux exutoires existants 

Maintien des circulations 
routières sur voies 
publiques et privées 

Ensemble du chantier 
- Entretien. 
- Signalisation temporaire. 
- Respect du Code de la Route. 

Patrimoine culturel Ensemble du chantier - Fouilles archéologiques (3). 

 

 (1) Afin d'éviter toute pollution, aucun dépôt d'hydrocarbure ne sera installé sans que soit mis en place 
un écran étanche évitant toute infiltration. Dans tous les cas, cette installation sera subordonnée à 
l'autorisation des services compétents (D.R.I.R.E.). 

(2) L'entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la 
mesure où un dispositif de récupération des produits usés est amené sur place, puis évacué. 

     L'entretien des engins mobiles se fera à l'atelier de l'entreprise spécialement équipé à cet effet. 

(3) En cas de découvertes archéologiques ou paléontologiques fortuites, au terme de la loi portant 
réglementation des fouilles archéologiques, toute découverte devra être immédiatement déclarée et 
conservée en l'attente de la décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires 
de fouille ou de classement (cf. titre III – article 14, 15 et 16 – J.O. des 15 octobre 1941, 
14 septembre 1945, 25 avril 1964 et 24 octobre 1958). 

Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis à jour resteront propriétés de 
l'Etat et que, conformément à la législation, la Direction des Antiquités de Midi-Pyrénées décidera de la 
dévolution des découvertes. 

2.9.2. Contraintes et sujétions liées à l’exécution des travaux 

2.9.2.1. Circulation, signalisation sur chantier 

En complément du C.C.A.P. et des mesures imposées par la législation en vigueur, l’entrepreneur est 
tenu de respecter les mesures suivantes : 

- le balisage et les protections de réseaux devront être créés ou respectés et maintenus ; 
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- un balisage de la circulation sera mis en place à proximité des fouilles de façon à maintenir 
une distance suffisante pour ne provoquer aucun ébranlement des parois. 

2.9.2.2.  Fouilles 

La méthode de protection des fouilles en tranchée sera adaptée en fonction de la méthodologie 
d’ouverture des fouilles conformément aux articles Article R4534-23 et Article R4534-24 du code du 
travail. 

La longueur maximale de fouille ouverte sera précisée en fonction du déroulement du chantier. 

Toute fouille ouverte qui ne serait pas refermée en fin de journée, week-end et jours fériés devra être 
signalée et protégée contre tout risque de chute. 

D'une façon générale, le responsable de l'entreprise devra, dans son offre, tenir compte de toutes 
sujétions et recommandations faisant l'objet du code du travail et des normes NF P 98-331 de février 
2005 et NF P 98-332. 

2.9.2.3. Déblais 

L’entrepreneur sera responsable de tout ébranlement ou dislocation du massif pouvant entraîner des 
glissements ou basculement ultérieurs. 

Toute utilisation d'explosif est prohibée à moins de 200 m de tout édifice. 

L’emploi du brise roche est autorisé. 

2.9.2.4. Dégâts causés aux voies publiques et privées 

 Dégâts causés aux voies publiques : 

En ce qui concerne l’usage et les dégradations causées aux voies publiques, les dispositions de l’article 
34 du C.C.A.G. seront appliquées. 

 Dégâts causés aux voies privées : 

Les stipulations de l’article 35 du C.C.A.G. seront appliquées. 

 Maintien en état des voies publiques et privées : 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sur le chantier et sur 
les voies d’accès. Il aura à sa charge la signalisation, la protection, le nettoyage et le balayage de ces 
voies suivant les prescriptions du maître d'œuvre ainsi qu’a la demande des exploitants des voies (EPCI, 
Mairie). 

2.9.2.5. Signalisation de chantier 

Si le chantier est réalisé sous déviation, la signalisation de déviation sera mise en place et maintenue par 
l’entreprise selon les prescriptions du maître d’œuvre. 

La signalisation de chantier devra, en tout instant du chantier, être conforme à l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière, livre I. 

L’entrepreneur aura à sa charge le maintien de la signalisation (remplacement, nettoyage...) de façon à 
assurer sa conformité à l’instruction précitée et son adaptation aux circonstances du chantier.  
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L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une éventuelle circulation 
en alternat (feux tricolores ou autre moyen conforme au code de la route) suivant les directives du 
maître d'œuvre. 

2.9.2.6. Informations chantier 

Sans objet. 

 

2.9.3. Contraintes et sujétions liées au COVID-19 

Le titulaire prévoira dans son offre l’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de toutes les mesures 
et de toutes les recommandations du guide COVID-19 de l’OPPBTP en concertation avec le référent 
COVID désigné par le Maître d’Ouvrage que ce soit dans ses bureaux, ses dépôts, ses ateliers, ses 
véhicules et engins, la base de vie du chantier, la salle de réunion, les bungalows de chantier et la zone 
de travaux. 
  
Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix ou à des prolongations de délais  

2.10. RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN 

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier. 
 
L’entrepreneur devra, dans un délai de dix jours à compter de la date prescrite pour le début des 
travaux faire procéder au contrôle de ce nivellement, ou complément qu’il jugera nécessaire. 
 
Faute d’observations écrites de l’entrepreneur à l’expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté 
sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact. 

2.11. NATURE DU SOL EN PROFONDEUR 

Une étude de sol a été réalisée pour cette opération. Celle-ci est jointe en annexe du DCE. 
Si l’entrepreneur le juge utile, il pourra procéder à ses frais, à toutes investigations qu’il jugera 
nécessaire. 

2.12. PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES 

Dans le cadre de l’exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :  
 

- La fourniture du PPSPS 
- L’établissement de tous les plans et autres documents d’exécution mis à leur charge par les 

pièces du marché, 
- L’établissement des plans de circulation afin de maintenir l’accès des riverains ainsi que le 

planning d’exécution du marché, 
- L’installation de chantier, la signalisation de chantier,  
- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de 

construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages du marché, 
- L’enlèvement de tous les gravois des travaux et les nettoyages après travaux, 
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- La main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, 
réglages, etc., des ouvrages à la réception des travaux, 

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., 
nécessaires pour respecter les délais d’exécution, le cas échéant, 

- Et toutes les autres prestations même non énumérées ci-dessus, mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux. 

- Il sera apporté un soin particulier aux différents dispositifs de sécurité mis en place. 

2.13. DEMARCHES ET AUTORISATIONS 

Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes 
auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, 
accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes devront être 
transmis au maître d’œuvre. 

2.14. BRUITS DE CHANTIER 

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables. 

2.15. SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC 

Pendant toute la durée des travaux les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être 
maintenus en parfait état de propreté. 
 
En cas de non-respect de cette obligation, les entrepreneurs seront seuls responsables des 
conséquences. 

2.16. CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES 

Durant la période de préparation, l’entreprise devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour 
avoir une parfaite connaissance des réseaux existants (DICT, géodétection, sondages sur site, etc...).  
 
Quel que soit le mode de mesure utilisé par l’entreprise, direct ou indirect (sondages destructifs ou 
géodétection), le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie employée doivent être 
déterminés de manière à garantir la localisation des réseaux du tronçon concerné dans la classe de 
précision A, la précision exigible doit être centimétrique pour le relevé planimétrique et 
altimétrique des réseaux. 
 
Les procédés de détection utilisés doivent permettre une profondeur de repérage de 3.0 m (hors 
réseaux gravitaires). Cette profondeur peut varier suivant la nature du sol (présence d’argile, nappe 
peu profonde,…). 
 
L’utilisation d’un radar géophysique basse-fréquence (100 MHz) est également appréciable pour 
repérer les ouvrages profond (profondeur : 5.0 m).  
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Le prestataire devra obtenir toutes les autorisations administratives des exploitants des réseaux, 
notamment les autorisations d’accès nécessaires pour certaines techniques de détection. 
 
Si les réseaux ne sont pas détectables ou identifiables par géoradar, l’entreprise devra prévoir des 
sondages afin de relever la position exacte du réseau. 
 
Le maître d’ouvrage ne pourra pas être tenu responsable d’éventuels endommagements de réseaux 
en phase de détection. Le prestataire aura à sa charge la remise en conformité des réseaux en cas de 
détérioration. 
 
Le marquage – piquetage : 
 
Ce tracé au sol indiquera et caractérisera chacun des ouvrages souterrains pour permettre de signaler 
le tracé de l'ouvrage et le cas échéant la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les 
changements de direction, les sous profondeurs et les organes volumineux ou présentant une 
sensibilité particulière.  
Ce tracé au sol devra respecter le code couleur, permettre le repérage des différents ouvrages et 
donner des informations complémentaires utiles pour le relevé (diamètres, matériaux,...). 

 
A la suite du marquage-piquetage réalisé par l’entreprise, celle-ci rédigera un compte rendu signé du 
marquage-piquetage. 
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Le rendu de synthèse des réseaux existants : 
 
Afin d’établir les plans des réseaux existants, l’entreprise devra : 

- Compiler les résultats des mesures de détection et sondage pour chaque réseau, 
- Déterminer les incertitudes pour chaque tronçon, 
- Tracer les réseaux sur un plan au 1/200e, informatisé et éventuellement sur papier, en situant 

les points où les mesures ont été effectuées par rapport aux repères géoréférencés en notant 
les incertitudes tronçon par tronçon, 

- Donner les indications de caractérisation, de matériau, de diamètre ou les caractéristiques 
géométriques des ouvrages lorsqu’ils sont connus et demandés par la maitrise d’ouvrage, 

- Séparer les tracés des différents réseaux pour permettre leur transmission aux exploitants 
concernés, 

- Indiquer l’emplacement des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de 
direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. 

Dans le cadre de rencontre de réseaux en service non connus au préalable lors de l’exécution des 
travaux de démolition ou de terrassements, l’entreprise préviendra le maître d’œuvre et devra 
stopper tous travaux dans la zone jusqu’à nouvel ordre. Un constat contradictoire d’arrêt de travaux 
sera réalisé avec le maître d’œuvre. 
Toutes les dispositions seront à prendre par les entrepreneurs pour ne pas endommager les 
canalisations ou câbles rencontrés. 
L’entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection des ouvrages rencontrés pendant toute la 
durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à 
un supplément de prix. 

2.17. PROPRETE DE CHANTIER 

Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct. 
 
Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier sera effectué. En fin de travaux le nettoyage 
final de mise en service sera à effectuer.  

2.18. PROTECTION DES TRANCHEES 

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, 
l’amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage 
et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :  
 

- Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas, 
- Toutes barrières, garde-corps et autres protections nécessaires, 
- La signalisation de jour et de nuit, 
- Et tous les équipements de sécurité qui s’avèreraient nécessaires. 

2.19. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les autres gravois 
et décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en 
état. 
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Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l’emplacement mises à 
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs 
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 

2.20. REGLES D’EXECUTION GENERALES ET IMPERATIFS ESTHETIQUE 

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 
 
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu’il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir 
ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées ou invoquées. 
 
Dans le cas où l’esthétique des ouvrages réalisés n’est pas pleinement satisfaisante, l’entrepreneur 
devra reprendre ses ouvrages à sa charge. 
La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le maître d’œuvre et leur réfection jusqu’à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l’entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l’« Avis Technique » ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant. 
 
L'entreprise adjudicataire se doit de prendre toutes dispositions pour assurer la pérennité des 
ouvrages jusqu'à la réception définitive des travaux et l'obtention du Certificat de Conformité. 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre et les prix 
fournis par lui s'entendent pour des ouvrages entièrement terminés, édifiés selon les règles de l'art, 
avec des matériaux de première qualité et comprennent toutes les taxes et sujétions nécessaires à 
leur parfaite exécution et entier achèvement. 
 
Les prix comprennent également tous les moyens de pose et leur incorporation aux ouvrages 
existants ainsi que les essais de matériaux et fournitures d'échantillons ordonnés par le maître de 
l'ouvrage et le maître d’œuvre. 
 
Le présent C.C.T.P. sous-entend tous les accessoires et détails qui pourraient être omis dans les 
chapitres ci-après, les entrepreneurs étant tenus d'assurer le complet et parfait achèvement des 
travaux, conformément notamment aux documents contractuels généraux du marché, aux règles 
générales de construction, VRD et aux règles de l'art, sans qu'il puissent prétendre à aucune 
majoration de prix étant entendu qu'ils se sont rendu compte des travaux à exécuter, de leur 
importance et de leur nature et qu'ils auront suppléé par leurs connaissances professionnelles aux 
détails qui pourraient être omis sur les plans et au C.C.T.P. 
 
Tous les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de la totalité des pièces écrites et 
graphiques constituants le dossier de consultation. Aucune réclamation ultérieure ne sera admise. 
 
Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer 
de leur concordance dans tous les plans. A l'exécution, ils devront s'assurer sur place de la possibilité 
de suivre les cotes et indications diverses avant mise en œuvre. Dans le cas de doute, ils en 
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référeront immédiatement au maître d’œuvre par télécopie accompagnée d'un courrier avant 
démarrage des travaux. Ils devront signaler les modifications qu'ils croiront utiles d'apporter. 

2.21. DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS 

Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de définir les travaux 
des différents lots et leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractère limitatif. 
 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l’acte 
d’engagement, les entrepreneurs devront l’intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait 
achèvement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes 
contractuellement réputées connues. 
 
Il est rappelé que conformément au C.C.A.G. travaux, les normes visées par le marché sont celles dont 
la date de prise d'effet est antérieure de trois mois à la date d'établissement des prix sauf pour celles 
dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française. 
 
De plus l’intégralité des travaux devra être conforme à normes handicapées en vigueur à la date de la 
consultation des entreprises. 
 
