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I. OBJET DU MARCHÉ 
 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) s’appliquent au marché 
afférant à la réalisation des travaux d’exécution suivants : 
 

Rénovation de la Salle des Fêtes  
Place Emile Drominy 89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 

(Projet s’inscrivant en phase 2 des Aménagements et Embellissements de la Place Emile Drominy). 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P).  
 
A défaut d'indication dans l'Acte d'Engagement du domicile élu par le Titulaire à proximité de l'opération, les 
notifications se rapportant aux marchés seront valablement faites à la mairie du lieu des travaux, jusqu’à ce que 
l’entrepreneur ait fait connaître au maître d’ouvrage l’adresse du domicile qu’il aura élu. 

 
 
II. PROCÉDURE DE PASSATION ET CONSISTANCE DU MARCHÉ 
 
 
2.1 – PROCÉDURE DE MARCHÉ : Marché à Procédure Adaptée 
 
2.2 – CONSISTANCE DU MARCHÉ : Marché public de travaux 
 
2.3 – DIVISION EN LOTS :  
Les marchés sont répartis en 10 lots, traités par entreprises séparées. 
Ces lots sont rappelés ci-après : 
 
LOT 01.  MAÇONNERIE - RAVALEMENT 
LOT 02.  CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE 
LOT 03.  MENUISERIES EXTÉRIEURES INTÉRIEURES BOIS ALUMIN~ 
LOT 04.  PLÂTRERIE - ISOLATION 
LOT 05.  PLAFONDS SUSPENDUS 
LOT 06.  ELECTRICITÉ - PHOTOVOLTAÏQUE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
LOT 07.  PLOMBERIE - SANITAIRES 
LOT 08.  CARRELAGE - FAÏENCE 
LOT 09.  PEINTURES - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE  
LOT 10.  ÉLÉVATEUR PMR 
 
2.4 – MAÎTRISE D’ŒUVRE – MAÎTRISE DE CHANTIER 

 
Mission de base : 

THIERRY LE RU, Architecte d.p.l.g. 
3 rue Arago 

89000 AUXERRE 
 

Bureau d’études Électricité, Chauffage, Thermique et SSI : 
B2E, 11 rue des Caves 89117 CHARBUY 
Tel : 03 86 47 00 89 Fax : 03 86 47 00 90 

 
2.5 – CONTRÔLE TECHNIQUE 

 
Les travaux faisant l’objet du marché sont soumis au contrôle technique effectué par : 

BUREAU VERITAS 
Représenté par Monsieur Sébastien DECOURTIE 

Centre d’Affaires des Boutisses - 6 Avenue Plaine de l’Yonne 89000 AUXERRE 
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2.6 – COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

 
La mission de coordination sécurité et protection de la santé sera assurée par : 

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 
Représenté par Monsieur Marc-Emmanuel HALLARD 

GD EST CTC 
Centre d’Affaires des Boutisses 

6 Avenue Plaine de l’Yonne 
89000 AUXERRE 

2.7 – LISTE DES PLANS 
 

01 Plan de Masse - ETAT FUTUR 1:200

02-1 Plan du Sous-sol - ETAT INITIAL 1:100

02-2 Plan du Sous-sol - ETAT FUTUR 1:50

02-3 Plan du Rez-de-chaussée - ETAT INITIAL 1:100

02-4 Plan du Rez-de-chaussée - ETAT FUTUR 1:50

02-5 Plan du 1er Etage - ETAT INITIAL 1:100

02-6 Plan du 1er Etage - ETAT FUTUR 1:50

03-1 Plan de principe des combles - ETAT INITIAL 1:200

03-2 Plan de principe des combles - ETAT FUTUR 1:100

04-1 Plan de toiture - ETAT INITIAL 1:200

04-2 Plan de toiture - ETAT FUTUR 1:100

05-1 Façade Sud sur Lavoir - ETAT INITIAL 1:100

05-2 Façade Sud sur Lavoir - ETAT FUTUR 1:100

06-1 Façade Pignon Ouest sur cuisine - ETAT INITIAL 1:100

06-2 Façade Pignon Est sur Entrée - ETAT INITIAL 1:100

06-3 Façade Pignon Ouest sur cuisine - - ETAT FUTUR 1:100

06-4 Façade Pignon Est sur Entrée  - ETAT FUTUR 1:100

07-1 Façade Nord coté Parking - ETAT INITIAL 1:100

07-2 Façade Nord coté Parking- ETAT FUTUR 1:100

08-1 Coupe L1 -  Longitudinale sur la Salle des Fêtes - ETAT INITIAL 1:100

08-2 Coupe L1 -  Longitudinale sur la Salle des Fêtes - ETAT FUTUR 1:100

07 Façades Nord

08 COUPES L1

04 Plans de toiture

05 Façades SUD

06 Façades Pignons

02 Plans des Niveaux

03 Plans de Principe des Combles

01 Plan de Masse
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09-1 Coupe Transversale T1 sur cuisine et sanitaires - ETAT INITIAL 1:100

09-2 Coupe Transversale T2 sur Salle avec vue sur le bar - ETAT INITIAL 1:100

09-3 Coupe Transversale T1 sur cuisine et sanitaires - ETAT FUTUR 1:100

09-4 Coupe Transversale T2 sur Salle avec vue sur le bar - ETAT FUTUR 1:100

10-1 Coupe Transversale T3 sur Salle avec vue sur la scène - ETAT INITIAL 1:100

10-2 Coupe Transversale T4 sur la Scène - ETAT INITIAL 1:100

10-3 Coupe Transversale T3 sur Salle avec vue sur la scène - ETAT FUTUR 1:100

10-4 Coupe Transversale T4 sur la Scène - ETAT FUTUR 1:100

11-1 Coupe Transversale T5 sur Hall d'entrée - ETAT INITIAL 1:100

11-2 Coupe Transversale T5 sur Hall d'entrée - ETAT FUTUR 1:100

11-3 Détail Façade Guichet 1:50

11-4 D4 -  Détail Guichet 1:50

11-5 D5 -  Détail sur