Seront notamment documents contractuels pour l’exécution de la présente entreprise, tous les 
documents énumérés ci-après : 
 

1) Les normes françaises de la normalisation, 
2) Le règlement sanitaire départemental, 
3) Les fascicules 70-1 Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à 

écoulement à surface libre, et 70-2 Ouvrages de recueil, de stockage, de restitution des 
eaux pluviales 

4) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de travaux 
des Collectivités Locales, 

5) Le Cahier des Clauses Techniques Générales, 
6) L’arrêté concernant les nuisances sonores, 
7) Les normes AFNOR en vigueur pour matériaux et canalisations, 
8) L’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I – huitième partie – édition 

1996), 
9) La norme NF EN 1610 : mise en œuvre des essais de réception des branchements et 

collecteurs d’assainissement, 
10) Les décrets, arrêtés et directives, relatifs aux produits contenant de l’amiante, à la 

protection des travailleurs, à l’élimination des déchets amiantés 
11) La circulaire relative à la gestion des déchets du BTP, 
12) La recommandation de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) 
13) La recommandation de la commission centrale des marchés aux maîtres d’ouvrage 

publics relative « à la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux 
publics ». 

14) Fascicule n°2 : terrassements terrassement généraux, 
15) Fascicule 62 - Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 

constructions en BA - BAEL 91 rév 99 
16) Le décret concernant la sécurité liée à l’exécution des fouilles en tranchée de pose de 

canalisation, 
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17) Le guide technique concernant les techniques de pose des réseaux d’assainissement 
édité par les canalisateurs de France, 

18) Le cahier des charges des concessionnaires, 
19) Le guide COVID-19 de l’OPPBTP, 
20) Le code de la voirie routière. 

2.21.1. Espaces verts : 

- NF P 18-576 ; XP P 90-113 ; NF U 42-002 ; NF U 42-003 ; NF EN 748/IN1 ; NF EN 1271 ; NF EN 
14904 ; NF EN 1270 ; NF S 52-409 ; NF S 52-400 ; NF EN 749 ;  

- CCTG fascicule 35 
- CCTG fascicule 2. 
- Nomenclature des plantes horticoles. 

Et d’une manière générale, sans que cette liste soit exhaustive : 
 

- Les CCTG pour les fascicules applicables aux travaux du présent marché 
- Les DTU et documents ayant une valeur de DTU 
- Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché 
- Les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité des chantiers, les CCTG pour tous les fascicules 

applicables aux travaux du présent marché 
- Tous les autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l’urbanisme, à la 

sécurité, etc... 
 
Chaque entrepreneur est réputé être en possession et parfaitement connaître tous les documents 
visés ci-dessus applicables aux travaux de son marché. 

2.22. PLANS D’EXECUTION 

Sur la base du plan de masse fourni par le Maître d’œuvre, les entreprises concernées devront établir 
un dossier d’exécution comprenant : 
 

- Réalisation des plans d’exécution y compris mise à jour en fonction de l’évolution du chantier 
- Réalisation des plans d’exécution avec le tracé projeté des réseaux avec indication des 

sections, pentes, cotes fil d’eau et tampon des regards (rattachement NGF) y compris mise à 
jour en fonction de l’évolution du chantier 

- Les plans d’exécution avec le tracé projeté des canalisations/fourreaux avec indication des 
diamètres et matériau 

- Confection des plans d'ouvrages particuliers avec fournitures des notices techniques des 
appareils installés 

- Notes de calculs 
- Métrés conformes à ces plans 
- Edition des plans (format normaux, réduits, reproductibles,…) 
- Réunions provoquées par le Maître d'œuvre et assistance technique du chantier. 
- Etudes laboratoire. 
- Implantation axes voirie, bordures, toutes implantation nécessaires aux terrassements et 

travaux. 
- Les frais liés au contrôle interne  essais laboratoire : essais de plaque, compacité des enrobés 

macrotexture…,  
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- Les frais liés au contrôle interne  essais laboratoire : essais de plaque, ITV, essais 
pénétromètres, test d’étanchéité…,  

- Les profils en long de réseaux d’assainissement et d’irrigation 
- Les frais liés au contrôle extérieur : désigné au SOPAQ 
- La réalisation d’un PAQ 

 
Ce dossier devra être remis au Maître d’œuvre pour visa (15) quinze jours avant le début des travaux. 

2.23. ESSAIS ET CONTROLES 

Les principes généraux des dispositions en la matière, sont les suivants : 
 
Le présent CCTP précise les prescriptions (moyens) et les spécifications (résultats) du maître d’œuvre. 
Les prescriptions font l’objet d’un contrôle en cours de production (acceptation de matériel, 
dispositions pratiques…), 
Les spécifications font l’objet des contrôles de conformité. Les chapitres spécifiques aux différentes 
techniques dans le CCTP précisent les dispositions prises pour le contrôle. 

2.24. COORDINATION DES TRAVAUX 

L’entreprise doit prendre en compte dans son offre les sujétions liées à la co-activité éventuelle. Il 
s’agit principalement de l’intervention des autres opérateurs V.R.D œuvrant pour les différents 
concessionnaires. 
 
Elle devra s’intégrer au planning général réalisé par le Maître d’œuvre durant la période de 
préparation. 
 
Le présent chapitre rappelle les éléments indispensables, sans que cela soit limitatif, qui doivent être 
inscrits dans le PAQ proposé par l’entreprise. 

2.24.1. Organisation du Contrôle 

L'Entrepreneur organisera sur son chantier un contrôle d'exécution comprenant un contrôle interne et 
un contrôle externe : 
� Le contrôle interne à la chaîne de production et intégré à la conduite de chantier, 
� Le contrôle externe à la chaîne de production et placé sous la direction d'un Responsable 

Assurance Qualité. 
 
Les modalités de fonctionnement de ces deux niveaux de contrôle seront à définir dans le Plan 
d'Assurance de la Qualité établi lors de la période de préparation de chantier par l'Entrepreneur. Ce 
PAQ devra être soumis au VISA du Maître d'œuvre et prendra en compte l'ensemble des travaux, 
objet du présent dossier. 

2.25. ELEMENTS DU DOE / RECEPTION 

L'entrepreneur est tenu de préciser, au Maître d'ouvrage, par écrit, la date à laquelle les travaux vont 
être ou ont été achevés. 
 
La réception des travaux sera prononcée à l'achèvement des travaux, après vérification de : 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 2 
 
 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO  marché n°22-40 TECH          Mai 2022
 Page 20 sur 49 
 
 
 
 
 

 
- La conformité des prestations et ouvrages par rapport aux prescriptions techniques des 

marchés 
- La remise en état des lieux par référence au procès-verbal dressé lors de la prise de possession 

du chantier par les entreprises. 
- et après agrément du Maître d'ouvrage sur les notices d'entretien et d'utilisation des 

ouvrages livrés au Maître d'ouvrage et les plans de récolement. 
- Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de faire des réceptions partielles au fur et à 

mesure de l'avancement du chantier. 
- L'entrepreneur aura la charge d'entretenir selon les règles de l'art, l'ensemble des ouvrages 

réalisés jusqu'à la réception des travaux. 
- Pour l'ensemble des ouvrages, le métré des quantités des matériaux extraits, des surfaces 

travaillées... sera effectué à partir des plans de récolement et sur la base des prescriptions du 
marché (limites, épaisseur...). 

- la nature des végétaux : Genre, Espèce, Variété, Force, quantités par secteurs. 
 

En cas de contestation, un géomètre expert D.P.L.G établira un lever contradictoire, aux frais de 
l'entreprise, si celle-ci a surévalué les quantités correspondantes aux travaux réellement effectués. 

2.25.1. Composition du DOE : 

Les entreprises devront fournir au Maître d’œuvre les plans de récolement de tous les ouvrages 
exécutés : 

- cinq (5) tirages papier. 
- Deux (2) supports informatiques (CD) au format DWG. 

 
Ce dossier comprendra : 
 

- Les plans de récolement établis sur le principe d’un levé « corps de rue » sur lesquels devront 
figurer les positions des canalisations, des regards, des ouvrages, des colliers borgnes, des 
branchements, des niches compteurs, des BAC (existant et créé ou modifié dans le cadre du 
projet)., etc... et suivant la charte graphique du Maître d’ouvrage concerné (calage en 
coordonnées Lambert et NGF). Les canalisations créées devront être relevées en x, y , et z (Le 
z devra être mesuré sur le dessus de la génératrice supérieur pour tous les réseaux plus le fil 
d’eau pour les réseaux gravitaires) 

- Conformément à l’article R554-34 du décret n°2011- 1241 du 05 octobre 2011, le relevé 
topographique sera effectué par un prestataire certifié. 

- Les coupes des ouvrages spécifiques au projet nécessitant une intervention ultérieure pour 
l’entretien (Ouvrage de rétention, puits filtrant, regard de régulation, séparateur etc) 

- Les profils en travers types sur l’emprise complète du projet 
- Demandes d'agrément fournitures signées avec les fiches techniques produits (FTP) 

correspondantes (à classer avec des intercalaires suivant les chapitres du DQE). Ces FTP 
doivent être numérotées,  

- Photos chantier de l’ensemble des photos numériques prises par l’entreprise et la maîtrise 
d’œuvre devront être fournies sur la version numérique du DOE (pas d’impression papier) 

- Documents d’autocontrôle de l’entreprise (suivi labo routier, inspection télévisée, essai 
d’étanchéité, etc.) + documents des contrôles externes réalisés par le MOA 

- Notes de calcul. 
- Journaux de chantier signés. 
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3. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX PRODUITS ET ELEMENTS 

3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

Toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent Cahier des 
Clauses Techniques Particulières, font partie de l’entreprise. 
 
Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales, 
Normes et Labels. A défaut de stipulation dudit Cahier concernant certains matériaux, ou dans le cas 
de dérogation à certaines dispositions de ce même Cahier, l’entrepreneur devra soumettre ces 
matériaux au Maître d'œuvre pour fixer les conditions d’emplois et essais de contrôle auxquels 
doivent répondre ces matériaux. 
 
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut pas être défini de manière précise 
sans faire référence à un matériel ou produit d’un modèle d’une marque. 
 
Les marques et modèles indiqués avec la mention « ou équivalent » ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et de référence. 
 
Les entrepreneurs pourront proposer des matériels et produits d’autres marques, sous réserve qu’ils 
soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. 

3.2. PROVENANCE DES MATERIAUX  

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du Maître d’Œuvre en temps utile 
pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours 
ouvrables à compter de la notification de l'approbation du marché. 
Sauf dispositions particulières imposées par le présent C.C.T.P., les matériaux devront satisfaire aux 
conditions imposées par les normes françaises et européennes homologuées ou, à défaut, par les 
divers CCTG. 

3.2.1. Normes françaises 

L’attestation de conformité aux normes est fournie par l’utilisation de la marque NF ou équivalent. 

3.2.2. Normes européennes 

L’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie 
par l’utilisation de la marque EN ou d’une autre marque équivalente certifiée par un organisme 
qualifié d’un pays tenu de mettre la norme européenne en application. 
 
En tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d’apporter au maître d’ouvrage la preuve de la 
conformité de ses produits aux exigences spécifiées avant leur livraison sur le chantier. 
 

3.3. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE TERRASSEMENT ESPACES VERTS 

3.3.1. Terre végétale  
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La terre végétale destinée à être engazonnée est prise, après accord du Maître d’Œuvre, parmi les 
terres décapées les plus aptes à recevoir la végétation. 
 
A défaut, elle provient de lieux d’emprunts agréés par le Maître d’Œuvre. 
 
La terre ne doit pas contenir de quantités exagérées de sable, de graines, de plantes contre indiquées, 
ni de détritus indésirables 
 
Les terres ayant reçu des boues de station d’épuration ne sont pas admises. 
 
Elle doit être exempte de mottes d’argile, de pierres, de grosses racines, de substances toxiques et, 
d’une façon générale, de toute matière susceptible de nuire à la croissance de l’herbe ou d’en gêner 
l’implantation ou l’entretien. 
 

3.3.2. Caractéristiques des géotextiles 

Le géotextile est un produit certifié dans le cadre de la certification Asqual des géotextiles et du 
Comité Français des Géotextiles et des Géomembranes (C.F.G.G.). 

Les géotextiles seront conformes à la norme NF pour la résistance à la traction. 
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4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les travaux se déroulent à proximité de maisons. 
Ainsi un soin particulier sera porté à l’organisation des travaux afin de limiter au maximum la gêne aux 
riverains et assurer leur sécurité. 
 
Les principales contraintes, sans que cette liste ne soit limitative, sont : 
 

- Maintien en permanence et en sécurité de la circulation et de l’accès aux bâtiments pour les 
piétons. 

- Zone des travaux sécurisée en dehors des heures de travail (nuit et week-end) avec tranchées 
rebouchées, zone de différences de niveau signalées, etc… 

- Limitation des stocks sur chantier au strict nécessaire pour la journée de travail et en un lieu à 
l’intérieur de la zone des travaux. 

- Consignes strictes du responsable du chantier aux conducteurs d’engin (notamment transport 
de matériaux) pour la conduite à tenir sur et à proximité du chantier.  

- Isolement permanent du chantier par barriérage et signalisation adéquate et validée par le 
MOE 

4.1.  INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

Toutes les emprises : chantier, plateformes, voiries, ouvrages hydrauliques, seront dégagées avant 
l'exécution des terrassements généraux. 
 
L'entreprise établit les DICT, fait les demandes de branchements provisoires auprès des 
concessionnaires ou gestionnaires. De même, le piquetage général, les piquetages spéciaux et 
complémentaires incombent à l’entreprise.  
 
L'entreprise établira avant la réalisation des travaux les plans d'exécution concernant l'ensemble des 
ouvrages voiries et réseaux. Ceux-ci seront communiqués au Maître d'œuvre pour VISA en un 
exemplaire, puis après corrections, en 3 (trois) exemplaires pour être validés par les concessionnaires. 
 
L'ensemble des travaux sera conforme aux prescriptions des concessionnaires et services techniques 
de la commune, notamment sur les matériels des réseaux EP et EU, des réseaux secs, du réseau eau 
potable et le choix des bordures. 
 
L’entreprise établira ses installations de chantier, ainsi que son repliement en fin de travaux. Elle sera 
tenue de mettre en place les installations suivantes, conformes à la réglementation : 1 WC chimique 
(ou raccordement sur EU), 1 lavabo, 1 poste d’eau extérieur, et une salle de réunion. 
 
L’enlèvement des installations se fera en accord avec le coordonnateur SPS, le terrain et ses abords 
seront remis en état. 
 
L'Entreprise devra munir le Responsable de Chantier d’un téléphone portable afin d’assurer, en cas 
d’accident, l’appel des secours. 
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L’entreprise désignera au début du chantier un responsable pour procéder aux éventuelles remises en 
sécurité du chantier les WE et jours fériés : ces prestations sont comprises dans le forfait installation 
chantier. 
 
 
 
 

4.2. DEPOSE DES PANNEAUX ET SUPPORTS EXISTANTS 

La dépose des panneaux et supports existants sur l'aire des travaux sera réalisée par l'entrepreneur au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux après ordre d'exécution du Maître d'Œuvre. Les 
panneaux seront déposés en un lieu qui sera spécifié par le Maître d'Œuvre pour réemploi éventuel 
ou évacuation à charge de l’entreprise. 
 
Les supports existants seront enlevés. La surface du sol sera remise en état de manière à ne pas laisser 
dépasser des restes de l'ancien support ou de son massif. Le matériau utilisé sera de même nature et 
aspect que le terrain existant. 

4.3. ABATTAGE DES ARBRES, TAILLIS, BROUSSAILLES ET HAIES 

Les travaux seront réalisés sur les emprises nécessaires aux terrassements. Les arbres à abattre 
figurent sur les plans joints au dossier. 
 
Cette prestation concerne les arbres, broussailles, arbustes, y compris les souches. Les végétaux 
seront abattus par phase. Il est interdit de brûler les bois sur place. Tout le bois produit doit être mis à 
disposition du service des espaces verts, notamment pour faire du BRF, sauf parties contaminées qui 
doivent être brûlées à voir avec le service des espaces verts ou le service des déchets. 
La prestation comprend :  

- L’abattage des sujets désignés dans le procès-verbal (abattage direct ou par démontages des 
parties aériennes) 

- Le carottage des souches sur une profondeur de 2 m avec application de fongicide sur les plaies, 

- Le dessouchage au moyen d’engins spécialement équipés permettant l'extraction des souches et 
la séparation de la terre végétale. 

- La mise à disposition ou l’incinération du bois de taille et la désinfection du site et des sciures, 

- Le nettoyage et la remise en état des abords de l'arbre et toutes les sujétions de règle de l’art, 
règles phytosanitaires ou arrêtés en vigueur pour le chantier.  

- On respectera scrupuleusement les précautions contre la propagation des maladies par 
désinfection du matériel employé et l’enlèvement à l’avancement des plants arrachés 
(notamment chancre coloré pour les platanes selon arrêté préfectoral de la Haute Garonne du 
09 aout 2005). 

- L'élagage des sujets désignés dans le procès-verbal. Les plaies seront traitées par les produits 
accrédités (badigeons, mastics, goudrons…) tirés de liste actualisée consultable sur 
http://ephy.agriculture.gouv.fr, 

- Tous les produits de déboisement, débroussaillage et dessouchage seront rassemblés et évacués 
sur des dépôts hors de l'emprise du chantier, proposés par l'Entrepreneur et agréés par le 
Maitre d'Œuvre. 

- L’entrepreneur respectera les périodes prescrites pour le déboisement. 
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4.4. PROTECTION DE LA VEGETATION ET DES OUVRAGES EXISTANTS 

Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur reconnaitra avec le Maitre d’Œuvre, les 
emprises boisées, non boisées, les surfaces ne nécessitant pas de travaux de déboisement et les 
arbres à conserver. 
 
Sur le terrain, les limites des différentes zones seront ensuite clairement balisées par l'entreprise. Un 
procès-verbal sera réalisé contradictoirement pour définir les arbres à conserver et les zones à 
déboiser. Les arbres et taillis à conserver seront soigneusement repérés. 
 
Le Titulaire du lot prendra toutes dispositions utiles en vue d'assurer la protection des ouvrages 
existants ou des réalisations exécutées de façon concomitante, ainsi que de la végétation existante 
sur le site et ses abords, plus particulièrement en ce qui concerne les voies, les canalisations, les 
fossés d'écoulement, ouvrages de toutes natures rencontrés et au voisinage immédiat des travaux.  
 
Sauf indication contraire du Maître d'œuvre et sur les plans du présent marché, la végétation 
existante sera conservée et soigneusement protégée. À la demande du Maître d'œuvre l'entreprise 
peut être amenée à étudier une modification locale du tracé des travaux pour conserver un sujet 
particulièrement intéressant.  
 
Le constat d’huissier devra indiquer l’état des arbres à conserver avant le démarrage des travaux. 
 
Le Titulaire du lot aura à sa charge le remplacement des végétaux et remise en état d’ouvrages qu’il 
aurait dégradés. 
 
Le titulaire fournira et mettra en place des protections pour les arbres conservés à l’intérieur de 
l’opération tous lots confondus. Il balisera les abords des haies conservées afin de les protéger et 
d’éviter qu’elles ne soient dégradées pendant la durée des travaux de l’ensemble des lots. 
 
Des pénalités seront appliquées en cas de destruction ou de dégradation d'arbres existants, en 
particulier pour les arbres devant recevoir une protection particulière (voir CCAP). 
 
Note spécifique concernant la protection des arbres existants 

 

La prestation comprend :  

- La protection des sujets conservés au moyen de palissade en bois de hauteur hors sol variant de 
2 à 2,5 mètres et fixée contre le tronc par cerclage. L’épaisseur des planches ne sera pas 
inférieure à 30 mm. 

- Le bois sera traité de manière à résister aux intempéries et dépourvu de tout parasite 
susceptible de contaminer la végétation existante. Cette palissade sera implantée près du tronc 
avec un dispositif (pneus par exemple) évitant tout poinçonnage de l’écorce du tronc et toute 
blessure de l’arbre. 

Il est interdit de porter atteinte à l'intégrité des arbres.  
En particulier, il est interdit : 

- De planter des clous ou des broches dans les arbres, de les utiliser comme support de lignes, de 
câbles ou de matériaux de construction, ainsi que pour amarrer ou haubaner des échafaudages, 
poser des plaques indicatrices de toute nature des affiches et autres objets ; 
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- De déposer ou stocker au pied de l'arbre des matériaux ou autres fournitures quel que soit leur 
conditionnement ne devra être réalisé (terre, sable, pierres, gravats, sacs de ciment, etc.) ; 

- De stationner les engins sous les arbres ; 

- De réaliser les fouilles sans autorisation du Maître d'œuvre à moins de 4 m du tronc des arbres. 
En cas de fouilles à proximité, le Titulaire prendra soin de ne couper aucune racine, il en référera 
éventuellement au Directeur des travaux qui sera, seul, habilité à prendre les dispositions 
nécessaires.  

- De déverser tout produit chimique, ou eau souillée au pied des arbres, sous peine de pénalité 
(voir CCAP). 

Les mutilations et suppressions d'arbres sur les voies publiques sont réprimées par l'article 322-l et 
322-2 du Code Pénal. Par ailleurs, celles-ci seront facturées au contrevenant suivant le barème 
d'évaluation de la valeur des arbres d'ornement. 
 

4.5. DECAPAGE DE TERRE VEGETALE 

Les zones sous remblai et sur déblais à réutiliser sont à décaper de la terre végétale sur une épaisseur 
de 30 cm tel que défini dans l’étude géotechnique, en intégrant une surlargeur de 1.00 m sous 
validation du MOA ou du MOE. 
 
Dans les zones où l'épaisseur de terre végétale est inférieure à celle indiquée ci-avant, l'entrepreneur 
soumet à l'approbation du maître d’œuvre les dispositions qu'il compte prendre pour éviter la 
contamination de la terre végétale. 
 
L'entrepreneur doit proposer au maître d’œuvre tout décapage d'une épaisseur supérieure à celle 
indiqué ci-avant si cette opération se justifie et exécuter ce décapage si le maître d’œuvre le 
demande. 
 
La terre végétale sera stockée en dépôt de l’entreprise ou sur place si les emprises le permettent (soit 
pour réutilisation, soit régalage sur site) à l'exception des produits impropres qui seront évacués à la 
décharge. Ces produits seront alors mis en dépôt provisoire sur les lieux de dépôt provisoire soumis à 
l'agrément du maître d’œuvre. 
 
Les conditions de stockage sont alors les suivantes : 

- Hauteur maximale des dépôts en vue réutilisation : 2.50 m (si stockage provisoire de courte 
durée). Le tas de terre sera lissé et une pente minimale de 2 % dirigée vers un exutoire sera 
prévue pour assurer un bon écoulement des eaux ; 

- Hauteur maximale du régalage : totalité des terres à régaler de manière uniforme sur l’ensemble 
des parcelles mises à disposition ; 

- Nature de la végétation tolérée sur les dépôts : graminées et légumineuses. Si la durée du 
stockage est supérieure à 6 mois, un ensemencement sera effectué immédiatement après la 
mise en dépôt, afin de maintenir une bonne porosité du sol. Il sera composé d’un mélange de 50 
% de ray-grass anglais et de 50 % de fétuques rouges traçantes à raison de 20 g/m² ; 

- Entretien des dépôts : destruction de la végétation indésirable par désherbage thermique. 

4.6. VOIRIES ET TROTTOIRS 
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Pas d’objet. 

4.7. SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS 

L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. 
 
Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. 
 
Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers ainsi que leur signalisation, tant 
intérieure qu'extérieure. 
 
Il assure aussi, en cas de besoin, la clôture des chantiers. 
 
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger au 
tiers. 
 
L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de 
chantier destinées au personnel. 
 
Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus, sont à la charge de 
l'entrepreneur. 
 
En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs 
des autorités compétentes, le Maître d'Œuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures 
nécessaires après mise en demeure restée sans effet. 
 
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. 
 
L'intervention des autorités compétentes, ou du Maître d'Œuvre, ne dégage pas la responsabilité de 
l'entreprise. 
 
Les dégâts qui pourraient subvenir suite aux travaux, devront être pris en compte par l'entreprise à 
ses frais. 

4.8. PENALITES 

4.8.1. Prescriptions générales et coordination 

Les stipulations du fascicule 70 du CCTG, sont applicables ici. 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’existence éventuelle dans les emprises du chantier, de 
canalisations et/ou d’ouvrage divers existants. Il faut prendre toutes les précautions avant démarrage 
de travaux afin de rechercher sur le site ces ouvrages. Tous les ouvrages découverts au cours de 
travaux, et non connus avant démarrage des travaux, seront portés à la connaissance du Maître 
d’œuvre avant une éventuelle décision de démolition. 
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L’entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en 
temps utile les saignées, rigoles, fossés et canalisations provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux 
et à la protection du chantier. 
 
Tous les frais correspondants, ainsi que les pompages, sont réputés avoir été pris en compte dans 
l’analyse des phasages de l’entrepreneur. 

4.9. ESPACES VERTS 

4.9.1. Provenance des matériaux et des végétaux 

4.9.1.1. Terre végétale 

Les lieux de production ou d’extraction de la terre végétale doivent être obligatoirement soumis à 
l’agrément de la Maîtrise d’œuvre. L’entrepreneur devra préciser son origine exacte. 

4.9.1.2. Tuteurs 

Les arbres-tiges seront maintenus par un tuteurage trois points constitué de rondin de bois en 
châtaignier. 
Les arbres cépées seront maintenus par un tuteurage monopode constitué d’un rondin de bois en 
châtaignier. 

4.9.1.3. Végétaux 

Les pépinières productrices admises à fournir les végétaux demandés doivent être situées dans une 
région au climat équivalent à celui de la région concernée (pluviométrie identique ou plus faible, 
minimum de température plus bas ou identique, écarts de température plus importants ou 
équivalents), et dans tous les cas doivent être comprises dans une aire géographique ne nécessitant 
pas plus de quatre heures de transport sur le lieu de livraison. 
 
La Maîtrise d’œuvre se réserve le droit d’exiger des entreprises, la production de copies certifiées des 
actes authentiques de commandes ou de réservations des végétaux adressées par elles aux 
pépiniéristes fournisseurs ainsi que les confirmations de fournitures par ces mêmes pépiniéristes. 
 
La Maîtrise d’œuvre peut vérifier sur place la réalité des productions végétales avant la signature du 
marché. 
 
Les végétaux d’origine étrangère devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur. 

4.9.2. Qualité et nature des matériaux et des végétaux 

4.9.2.1. Nature et caractéristiques 

Les caractéristiques de la terre devront approcher celle de l’analyse indicative suivante : 
- Refus à 10mm: < 10% 

- Refus à 2mm: < 15% 

- Sables (0,05 à 2mm): 5 à 35% dont moitié de SG (0,2 à 2mm) 
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- Limons (0,02 à 0,05mm): 40 à 65% 

- Argile (moins de 0,002mm): 17 à 26% 

- Résistivité > 2000 cm2, avec rapport sol/eau = 1/2.5 

- 6.5 < pH H2O < 7.5 

- 8 < C/N < 14 – Ca CO3 actif < 2% et Ca CO3 total < 5% 

- MgO > 0,015% 

- M.O > 1,8% 

- P2O5 > 0,02% 

- K2O > 0,025% 

Pour ces trois dernières mesures, les seuils minimaux indiqués seront rehaussés en fonction de la 
composition granulométrique, et notamment de la proportion d’argile (ex: MO=1,7+(A-15)*0.05). 
 
Dans le cas d’une terre lourde (argile>23%) ou d’une terre insuffisamment pourvue en sable 
(sable<10%), le maître d’ouvrage pourra demander l’adjonction de fibre de bois, type hortifibre ou de 
billes d’argile expansée, type Argex (10/16mm) ou similaire, à raison de 20% en volume. Dans tous les 
cas le mélange devra être homogène. 
 
Le Maître d’Ouvrage mettra à disposition de l’entrepreneur un emplacement pour une aire de 
stockage éventuelle. Tous les travaux d’aménagement de cette aire de stockage sont à la charge de 
l’entrepreneur ainsi que son accès, le cas échéant. En fin de travaux, l’entrepreneur devra remettre 
l’emplacement mis à sa disposition dans le même état que celui dans lequel il lui avait été remis.  

4.9.2.2. Analyse de la terre végétale 

Une analyse physico-chimique complète de la terre sera demandée avant le début des travaux pour 
vérifier la conformité du produit et calculer la part d’amendement nécessaire. 
 
Toutefois, un ensemble d’analyses à la demande de la maîtrise d’œuvre, pourra être effectué par un 
laboratoire de pédologie agréé, si les amendements en cours de mise en œuvre n’apparaissaient pas 
conformes et suffisants. 
 
Dans tous les cas ces analyses prévaudront. Les frais occasionnés par ces analyses seront à la charge 
de l’entrepreneur. 

4.9.2.3. Amendement de la terre végétale 

En fonction des résultats d’analyses, l’entreprise procédera aux amendements calciques, humiques et 
de fertilisants nécessaires. Les amendements employés devront présenter toutes les garanties légales 
et satisfaire aux normes actuellement en cours. 
Les apports en engrais et de matières organiques devront se faire en conditions sèches et le mélange 
doit être homogène. L’entreprise prendra toutes les dispositions pour bâcher les tas de terre végétale 
de stockage, en période pluvieuse. 
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4.9.2.4. Fertilisation 

L’entreprise procédera sur l’ensemble des surfaces plantées à un apport de fertilisant conforme à la 
norme, sous forme de compost végétal enrichi au moins 25% de matière organique (teneur NPK 1,2-1-
1). 
 
Elle assurera l’épandage à raison de 200 g/m² au sol en place par griffage. L’entreprise proposera un 
produit à l’agrément, avant toute mise en œuvre, à la Maîtrise d’œuvre. 
 
Les bons de livraison des fournisseurs d’engrais seront remis au Maître d’œuvre dès réception. 

4.9.2.5. Variété, qualité 

Les tailles et les forces figurant dans le présent lot représentent les caractéristiques minimales au-
dessous desquelles les végétaux seront refusés et devront être remplacés. Seront également refusés 
et remplacés, les végétaux présentant des nodosités ou des blessures ainsi qu'un système radiculaire 
insuffisant. 
 
Les arbres-tiges provenant de pépinières doivent être de premier choix, bien constitués, exempts de 
maladies, sans mousses ni gerçures, présenter un tronc droit, sans lésions et dépourvu de 
ramifications. Les couronnes doivent être équilibrées, avec une flèche bien droite dans le 
prolongement du tronc. La hauteur sous houppiers des arbres-tiges sera de 2,00m. 
 
Les sujets devront présenter toutes caractéristiques d'une végétation vigoureuse.  
 
Les végétaux proposés par la pépinière doivent correspondre authentiquement aux choix en genre, 
espèce, cultivar fixés par le détail estimatif et le bordereau des prix unitaires et le présent CCTP. Ils 
doivent répondre à la définition de “solitaires” ou “spécimen” de premier choix (catégorie 1 suivant 
norme). 
 
Leur végétation sera conforme aux caractéristiques de l’espèce et de la variété, un certificat de 
premier élevage sera demandé. 
 
L’espèce d’arbre-tige sera choisie en accord avec le Maître d’œuvre en fonction des conditions 
énoncées précédemment. 

4.9.2.6. Etat sanitaire 

Les arbres proposés doivent être vigoureux, exempts de tous défaut de végétation, de toute anomalie 
provoquée par des maladies, des parasites, le gel… de toute blessure mécanique ou lésion d’origine 
biologique, de tout ennemi animal ou végétal faisant l’objet d’une réglementation sanitaire, de tout 
bois mort. Ils doivent être munis de bourgeons vivants et turgescents. 

4.9.2.7. Transplantation 

Les arbres-tiges proposés doivent avoir été transplantés une fois.  
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4.9.2.8. Racines 

Les racines des éléments proposés doivent présenter un ensemble homogène, ramifié, pourvu d’un 
abondant chevelu, en rapport avec l’espèce, l’âge et le nombre de transplantations. On ne doit pas 
trouver de racines principales tordues à proximité du collet. 

4.9.3. Réception des matériaux et végétaux 

Ces opérations pourront, au gré de la Maîtrise d’œuvre, être faites indépendamment les unes des 
autres, soit à l’établissement du fournisseur soit sur le chantier. 
 
En cas d’insuffisance quantitative et qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera 
appliqué à la totalité du lot à réceptionner sans que l’entrepreneur soit admis à justifier que les 
défauts et malfaçons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré. 
 
La réception des matériaux et végétaux n’empêche pas la Maîtrise d’œuvre de rebuter les matériaux 
et les végétaux qui, lors de l’emploi et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, se révéleraient 
défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites. 
 
Les matériaux et végétaux refusés seront isolés et marqués s’il y a lieu et, sauf autorisation, évacués 
hors du chantier dans un délai de huit jours. 
 
En cas d’inexécution par l’entrepreneur, il sera procédé contre lui comme il est dit aux mesures 
coercitives. 
 
Les lots de végétaux non conformes seront systématiquement refusés, sans que l’entrepreneur puisse 
se prévaloir d’une quelconque indemnité. Le non-respect d’un des critères prescrits dans le présent 
C.C.T.P. justifiera le refus d’un lot de plantes. 
 
La vérification de la conformité spécificité et variétale des plants s’effectue au plus tard au cours de la 
première période de végétation après la plantation, dans le cas où la plante ne correspondrait pas au 
descriptif elle serait remplacée à l’automne suivant. 
 
 
 
 

4.9.4. Stockage des matériaux et végétaux 

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour bâcher les tas de terre végétale de stockage, en 
période pluvieuse. A l’emplacement des dépôts, le terrain sera dressé et aménagé par les soins de 
l’entrepreneur et à ses frais. 
 
Dans l’intervalle compris entre l’arrachage et les plantations, toutes les précautions nécessaires seront 
prises pour la conservation des végétaux de façon à éviter meurtrissures ou dessèchement et 
atteintes par le gel. 
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Le délai maximum toléré entre la date d’arrachage et la plantation n’est que de 72 heures. Les 
végétaux conditionnés à racines nues, seront placés à l’abri de la lumière et du soleil, bâches ou 
paillassons, également durant le transport. 
 
Dans le cas d’une mise en jauge sur le chantier, le système radiculaire est praliné et la hauteur de 
terre végétale sur les racines doit être de 0,30m au minimum. 
 
La Maîtrise d’œuvre refusera la plantation de végétaux dont le système racinaire présenterait un 
début de pourrissement, de séchage ou de gel, ou dont le stockage ou la mise en jauge ne serait pas 
conforme aux indications ci-dessus. Les mottes et conteneurs restent à protéger du gel et de la 
dessiccation. 

4.9.5. Implantation et piquetage des ouvrages 

Toutes les prestations et frais de piquetage et d’implantation des ouvrages seront à la charge de 
l’Entrepreneur. 

4.9.6. Désherbage 

Avant tout commencement des travaux sur les zones de plantation existante, l'entreprise effectuera 
un désherbage préalable. Ce désherbage sera en fonction de la nature et de la composition de la 
végétation existante et du résultat attendu : désherbage mécanique des surfaces enherbées 
existantes sur les futures zones à décompacter. 

4.9.7. Décompactage de la terre végétale 

Après la réalisation des terrassements, un décompactage sera effectué par le présent lot afin d’aérer 
le substrat, d’augmenter la fertilité physique du sol, de faciliter la circulation de l’eau et de favoriser 
l’installation des végétaux et leur enracinement profond. 

4.9.8. Provenance et qualité des graines 

Le mélange de semences sera de type enherbement rustique de graminées composé de 45% de Ray 
Grass, 30% de Fétuque élevée et 25% de Fétuque rouge traçante. 
 
L’entrepreneur devra justifier au Maître d’œuvre la provenance des semences par la remise des 
étiquettes figurant sur le sac des graines utilisées et qui porte le numéro de conditionnement ainsi 
que le détail des espèces et variétés du mélange. 
 
La densité du semis sera de 30 g/m². 
La mise en place des prairies fleuries par semis est réalisée immédiatement après l’amendement et au 
travail des sols et comporte au préalable la mise en œuvre de compost vert sur 5 cm d’épaisseur. 
 
 
 
Mélange pour prairie fleurie de semences locales : 
Le mélange grainier employé devra être adapté aux conditions de sols et climatiques. Il devra tenir 
compte du caractère plus ou moins social de chaque essence. Il devra s’appliquer à reproduire des 
dispositions naturelles, non symétriques. 
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Le mélange employé pourra être composé des graines suivantes : Prairie fleurie pour grande surface 
avec graminées type ‘D2 Prairie Fleurie pour sols secs 50/50 » de chez ECOFLORA ou similaire : 
Festuca ovina (fétuque ovine) 
Festuca rubra commutata (fétuque rouge gazonnante) 
Poa pratensis (pâturin des prés) 
Rhinanthus minor (rhinanthe à petites fleurs) 
Achillea millefolium (achillée millefeuille) 
Agrimonia eupatoria (aigremoine eupatoire) 
Agrostemma githago (nielle des blés) 
Anthyllis vulneraria (vulnéraire) 
Centaurea cyanus (centaurée bleuet) 
Centaurea jacea (centaurée jacée) 
Centaurea scabiosa (centaurée scabieuse) 
Clinopodium vulgare (clinopode) 
Daucus carota (carotte sauvage) 
Dianthus armeria (oeillet velu) 
Echinops sphaerocephalus (échinops à tête ronde) 
Echium vulgare (vipérine) 
Galium verum (gaillet jaune) 
Hypericum perforatum (millepertuis perforé) 
Leontodon hispidus (léontodon hispide) 
Leucanthemum vulgare (grande marguerite) 
Malva moschata (mauve musquée) 
Onobrychis viciifolia (sainfoin) 
Origanum vulgare (origan commun) 
Papaver rhoeas (grand coquelicot) 
Primula veris (primevère officinale) 
Reseda luteola (gaude) 
Sanguisorba minor (petite pimprenelle) Syn. Poterium sanguisorba 
Saponaria officinalis (saponaire officinale) 
Silene latifolia alba (compagnon blanc) 
Silene vulgare (silène enflé) 
Stachys officinalis (bétoine) Syn. Betonica officinalis 
Verbascum nigrum (molène noire) 
 
Toute autre essence supplémentaire ne pourra être utilisée que sur proposition de l’entrepreneur, et 
après acceptation du maître d’œuvre et des Services Techniques. 
Dans tous les cas, et préalablement à tout ensemencement, l’entreprise devra fournir un document 
précisant le mélange grainier envisage et les raisons de son choix. Il ne pourra être mis en œuvre 
qu’après validation par la maitrise d’œuvre. 
Dose des semis : 5 g /m2 
 

4.9.9. Semis 

Les travaux d’enherbement par semis comprendront obligatoirement dans tous les cas, si l’état du sol 
l’exige : 

- Un roulage léger 
- Un ameublissement superficiel d’une profondeur de 2 à 3cm 
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- Un épierrage manuel des pierres de plus de 30mm 
- L’ensemencement uniforme, régulier et croisé, manuel ou mécanique  
- Un roulage de finition léger avec un rouleau de type adapté 

Période d’intervention du semis : printemps / automne. 
Tous les espaces semés devront avoir une végétation régulière et ne présenter aucune trace de 
pelade.  

4.9.10. Plannings indicatifs de l’entretien 

4.9.10.1. Entretien des arbres  

TACHES  sur une année        /           
MOIS 

J F M A M J J A S O N D 

Arrosage manuel   Dès que nécessaire   

Désherbage manuel 
(Mécanique interdit) 

  Dès que nécessaire. En principe réduit avec la méthode 
culturale retenue 

  

Binage : Sans objet             

Apport compost vert 

(sur toute la surface) 

    5 cm d’épaisseur en été     

Apport BRF 

(sur toute la surface) 

    10/15 cm d’épaisseur en 
été 

  10/15 cm 
d’épaisseur 
en hiver 

Taille douce de formation 1            

Ramassage des feuilles         1 x par semaine 

Mise en compostage  
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4.9.10.2.  Entretien des massifs arbustifs, grimpantes, couvre-sols, graminées, vivaces, grimpantes 

TACHES          /           MOIS J F M A M J J A S O N D 

Arrosage manuel   Dès que nécessaire    

Désherbage manuel 
(Mécanique interdit) 

  Dès que nécessaire. En principe réduit avec la méthode 
culturale retenue 

  

Taille (période appropriée)   1    1      

Binage : Sans objet             

Apport compost vert 

(sur toute la surface) 

    5 cm d’épaisseur en été     

Apport BRF 

(sur toute la surface) 

    10/15 cm d’épaisseur en 
été 

  10/15 cm 
d’épaisseur 
en hiver 

Ramassage des feuilles          1 x par semaine 

Mise en 
compostage 

4.9.10.3. Entretien des engazonnements et prairies 

M O I S  
T A C H E S  

J F M A M J J A S O N D 

Tonte sur gazon    
1/sem là où nécessaire 
(cheminements) 

 
1/sem là où 
besoin (chemins) 

  

Roulage 
            

Fauche prairie fleurie  
     1 fauche tardive fin 

juin/début juillet 
    

Ramassage feuilles et 
produits de taille 

Si nécessaire avec mise en compostage * 
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5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

Les voiries et réseaux seront rétrocédées. Par conséquent l’ensemble des travaux devra être conforme 
aux prescriptions des concessionnaires. 

5.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

100.  RECONNAISSANCE DES LIEUX, PRISE POSSESSION ET CONSTAT D’HUISSIER 
Ce prix rémunère forfaitairement et globalement les frais de prise de possession du terrain dans l’état 
où il se trouve, étant entendu que l’entrepreneur l’a examiné avant de remettre sa soumission et fait 
toutes les réserves qu’il juge utiles à ce moment. 
Ce prix comprend pour l’ensemble des zones de travaux : 

- le constat par huissier de l’état des constructions riveraines, à savoir le déplacement de 
l’huissier sur place, la description de l’état des constructions, les photos des imperfections 
et la fourniture du dossier en triple exemplaires. 

- le maintien en permanence et en sécurité de la circulation et l’accès aux habitations pour 
les piétons. 

- la mise en sécurité de la zone des travaux en dehors des heures de travail (nuit et week-
end) avec tranchées rebouchées, zone de différences de niveau signalées, etc… 

- la limitation des stocks sur chantier au strict nécessaire pour la journée de travail et en un 
lieu à l’intérieur de la zone des travaux. 

- les consignes strictes du responsable du chantier aux conducteurs d’engin (notamment 
transport de  matériaux) pour la conduite à tenir sur et à proximité du chantier. 

 
101.  INSTALLATION DE CHANTIER  
Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation de chantier, l'amenée et le repliement du 
matériel.  
Ce prix comprend : 

- la fourniture, l’installation et l’enlèvement après travaux de baraques de chantier 
comprenant sanitaires, réfectoire, vestiaires équipé de tables et chaises en nombre 
suffisant, d’un chauffage et d’un éclairage.        
Sont compris les branchements provisoires aux différents réseaux ainsi que l’évacuation 
aux eaux usées. 

- la préparation de la zone de travaux par le déplacement de tous les obstacles gênant les 
travaux (blocs, gravas…) et leur mise en dépôt provisoire ou définitive en site en accord 
avec le maître d'œuvre et la maître d'ouvrage. 

- les frais d'établissement du plan d'hygiène et de sécurité et de tous les documents 
demandé par le coordonnateur S.P.S. 

- les protections nécessaires de la circulation et des riverains. 
- l'apport du matériel au chantier et son repliement, l'enlèvement en fin de chantier de tous 

les matériels, des matériaux en excédent et la remise en états des lieux.  
- La maintenance des panneaux de signalisation ainsi que la signalisation immédiate 

inhérente aux besoins du chantier conforme à la législation pour assurer en permanence 
la sécurité des usagers et le cheminement des piétons pendant son intervention, des 
clôtures ou barrières de chantier et des séparateurs mobile de protection des chantiers en 
béton type DBA ou type mur d'eau en polyéthylène haute densité pendant ses périodes 
d’intervention.  

- Les déplacements de la signalisation ou des déviations en fonction des phases du chantier 
ou au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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- Les palissades bois de protection des arbres conservés comprenant 4 montants bois sur 
socle béton et bardage planches bois pour confection d’un caisson espacé de 50 cm environ 
du tronc. 

- l’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de toutes les mesures et de toutes les 
recommandations du guide COVID-19 de l’OPPBTP en concertation avec le référent COVID 
désigné par le Maître d’Ouvrage que ce soit dans ses bureaux, ses dépôts, ses ateliers, ses 
véhicules et engins, la base de vie du chantier, les bungalows de chantier et la zone de 
travaux. 

- L'enlèvement de celle-ci au moment du repliement du chantier et toutes sujétions. 
Nota : l'entreprise désignera un responsable du chantier qui sera chargé de la mise en sécurité du 
chantier les nuits, WE et jours fériés pendant la durée des travaux. Cette personne sera joignable et en 
mesure d'intervenir en cas d'accident. Le paiement de l'installation du chantier sera porté sur le 
premier décompte et correspondra à 2/3 du forfait. Le solde correspondant au repliement sera versé 
après remise en état des lieux et présentation des plans de récolement. 
 
102.  SONDAGE COMPLEMENTAIRE POUR RECHERCHE DE RESEAUX - OPERATIONS DE 
LOCALISATION 
Ce prix rémunère au forfait la recherche de câbles, canalisations et ouvrages souterrains sur 
l'ensemble de la zone de travaux augmentée de 2 mètres suite au retour des DT. 
Il comprend : 

- la protection du public (barrières, murs d’eau, clôtures amovibles), 
- la réalisation d'un relevé géoradar conforme au CCTP pour obtention des réseaux 

existants en classe de précision A. Il comprend l'amenée du matériel, les fournitures 
diverses, le transport, le chargement, le déchargement, le traçage et la main d'œuvre. 

- le terrassement à l'aspiratrice, ou pioche à air et à la main dans l’embarras des réseaux 
existants non détectables par géoradar 

- l’éclairage et la signalisation, la démolition de la chaussée et du trottoir le cas échéant, 
- le blindage des fouilles et le soutènement des réseaux si nécessaire, 
- le chargement et l’évacuation à la décharge de l’entrepreneur, 
- le remblaiement en matériau d’apport (grave de 0/20) soigneusement compacté, 
- le levé et le report géoréférencé (RGF 93 et IGN 1969) en (x, y et z) des canalisations sur 

plan, la transmission aux concessionnaires et toutes sujétions d’exécution. 
 
103.  IMPLANTATION - MARQUAGE PIQUETAGE 
Ce prix rémunère forfaitairement et globalement l’implantation des ouvrages. 
Ce prix comprend pour l’ensemble de la zone de travaux : 

- les frais d’implantation des fouilles générales et des réseaux existants, en plan et en 
altitude, compte tenu de toutes les sujétions prévisibles (sur-largeurs, mitoyenneté, etc…) 
à partir des points fournis, 

- l'établissement d'un compte rendu du marquage piquetage des réseaux existants signés 
par l'entreprise 

- les frais de toutes opérations topographiques complémentaires pour l’implantation de ses 
ouvrages. L’approbation de l’implantation par le Maître d’œuvre n’engage en rien la 
responsabilité de celui-ci, ni celle du Maître d’ouvrage. 

 
104.  ETUDES D'EXECUTION  
Ce prix rémunère forfaitairement et globalement la réalisation de l'ensemble du dossier d'exécution. 
Ce prix comprend pour l’ensemble de la zone de travaux : 

- les plans d'exécution, 
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- les notes de calcul 
- les évolutions et mise à jour des plans durant le chantier et remise des plans conformes à 

l'exécution en fin de chantier, 
- la confection des plans d'ouvrages particuliers avec fournitures des notices techniques des 

appareils installés, 
- les métrés conformes aux plans d'exécution, 
- les frais liés à l'édition (format normaux, réduits, reproductibles,…) des plans, aux réunions 

provoquées par le Maître d'œuvre et à l'assistance technique du chantier, 
- la transmission des fiches techniques produit, notes de calcul, 
- les frais liés aux essais réalisés pendant le déroulement du chantier, notamment essais de 

plaque sur couche de forme en 0/80 sur voirie avec  EV2>50 MPa et K<2 
- la réalisation d'un PAQ conformément CCTP. 
- Les plans devront être validés (tamponnés et signés) par les concessionnaires réseaux 

avant le démarrage des travaux. 
 
105.  DOSSIER DE RECOLEMENT  
Ce prix rémunère, au forfait la fourniture de plan de récolement comprenant : 
 
Lot espaces verts : 

- les plantations, 
- l'ensemble des ouvrages réalisés et les détails éventuels, 
- les fiches techniques validée par le MOE, 

 
Après accord du maître d'œuvre, l'entreprise fournira le support informatique format DWG en 2 
exemplaires des plans de récolement et 5 tirages papier pliés au format A4. Les documents sont à 
produire avant la réception définitive.  
Les plans devront être conformes au cahier des charges des concessionnaires. 
Les essais (passages caméra et essais d’étanchéité) seront fournis également en 5 exemplaires. 

5.2. TRAVAUX PREPARATOIRES  

200. DEBROUSSAILLAGE COMPRIS ABATTAGE ARBRES DANS L'EMPRISE ET ENLEVEMENT DES 
SOUCHES 
Ce prix comprend au m² d'emprise au sol dans la zone des travaux : 

- l'arrachage ou l'élagage et l'enlèvement des taillis, haies, broussailles,  
- l'arrachage des arbres ou leur abattage et l'extraction de leur souche, 
- la fourniture, le transport, la mise en œuvre de matériaux issue de déblais pour 

comblement des excavations, 
- le compactage jusqu'à la côte de terrassement ou du fond de forme, 
- le chargement dans l’engin de transport et l’évacuation à la décharge de l’entrepreneur à 

ses frais et toutes sujétions d’exécution. 
 

5.3. TERRASSEMENT 

300. DECAPAGE TERRE VEGETALE A STOCKER POUR REUTILISATION 
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, mesuré contradictoirement avant et après, les travaux de 
décapage de terre végétale sur une épaisseur de 0,30m au droit des voiries et des parcelles, réalisés 
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en grande masse, quels que soient les matériaux rencontrés et les moyens utilisés mais agréés par le 
maître d'œuvre y compris le stockage nécessaire pour réemploi ultérieur sur les zones d’espaces verts. 
Il comprend suivant le plan de mouvement des terres préalable proposé par l'entrepreneur et accepté 
par le maître d'œuvre : 
 

- l'enlèvement de la terre végétale sur 0,30m d’épaisseur moyenne, 
- le tri effectif des matériaux et l'élimination des produits étrangers (grosses racines, 

pierres, déchets divers...), 
- la mise en dépôt provisoire, soit sur le chantier ou à proximité, soit en un lieu agréé mis à 

disposition par l'entrepreneur pour son réemploi, 
- le nettoyage des voies de circulations empruntées, 
- la protection de la zone de travaux. 

 
301. DECAPAGE TERRE VEGETALE A EVACUER 
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, mesuré contradictoirement avant et après, les travaux de 
décapage de terre végétale sur une épaisseur de 0,30m au droit des voiries et des parcelles, réalisés 
en grande masse, quels que soient les matériaux rencontrés et les moyens utilisés mais agréés par le 
maître d'œuvre y compris l’évacuation en décharge agréée. 
Il comprend suivant le plan de mouvement des terres préalable proposé par l'entrepreneur et accepté 
par le maître d'œuvre : 
 

- l'enlèvement de la terre végétale sur 0,30m d’épaisseur moyenne, 
- le tri effectif des matériaux et l'élimination des produits étrangers (grosses racines, 

pierres, déchets divers...), 
- l’évacuation des déblais à la décharge agréée au frais de l’entrepreneur, 
- le nettoyage des voies de circulations empruntées, 
- la protection de la zone de travaux. 

 
302. TERRASSEMENTS MECANIQUES POUR PLATEFORMES BATIMENTS, FOND DE FORME VOIRIE 
ET ESPACES VERTS A STOCKER  
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, mesuré contradictoirement avant et après, les travaux de 
terrassements en déblais, réalisés en grande masse et sur de petits espaces, pour les plateformes 
bâtiments, fonds de forme voirie et espaces verts, quels que soient les matériaux rencontrés et les 
moyens utilisés mais agréés par le maître d'œuvre y compris le stockage nécessaire pour réemploi 
ultérieur. 
Il comprend suivant le plan de mouvement des terres préalable proposé par l'entrepreneur et accepté 
par le maître d'œuvre : 

- l'exécution des déblais et le tri effectif des matériaux, 
- l'utilisation éventuelle d'un BRH pour démolition, 
- l'utilisation éventuelle d'une aspiratrice dans le périmètre de protection de réseaux 

existants 
- le réglage de la plateforme, le compactage et l'arrosage éventuel, 
- l'exécution des ouvrages provisoires destinés à assurer l'écoulement des eaux et la 

protection de la plateforme, 
- la mise en dépôt provisoire, soit sur le chantier, soit à proximité, soit en un lieu agréé mis 

à disposition par l'entrepreneur, pour un éventuel réemploi de tout ou partie des 
matériaux de déblais, 

- le nettoyage des voies de circulations empruntées. 
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- Ces travaux seront menés suivant les prescriptions du Guide Technique relatif à la 
réalisation des remblais et des couches de forme et du fascicule 2 du CCTG afin d'en 
obtenir des résultats conformes. 
 

Les talus en déblai ne pourront excéder une pente de 3H/2V. En pied de talus, une noue sera à réaliser 
obligatoirement. Si les eaux de ruissellement ne peuvent être pas évacuées par la noue, un drain 
permettant l’évacuation devra être posé. 
Les plateformes bâtiments seront réalisées avec un débord de 1m tout autour de l’emprise des 
bâtiments. 
 
303. TERRASSEMENTS MECANIQUES POUR PLATEFORMES BATIMENTS, FOND DE FORME VOIRIE 
ET ESPACES VERTS A EVACUER 
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, mesuré contradictoirement avant et après, les travaux de 
terrassements en déblais, réalisés en grande masse et sur de petits espaces, pour les plateformes 
bâtiments, fonds de forme voirie et espaces verts, quels que soient les matériaux rencontrés et les 
moyens utilisés mais agréés par le maître d'œuvre y compris l'évacuation à la décharge de 
l’entrepreneur. 
Il comprend suivant le plan de mouvement des terres préalable proposé par l'entrepreneur et accepté 
par le maître d'œuvre : 

- l'exécution des déblais et le tri effectif des matériaux, 
- l'utilisation éventuelle d'un BRH pour démolition 
- l'utilisation éventuelle d'une aspiratrice dans le périmètre de protection de réseaux 

existants 
- le réglage de la plateforme, le compactage et l'arrosage éventuel, 
- l'exécution des ouvrages provisoires destinés à assurer l'écoulement des eaux et la 

protection de la plateforme, 
- l'évacuation des déblais à la décharge agréée au frais de l’entrepreneur, 
- le nettoyage des voies de circulations empruntées. 
- Ces travaux seront menés suivant les prescriptions du Guide Technique relatif à la 

réalisation des remblais et des couches de forme et du fascicule 2 du CCTG afin d'en 
obtenir des résultats conformes. 
 

Les talus en déblai ne pourront excéder une pente de 3H/2V. En pied de talus, une noue sera à réaliser 
obligatoirement. Si les eaux de ruissellement ne peuvent être pas évacuées par la noue, un drain 
permettant l’évacuation devra être posé. 
Les plateformes bâtiments seront réalisées avec un débord de 1m tout autour de l’emprise des 
bâtiments. 
 
308. REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME 
Ce prix rémunère au mètre carré, le réglage et le compactage du fond de forme à réaliser sous 
chaussée.  
Ce prix comprend : 

- le réglage y compris évacuation éventuelle des matériaux en excèdent 
- le compactage 
- l'arrosage éventuel 
- toutes sujétions de mise en œuvre pour obtention de la portance EV2 > 35 Mpa et d’essais 

de plaque pour vérification de cette portance. 

5.4.  MOBILIER - CHEMINEMENTS 
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401. FOURNITURE ET POSE DE BANC 
Ce prix rémunère à l’unité : 

- La fourniture et la pose d’un banc avec assise de type au choix du maître d’ouvrage. 
Finition au choix du Maître d’ouvrage.  

- Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l’alignement, la vérification de 
l’altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, l’éventuel scellement à l’aide de produit 
de scellement à retrait compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétions 
d’exécution. 

 
402. FOURNITURE ET POSE D’ASSISE INDIVIDUELLE 
Ce prix rémunère à l’unité : 

- La fourniture et la pose d’une assise individuelle de type au choix du maître d’ouvrage. 
Finition au choix du Maître d’ouvrage.  

- Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l’alignement, la vérification de 
l’altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, l’éventuel scellement à l’aide de produit 
de scellement à retrait compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétions 
d’exécution. 

 
403. FOURNITURE ET POSE DE BAIN DE SOLEIL 
Ce prix rémunère à l’unité : 

- La fourniture et la pose d’un bain de soleil de type au choix du maître d’ouvrage. Finition 
au choix du Maître d’ouvrage.  

- Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l’alignement, la vérification de 
l’altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, l’éventuel scellement à l’aide de produit 
de scellement à retrait compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétions 
d’exécution. 

 
404. FOURNITURE ET POSE DE PAS JAPONAIS 
Ce prix rémunère au mètre linéaire : 

- Décapage du sol existant sur 4/5cm, fourniture et mise en place d’un lit de sable 
- La fourniture et la pose de dalles de format 40x60cm, en quinconce et espacées de 20cm 

entres elles, alignées selon un axe coupant les dalles au tier ou aux 2 tiers de sa largeur 
maximale  

- Le calage provisoire, l’alignement, la vérification de l’altimétrie, le calage définitif et la 
mise en place de BRF autour et entre les dalles ou la reprise de l’engazonnement/prairie 
afin de les intégrer dans leurs abords ;  

 
405. FOURNITURE ET POSE DE SUPPORTS POUR PLANTES GRIMPANTES 
Ce prix rémunère au mètre linéaire : 

- La fourniture, l’ancrage, la fixation et le montage de palissages en acier inoxydable entre 
le sol et la base du toit du préau existant (hauteur : 2.5m environ) 

- La sécurisation et la protection des systèmes de fixation et ancrage 
- Toute fiche de calcul ou fiche produit démontrant de la pérennité du système dans le 

temps et du poids maximal supporté 
- Toutes sujétions à la parfaite exécution des travaux 

 
406. FOURNITURE ET POSE DE RECUPERATEURS D’EAUX DE PLUIE 
Ce prix rémunère à l’unité : 
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- La fourniture, la pose, le calage, l’ancrage et toute sujétion assurant la mise en sécurité de 
cuves de récupération d’eaux de pluie, de capacité 750L 

- La sécurisation et la protection des systèmes de fixation et ancrage 
- La fourniture et mise en place du raccordement avec la descente de toit adjacente avec 

système de surverse lorsque la cuve est pleine 
- Toutes sujétions à la parfaite exécution des travaux 

 

5.5. ESPACES VERTS – CLOTURES  

607. CLOTURE TYPE GANIVELLE 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place de clôtures de type ganivelle 
conformément au plan des travaux.  
 
Il comprend :  

- La mise en place de poteaux en châtaigner de Ø 80/100 mm sur 150 cm hors sol. La pose 
verticale des piquets sera effectuée tous les 2.00 mètres linéaires (distance entre-axes) et 
fichés en terre.  

- Le scellement sera réalisé dans des plots en béton de dimensions adaptées et à justifier 
par le titulaire  

- La fourniture et la pose d'une clôture en ganivelle sur 150 cm de hauteur à échalas fendus 
(écorcés et pointés) en 1/4 de rond  

- Le vide entre les échalas sera de 5cm (60% de perméabilité et 40% d'occultation)  
- Les fils de tension seront répartis sur quatre rangs horizontaux en acier galvanisé tressé 

classe C de diamètre 1,8 mm. Une rangée = quatre fils torsadés deux à deux  
- La fourniture et la mise en place de jambe de force en bois de châtaignier aux extrémités 

et aux angles  
- Toutes fournitures en acier galvanisé pour la fixation de la clôture 
- Toutes sujétions à la parfaite exécution des travaux 

Le maître d’œuvre validera par la suite un prototype de 10 ml mis en place. 
 
608. BORDURE BASSE TYPE GANIVELLE 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place de clôtures de type ganivelle 
conformément au plan des travaux.  
 
Il comprend :  

- La fourniture et la pose d'une bordure en ganivelle sur 20 cm de hauteur (hors piquets 
plus long pour implantation et ancrage au sol) à échalas fendus (écorcés et pointés) en 1/4 
de rond  

- Le vide entre les échalas sera de 5cm (60% de perméabilité et 40% d'occultation)  
- Les fils de tension seront répartis sur deux (2) rangs horizontaux en acier galvanisé tressé 

classe C de diamètre 1,8 mm. Une rangée = quatre fils torsadés deux à deux  
- La fourniture et la mise en place de jambe de force en bois de châtaignier aux extrémités 

et aux angles  
- Toutes sujétions à la parfaite exécution des travaux 

Le maître d’œuvre validera par la suite un prototype de 5 ml mis en place. 
 
609. PORTILLON HT 1.2M 
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un portillon à un vantail ouvrant à la française : 
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- Largeur de passage : 1,00m 
- Hauteur : 1,20m 
- Encadrement 60x40 
- Barreaudage 30x20 
- Poteaux 80x80, 
- Ensemble galvanisé et plastifié RAL au choix, 
- Serrure à canon européen, 
- toutes sujétions de raccordement et de scellement. 

 
 
616. AMENDEMENT DES ESPACES VERTS 
Les travaux sont réalisés hors période de pluie avec une température supérieure à 8°C et 
comprennent au mètre carré : 

- Un griffage au motoculteur et décapage des pelouses sur les 5 premiers cm, avec 
évacuation des touffes et débris végétaux à la déchetterie, 

- Passage croisé du rouleau aérateur avec des dents d’au moins 17 cm de longueur, 
- Mise en œuvre de l’amendement TILCO granulés de sol : 100gr/m² et régalage fin au 

râteau ; 
- Les engins et notamment celui pour le passage du rouleau aérateur devront être adaptés 

aux espaces à traiter (angles droits, arbres existants, petites surfaces). 
- Après le passage du rouleau aérateur, toutes les opérations sont réalisées manuellement 

au râteau, en ayant soin de ne pas compacter le sol. 
- apport de 2-4 cm de compost vert. 

 
 
 
 
617. ENGAZONNEMENT (PELOUSE ET PRAIRIE) Y COMPRIS PREPARATION DE LA TERRE* 
Ce prix s'applique au Mètre carré (m2) mesuré en plan de surface engazonnée. Il comprend, 
conformément au CCTP : 

- La préparation du lit de pose avec : 
- nettoyage général de l'ensemble des zones à planter, désherbage manuel ou mécanique 

et évacuation en décharge des mauvaises herbes et débris de toutes natures ; 
- épandage et incorporation à la terre végétale en place du terreau de reprise et de 

l'engrais ; 
- fourniture et mise en œuvre de compost vert sur 5/7 cm d’épaisseur ; 
- les façons culturales superficielles pour réaliser un lit de semence suffisamment profond, 

émietté et épierré pour assurer une bonne germination du semis. 
- la fourniture et la mise en place des graines de gazon, mélange à soumettre au MOE, 

semé à raison de 30 g/m2 ; 
- OU la fourniture et la mise en place des graines de prairie, mélange à soumettre au MOE, 

semé à raison de 5 g/m2 ; 
- le roulage général, 
- le grattage du sol au râteau dans les deux sens sans descendre en profondeur, 
- le ratissage léger sur un 1/2 centimètres (0,005 m) d'épaisseur dans les deux sens, 
- le roulage léger au rouleau de soixante (60) à quatre-vingt (80) kilogrammes. 
- La gestion et l’entretien jusqu’à la réception ; 
- tous les aléas et sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 
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* Une partie des prestations est intégrée dans des prestations supplémentaires. 
 
618. GEONATTE BIODEGRADABLE 
Ce prix s'applique au Mètre carré (m2) mesuré en plan. La géo natte biodégradable sera utilisée sur 
les couvre-sols plantés ainsi que sur les zones non plantées destinées à être couvertes de BRF. 

- Fourniture :  
Les géotextiles biodégradables employés seront en 100% fibres végétale de 900 g/ m². 
 
Les fiches techniques produits seront à remettre dans le cadre du P.A.Q. 
 

- Mise en œuvre :  
Les lés seront inscrits dans une fouille d’environ 0,50 m de profondeur en bordure.  
Lors de leur mise en place, les lés de géo natte doivent être bien tendus, déroulés parallèlement aux 
plus grandes longueurs et se chevaucher d’une largeur minimum de 20 centimètres sur les zones de 
recouvrement. Sur cette bande de chevauchement, les lés sont cousus à gros points, à l’aide de 
ficelle de chanvre ou de sisal. 
 
Des agrafes en forme de U et en fer béton seront également disposées pour assurer la fixation et le 
plaquage du géotextile au sol.  
Les caractéristiques des agrafes sont les suivantes :  
Diamètre : 6 mm 
Largeur : 20 cm 
Longueur des 2 extrémités : 20 cm 
Nature : Métal 
Les agrafes seront mises à 1 u/ m² ; des agrafes à 1 u/0,5 ml seront également mises en place sur les 
zones de recouvrement des lés.  
 
L’entreprise devra prévoir tout dispositif nécessaire pour la fixation et l’ancrage de la géo natte 
autour des arbres qui seront plantés une fois celui-ci mis en œuvre. Des agrafes seront mises en 
place à une densité plus importante.  
 
N.B. : la surface de géo natte correspond à la surface visible, et n’inclus donc pas les zones de 
recouvrement, d’ancrage dans les fouilles et de recouvrement des fascines 
 
621.  BRF, ép 10 cm 
Ce prix s'applique au mètre carré et comprend: 

- la fourniture, la mise en œuvre de 0,10 m de BRF, 
- y compris toutes sujétions de chargement, transport, nettoyage de chaussée. 
- Une première couche de BRF aura été mise en place lors des travaux du lot VRD, dans ce 

cas, il s’agit de refournir les zones concernées pour avoir un niveau fini de BRF entre 10 et 
15cm d’épaisseur 

 
622.  PLANTATION DE PLANTES VIVACES * 
Ces prix rémunèrent au m², la fourniture et/ou la plantation de plantes vivaces en godet ou 
conteneur.  
Ces prix comprennent : 

- le transport des plantes, le déchargement et les soins éventuels (contrôle qualité, 
arrosages, création d’une jauge…), 



TOURNEFEUILLE      Aménagement paysager du GS Petit Train et maîtrise du confort d’été                   CCTP _LOT 2 
 
 
 
 

Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) – PENTA STUDIO – ISAO  marché n°22-40 TECH          Mai 2022
 Page 45 sur 49 
 
 
 
 
 

- le tracé et le piquetage des emplacements des plantations, 
- la plantation,  
- l’arrosage à l’eau immédiatement après les plantations. 

 

Le fond de plantation et l’entourage du plant est complété avec de la terre végétale reprise sur les 
stocks, soigneusement affinée et mélangée avec l’amendement. L’ensemble des massifs est à couvrir 
de BRF sur une épaisseur de 10cm minimum. 
 
622.1 Groupe 1 : massif bas 1 
Ce prix comprend au m² : 
- Aster divaricatus  5 u/m²   10 %   godet 
- Ceanothus griseus   1 u/m²   10 %   C 3l 20/40 cm 
- Hypericum hidcote  3 u/m²   10 %   C 3l 20/40 cm 
- Isatis tinctoria  9 u/m²   15 %   godet 
- Primula vulgaris  6 u/m²   15 %   godet 
- Pulmonaria longifolia 5 u/m²   15 %   godet 
- Santolina chamaecyparissus 1 u/m²   10 %   godet 
- Tiarella cordifolia  7 u/m²   15 %   godet 
 

622.2 Groupe 2 : massif bas 2 
Ce prix comprend au m² : 

-  Aster divaricatus   5 u/m²   10 %  godet 
- Ceanothus griseus    1 u/m²   10 %  C 3l 20/40 cm 
- Dryopteris filix-max   5 u/m²   15 %  godet 
- Heuchera sanguinea   5 u/m²   10 %  C 3l 20/40 cm 
- Primula vulgaris   6 u/m²   15 %  godet 
- Pulmonaria longifolia  5 u/m²   20 %  godet 

     - Salvia pratensis   5 u/m²   15 %  C 3l 20/40 cm 
- Tropaeolum majus   1 u/m²   10 %  godet 

 
622.3 Groupe 3 : massif haut 1 
Ce prix comprend au m² : 
- Elaeagnus x ebbingei   1 u/m²   25 %  C 3l 20/40 cm 
- Lamium maculatum ‘purple dragon’ 3 u/m²   25 %  godet 
- Juniperus communis   1 u/m²   25 %  C 3l 20/40 cm 
- Ribes rubrum   1 u/m²   25 %  C 5L 

 
622.4 Groupe 4 : massif haut 2 
Ce prix comprend au m² : 
- Arbutus unedo   1 u/m²   33 %  C 3l 20/40 cm 
- Abelia grandiflora   1 u/m²   33 %  C 3l 20/40 cm 
- Cornus sanguinea   1 u/m²   33 %  C 3l 20/40 cm 

 
622.5 Grimpantes groupe 1 
Ce prix comprend au m² : 
- Lonicera periclymenum  1 u/m²   50 %  C 3l 20/40 cm 
- Trachelospermum jasminoides 1 u/m²   50 %  C 3l 20/40 cm 

 
622.6 Grimpantes groupe 2 
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Ce prix comprend au m² : 
- Hydrangea anomala petiolaris 1 u/m²   50 %  C 3l 20/40 cm 
- Passiflora caerulea   1 u/m²   50 %  C 3l 20/40 cm 

 
* Une partie des prestations est intégrée dans des prestations supplémentaires. 
 
 

623. PLANTATION D’ARBRE * 
Ce prix rémunère à l'unité, la réalisation de fouilles pour la plantation d'arbre, dimension 2x2 m, 
profondeur 1,60 m.  
 
Ce prix comprend : 

- la réalisation de fouilles aux dimensions requises pour chaque plantation 
- le décompactage du fond de forme 
- l’évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions d’exécution 
- en cas de terre très argileuse la fourniture et mise en œuvre d’un lit de gravier 0/20, ep. 

20 cm pour faciliter le drainage 
- les amendements organiques  
- le remplissage de la fosse en terre végétale amendée 
- le transport de l’arbre, le déchargement et les soins éventuels (contrôle qualité, 

arrosages, création d’une jauge…), 
- le tracé et le piquetage des emplacements des plantations, 
- la plantation (optionnelle pour la partie verger),  
- la fourniture et pose d’un tuteur tripode en châtaigner ou équivalent, 
- la fixation par un lien souple, 
- la réalisation d’un bourrelet de 20 cm de hauteur afin de créer une cuvette pour 

l’arrosage. 
- le plombage à l’eau immédiatement après les plantations 
- toutes sujétions de parfaite reprise de l’arbre. 

 
623.1 ARBRES HAUTE-TIGES : 

- Acer campestre    T12/14 
- Celtis australis    T12/14 
- Koelreuteria paniculata   T12/14 
- Sorbus domestica    T16/18 
- Sorbus torminalis    T16/18  
- Tilia cordata    T16/18  

 
 
 
623.2 ARBRES CÉPÉES : 

- Betula pendula    Cépée M 200/250 
- Cercis siliquastrum    Cépée M 200/250 
- Coryllus avellana    Cépée M 200/250 
- Sambucus nigra    Cépée M 200/250 

 
623.3 ARBRES FRUITIERS  : 

- Malus domestica    C 20/30L 
- Prunus armeniana    C 20/30L 
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- Prunus persica    C 20/30L 
- Pyrus communis    C 20/30L 

 
* Une partie des prestations est intégrée dans des prestations supplémentaires. 
 
624. PLANTATION DE HAIE MIXTE * 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une haie composée équitablement de d’Arbutus 
unedo, de Cornus sanguinea, de Rhamnus alaternus et de Sambucus nigra, de taille minimale 50/60 
cm de hauteur.  
 
Ce prix comprend : 

- le décompactage du fond de forme 
- l’évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions d’exécution 
- en cas de terre très argileuse la fourniture et mise en œuvre d’un lit de gravier 0/20, ep. 

20 cm pour faciliter le drainage 
- les amendements organiques  
- la mise en place d’un géotextile biodégradable 
- le tracé et le piquetage des emplacements des plantations (1 arbuste tous les 100 cm) 
- la réalisation des fouilles aux dimensions requises pour chaque plantation après découpe 

soignée de la bâche 
- le transport des arbustes, le déchargement et les soins éventuels (contrôle qualité, 

arrosages, création d’une jauge…), 
- les plantations,  
- le plombage à l’eau immédiatement après les plantations 
- toutes sujétions de parfaite reprise de l’arbre. 

 
* Une partie des prestations est intégrée dans des prestations supplémentaires. 
 
625. PLANTATION D’ESSENCES AROMATIQUES ET POTAGERES * 
Ce prix rémunère au m² la fourniture de plantes vivaces et annuelles.  
Ce prix comprend : 

- le transport des plantes, le déchargement et les soins éventuels (contrôle qualité, 
arrosages, création d’une jauge…), 

- le tracé et le piquetage des emplacements des plantations, 
- la plantation,  
- la fourniture et mise en place de géotextile biodégradable,  
- la fourniture et mise en place de BRF sur une épaisseur de 10cm 
- l’arrosage à l’eau immédiatement après les plantations. 

 

Le fond de plantation et l’entourage du plant est complété avec de la terre végétale reprise sur les 
stocks, soigneusement affinée et mélangée avec l’amendement. L’ensemble des massifs est à couvrir 
de BRF sur une épaisseur de 10cm minimum. 
 
 
Les essences concernées sont les suivantes : 
Massif 1 : 

- Fragaria vesca   4 u/m²   20 %  godet 
- Melissa officinalis   5 u/m²   15 %  godet 
- Mentha piperita   3 u/m²   20 %  godet 
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- Ocinum basilicum   9 u/m²   15 %  godet 
- Tropaeolum majus   1 u/m²   30 %  godet 

 
Massif 2 : 

- Allium sativum   6 u/m²   20 %  bulbe 
- Allium schoenoprasum  9 u/m²   10 %  bulbe 
- Allium ursinum   9 u/m²   10 %  bulbe 
- Armoracia rusticana  5 u/m²   20 %  godet 
- Foeniculum vulgare  2 u/m²   25 %  godet 
- Salvia officinalis   6 u/m²   15 %  godet cm 

 
Massif 3 : 

- Helichrysum italicum  4 u/m²   15 %  godet 
- Laurus nobilis   1 u/m²   20 %  C 3l 20/40 cm 
- Rosmarinus officinalis  1 u/m²   20 %  C 3l 20/40 cm 
- Thymus vulgaris   5 u/m²   15 %  godet 
- Solidago virgaurea   3 u/m²   15 %  godet 
- Santolina chamaecyparissus 3 u/m²   15 %  godet 

 
* Une partie des prestations est intégrée dans des prestations supplémentaires. 
 
626. PLANTATION DE TIPIS ET TUNNELS EN OSIER OU SAULE TRESSE 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, la mise en place et le tressage d’osier ou de saule vivant. 
Ce prix comprend : 

- le transport des plantes, le déchargement et les soins éventuels (contrôle qualité, 
arrosages, création d’une jauge…), 

- le tracé et le piquetage des emplacements 
- la plantation et le tressage initial des plans entre-eux et avec un support si nécessaire 

selon deux (2) types d’implantations :  
o en forme de tipi (5 tipis au total), de diamètre 1.60m et hauteur 1.30m, de type 

cabane en kit ‘Green hut’ de chez OsierVivant.com ou similaire 
o sous forme de tunnel (1 tunnel) de 1.6m de large sur 7m de long et 1.3m de 

hauteur 
- Toutes sujétions nécessaire à la bonne exécution de la prestation 

 
* Une partie des prestations est intégrée dans des prestations supplémentaires. 
 
627. MISE EN PLACE DE BARRIERE ANTIRACINAIRE POUR PLANTATION D’ARBRE 
 

Ce prix rémunère notamment à l’unité : 
 

- L’ouverture de la fosse. 
- La fourniture et pose d’un film de polypropylène 1000 g/m² sur une profondeur d’1 mètre 

autour de l’arbre pour un diamètre de 1.5m. 
- la pose du film en recouvrant les parois verticales et les éventuels réseaux à proximité 
- Le remblaiement de la fosse par un mélange terre-pierre 
- La plantation de l’arbre ne fait pas partie de la prestation 
- Toutes sujétions. 
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628. GARANTIE DE REPRISE 1 AN 
 
Ce prix rémunère au forfait, la garantie des plantations situées dans les emprises publiques pour une 
durée de 1 ans 
 
Ce prix comprend notamment : 

- la reprise des parties de pelouses malvenues, 
- le remplacement des plantations de plantes vivaces malvenues,  
- le remplacement à taille similaire des végétaux morts durant le délai de garantie de 1 an. 

 
629. ENTRETIEN 1 AN 
 
Ce prix rémunère au forfait, l'entretien des plantations et pelouses pour une durée de 1 an suivant les 
prescriptions du CCTP.  
 
Ce prix comprend notamment : 

- l’entretien des espaces verts publics, durant le délai de garantie de 1 an, avec un 
minimum de 2 passages sur site par mois et 8 mois par an, l’entretien comprend :  

o la taille des arbustes (2 fois par an), 
o la taille de formation des arbres éventuelles,  
o l’entretien et le compléments de paillage, 
o l’arrachage des mauvaises herbes à proximité des arbres, arbustes et massifs 

vivaces, 
o la tonte des pelouses publiques. 
o La fauche de la prairie fleurie entre fin juin et début juillet 

- l’arrosage manuel des plantations si nécessaire y compris la fourniture de l’eau 
- Chaque passage devra faire l’objet d’un PV justifiant le passage et les prestations réalisées 

 
 
A     , le 
 
Le candidat, Nom : 
(Représentant habilité pour signer le marché) 

 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
 
 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes, et atteste avoir pris connaissance de toutes les 
pièces du présent marché et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des 
prestations à effectuer. 
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER 6 -

100 Reconnaissance des lieux, prise possession et constat d’huissier Ft 1

101 Installation de chantier Ft 1

102
Sondage complémentaire pour recherche de réseaux - opérations 

de localisation
Ft 1

103 Implantation - marquage piquetage Ft 1

104 Etudes d'exécution Ft 1

105 Dossier de récolement Ft 1

TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER

5.4 MOBILIERS - CHEMINEMENTS

401

Fourniture et mise en place de banc bois de dimensions 

avoisinant 2,00 x 0,40 x 0,40m

Ce prix rémunère à l’unité :

 -La fourniture et la pose d’un banc avec assise de type au choix du 

maître d’ouvrage. Finition au choix du Maître d’ouvrage. 

 -Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l’alignement, la 

vérification de l’altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, 

l’éventuel scellement à l’aide de produit de scellement à retrait 

compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétions 

d’exécution.

u 7

402

Fourniture et mise en place d'assise bois avoisinant 0,4 x 0,4x 0,4 

m

Ce prix rémunère à l’unité :

 -La fourniture et la pose d’une assise individuelle de type au choix 

du maître d’ouvrage. Finition au choix du Maître d’ouvrage. 

 -Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l’alignement, la 

vérification de l’altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, 

l’éventuel scellement à l’aide de produit de scellement à retrait 

compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétions 

d’exécution.

u 9

Marché n° 22-40 TECH

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

403

Fourniture et mise en place de bain de soleil bois avoisinant 1,50 

x 1,50 x 0,40m

Ce prix rémunère à l’unité :

 -La fourniture et la pose d’un bain de soleil de type au choix du 

maître d’ouvrage. Finition au choix du Maître d’ouvrage. 

 -Le transport, la mise en place, le calage provisoire, l’alignement, la 

vérification de l’altimétrie et de la verticalité, le calage définitif, 

l’éventuel scellement à l’aide de produit de scellement à retrait 

compensé (produit prévu à cet effet) et toute sujétions 

d’exécution.

u 3

404

Fourniture et mise en place d'un pas japonais

Ce prix rémunère au mètre linéaire :

 -Décapage du sol existant sur 4/5cm, fourniture et mise en place 

d’un lit de sable

 -La fourniture et la pose de dalles de format 40x60cm, en 

quinconce et espacées de 20cm entres elles, alignées selon un axe 

coupant les dalles au tier ou aux 2 tiers de sa largeur maximale 

 -Le calage provisoire, l’alignement, la vérificaCon de l’alCmétrie, le 

calage définitif et la mise en place de BRF autour et entre les dalles 

OU la reprise de l’engazonnement/prairie afin de les intégrer dans 

leurs abords ; 

ml 50

405

Fourniture et pose de supports pour plantes grimpantes

Ce prix rémunère au mètre linéaire :

 -La fourniture, l’ancrage, la fixaCon et le montage de palissages en 

acier inoxydable entre le sol et la base du toit du préau existant 

(hauteur : 2.5m environ)

 -La sécurisaCon et la protecCon des systèmes de fixaCon et ancrage

 -Toute fiche de calcul ou fiche produit démontrant de la pérennité 

du système dans le temps et du poids maximal supporté

ml 10

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

406

Fourniture et mise en place de récupérateurs d'eaux de pluie

Ce prix rémunère à l’unité :

 -La fourniture, la pose l’ancrage et toute sujéCon assurant la mise 

en sécurité de cuves de récupération d’eaux de pluie, de capacité 

500 à 750L

 -La sécurisaCon et la protecCon des systèmes de fixaCon et ancrage

 -La fourniture et mise en place du raccordement avec la descente 

de toit adjacente

 -Toutes sujéCons à la parfaite exécuCon des travaux

u 7

TOTAL H.T. MOBILIERS - CHEMINEMENTS

Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

5.6 ESPACES VERTS - CLOTURES

CLOTURES - PORTAILS

607

Clôture type ganivelle

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place 

de clôtures de type ganivelle conformément au plan des travaux. 

Il comprend : 

 -La mise en place de poteaux en châtaigner de Ø 80/100 mm sur 

150 cm hors sol. La pose verticale des piquets sera effectuée tous 

les 2.00 mètres linéaires (distance entre-axes) et fichés en terre. 

 -Le scellement sera réalisé dans des plots en béton de dimensions 

adaptées et à justifier par le titulaire 

 -La fourniture et la pose d'une clôture en ganivelle sur 150 cm de 

hauteur à échalas fendus (écorcés et pointés) en 1/4 de rond 

 -Le vide entre les échalas sera de 5cm (60% de perméabilité et 40% 

d'occultation) 

 -Les fils de tension seront réparCs sur quatre rangs horizontaux en 

acier galvanisé tressé classe C de diamètre 1,8 mm. Une rangée = 

quatre fils torsadés deux à deux 

 -La fourniture et la mise en place de jambe de force en bois de 

châtaignier aux extrémités et aux angles 

 -Toutes fournitures en acier galvanisé pour la fixaCon de la clôture

 -Toutes sujéCons à la parfaite exécuCon des travaux

ml 4
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

608

Fourniture et pose de bordure basse type ganivelle

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place 

de clôtures de type ganivelle conformément au plan des travaux. 

Il comprend : 

 -La fourniture et la pose d'une bordure en ganivelle sur 20 cm de 

hauteur (hors piquets plus long pour implantation et ancrage au 

sol) à échalas fendus (écorcés et pointés) en 1/4 de rond 

 -Le vide entre les échalas sera de 5cm (60% de perméabilité et 40% 

d'occultation) 

 -Les fils de tension seront réparCs sur deux (2) rangs horizontaux en 

acier galvanisé tressé classe C de diamètre 1,8 mm. Une rangée = 

quatre fils torsadés deux à deux 

 -La fourniture et la mise en place de jambe de force en bois de 

châtaignier aux extrémités et aux angles 

 -Toutes sujéCons à la parfaite exécuCon des travaux

ml 30

609

Portillon HT 1.2 m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un portillon à un 

vantail ouvrant à la française :

 -Largeur de passage : 1,00m

 -Hauteur : 1,20m

 -Encadrement 60x40

 -Barreaudage 30x20

 -Poteaux 80x80,

 -Ensemble galvanisé et plasCfié RAL au choix,

 -Serrure à canon européen,

 -toutes sujéCons de raccordement et de scellement.

u 2
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

ESPACES VERTS

618

Geonatte biodégradable

Ce prix s'applique au Mètre carré (m2) mesuré en plan. La géo 

natte biodégradable sera utilisée sur les couvre-sols plantés ainsi 

que sur les zones non plantées destinées à être couvertes de BRF.

- Fourniture et mise en oeuvre : 

Les géotextiles biodégradables employés seront en 100% fibres 

végétale de 900 g/ m² et agrafes telles que décrites dans le CCTP

L’entreprise devra prévoir tout dispositif nécessaire pour la fixation 

et l’ancrage de la géo natte autour des arbres qui seront plantés 

une fois celui-ci mis en œuvre. Des agrafes seront mises en place à 

une densité plus importante. 

N.B. : la surface de géo natte correspond à la surface visible, et 

n’inclus donc pas les zones de recouvrement, d’ancrage dans les 

fouilles et de recouvrement des fascines

m² 121

621

BRF à refournir après plantations pour ép finale =0,10m

Ce prix s'applique au mètre carré et comprend:

 -la fourniture, la mise en œuvre de 0,10 m de BRF,

 -y compris toutes sujéCons de chargement, transport, neQoyage de 

chaussée.

 -Une première couche de BRF aura été mise en place lors des 

travaux du lot VRD, dans ce cas, il s’agit de refournir les zones 

concernées pour avoir un niveau fini de BRF entre 10 et 15cm 

d’épaisseur

m² 121
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

622 Plantation des massifs :

Ces prix rémunèrent au m², la fourniture de plantes vivaces en 

godet ou conteneur ou de bulbes. 

Ces prix comprennent :

 -le transport des plantes, le déchargement et les soins éventuels 

(contrôle qualité, arrosages, création d’une jauge…),

 -le tracé et le piquetage des emplacements des plantaCons,

 -la plantaCon, 

 -l’arrosage à l’eau immédiatement après les plantaCons.

Le fond de plantation et l’entourage du plant est complété avec de 

la terre végétale reprise sur les stocks, soigneusement affinée et 

mélangée avec l’amendement. 

622.1

Massifs bas groupe 1 :

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

 -Aster divaricatus | 5 u/m² | 10 % | godet

 -Ceanothus griseus | 1 u/m² | 10 % | C 3l 20/40 cm

 -Hypericum hidcote | 3 u/m² | 10 % | C 3l 20/40 cm

 -IsaCs Cnctoria | 9 u/m² | 15 % | godet

 -Primula vulgaris | 6 u/m² | 15 % | godet

 -Pulmonaria longifolia | 5 u/m² | 15 % | godet

 -Santolina chamaecyparissus | 1 u/m² | 10 % | godet

 -Tiarella cordifolia | 7 u/m² | 15 % | godet

m² 55

Plantations et plombage du massif bas groupe 1 : m² 33

622.2

Massifs bas groupe 2 :

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

 - Aster divaricatus | 5 u/m² | 10 % | godet

 -Ceanothus griseus | 1 u/m² | 10 % | C 3l 20/40 cm

 -Dryopteris filix-max | 5 u/m² | 15 % | godet

 -Heuchera sanguinea | 5 u/m² | 15 % | C 3l 20/40 cm

 -Primula vulgaris | 6 u/m² | 10 % | godet

 -Pulmonaria longifolia | 5 u/m² | 20 % | godet

  -Salvia pratensis | 5 u/m² | 10 % | C 3l 20/40 cm

 -Tropaeolum majus | 1 u/m² | 10 % | godet

m² 40
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

Plantations et plombage du massif bas groupe 2 : m² 40

622.3

Massifs haut groupe 1 :

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

 -Elaeagnus x ebbingei | 1 u/m² | 25 % | C 3l 20/40 cm

 -Lamium maculatum ‘purple dragon' | 3 u/m² | 25 % | godet

 -Juniperus communis | 1 u/m² | 25 % | C 3l 20/40 cm

 -Ribes rubrum | 1 u/m² | 25 % | C 5L

m² 85

Plantations et plombage du massif haut groupe 1 : m² 85

622.4

Massifs haut groupe 2 :

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

 -Arbutus unedo | 1 u/m² | 33 % | C 3l 20/40 cm

 -Abelia grandiflora | 1 u/m² | 33 % | C 3l 20/40 cm

 -Cornus sanguinea | 1 u/m² | 33 % | C 3l 20/40 cm

m² 55

Plantations et plombage du massif haut groupe 2 : m² 55

622.5

Plantes grimpantes groupe 1 :

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

 -Lonicera periclymenum | 1 u/m² | 50 % | C 3l 20/40 cm

 -Trachelospermum jasminoides | 1 u/m² | 50 % | C 3l 20/40 cm

m² 5

Plantations et plombage des grimpantes 1 : m² 5

622.5

Plantes grimpantes groupe 2 :

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

 -Hydrangea anomala peColaris | 1 u/m² | 50 % | C 3l 20/40 cm

 -Passiflora caerulea | 1 u/m² | 50 % | C 3l 20/40 cm

m² 3

Plantations et plombage des grimpantes 2 : m² 3

623

Plantation d’arbres

Ces prix rémunèrent à l'unité, la fourniture des arbres suivants, 

avec nom | force/conteneur
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

623.1 Arbre haut-tige : fourniture

Acer campestre | T12/14 u 1

Celtis australis | T12/14 u 1

Koelreuteria paniculata  | T12/14 u 1

Sorbus domestica | T16/18 u 1

Sorbus torminalis | T16/18 u 1

Tilia cordata | T16/18 u 1

Plantations et plombage des arbres tiges : u 5

623.2 Arbres cépées : fourniture

Betula pendula | Cépée M200/250 u 1

Cercis siliquastrum | Cépée M200/250 u 3

Coryllus avellana | Cépée M200/250 u 7

Sambucus nigra | Cépée M200/250 u 3

Plantations et plombage des arbres cépées : u 11

623.3 Arbres fruitiers : fourniture

Malus domestica |C 20/30L u 1

Prunus armeniana |C 20/30L u 1

Prunus persica  |C 20/30L u 1

Pyrus communis |C 20/30L u 1
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

624

Plantation de haie mixte

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture d’une haie 

composée équitablement de d’Arbutus unedo, de Cornus 

sanguinea, de Rhamnus alaternus et de Sambucus nigra, de taille 

minimale 50/60 cm de hauteur. 

Ce prix comprend :

 -le décompactage du fond de forme

 -l’évacuaCon des terres excédentaires et toutes sujéCons 

d’exécution

 -les amendements organiques 

 -la mise en place d’un géotexCle biodégradable

 -le tracé et le piquetage des emplacements des plantaCons (1 

arbuste tous les 100 cm)

 -la réalisaCon des fouilles aux dimensions requises pour chaque 

plantation 

 -le transport des arbustes, le déchargement et les soins éventuels 

(contrôle qualité, arrosages, création d’une jauge…),

 -toutes sujéCons de parfaite reprise de l’arbre.

m² 100

625 Plantation des essences potagères 

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

Massif 1 :

 -Fragaria vesca | 4 u/m² | 20 % | godet

 -Melissa officinalis | 5 u/m² | 15 % | godet

 -Mentha piperita | 3 u/m² | 20 % | godet

 -Ocinum basilicum | 9 u/m² | 15 % | godet

 -Tropaeolum majus | 1 u/m² | 30 % | godet

m² 8
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NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

Massif 2 :

 -Allium saCvum | 6 u/m² | 20 % | bulbe

 -Allium schoenoprasum | 9 u/m² | 10 % | bulbe

  -Allium ursinum | 9 u/m² | 10 % | bulbe

 -Armoracia rusCcana | 5 u/m² | 20 % | godet

 -Foeniculum vulgare | 2 u/m² | 25 % | godet

 -Salvia officinalis | 6 u/m² | 15 % | godet cm

m² 6

Fourniture des éléments suivant, avec nom | densité | 

pourcentage de la surface totale occupée | conditionnement :

Massif 3 :

 -Helichrysum italicum | 4 u/m² | 15 % | godet

 -Laurus nobilis | 1 u/m² | 20 % | C 3l 20/40 cm

 -Rosmarinus officinalis | 1 u/m² | 20 % | C 3l 20/40 cm

 -Thymus vulgaris | 5 u/m² | 15 % | godet

 -Solidago virgaurea | 3 u/m² | 15 % | godet

 -Santolina chamaecyparissus | 3 u/m² | 15 % | godet

m² 6
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Commune de TournefeuilleTravaux d'aménagemenet paysager du groupe scolaire Petit Train 

et maîtrise du confort d'été

CDPGF_LOT 2

N° OUVRAGE U Q P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 : ESPACES VERTS

BASE

NOTA : Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif, elles seront réputées avoir 

été vérifiées et éventuellement complétées par l'entreprise avant remise de son offre.

627

Mise en place de barrière anti racinaire pour plantation d’arbre

Ce prix rémunère notamment à l’unité :

 -L’ouverture de la fosse.

 -La fourniture et pose d’un film de polypropylène 1000 g/m² sur 

une profondeur d’1 mètre autour de l’arbre pour un diamètre de 

1.5m.

 -la pose du film en recouvrant les parois verCcales et les éventuels 

réseaux à proximité

 -Le remblaiement de la fosse par un mélange terre-pierre

 -La plantaCon de l’arbre ne fait pas parCe de la prestaCon

 -Toutes sujéCons.

m² 30

628 Garantie de reprise 1 an Ft 1

629 Entretien 1 an Ft 1

SOUS-TOTAL H.T. ESPACES VERTS - CLOTURES 0

5.1

5.2

5.6

Le ,                                 Cachet et signature

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  H.T.

TVA à 20 %

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  T.T.C.

NOTA : Ce document doit servir de base pour la remise de l’offre. Les quantités figurant dans le présent document

sont données à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées par

l'entreprise avant remise de son offre

RÉCAPITULATIF GENERAL LOT ESPACES VERTS CLOTURES

INSTALLATION DE CHANTIER 

MOBILIERS - CHEMINEMENTS

ESPACES VERTS - CLOTURES
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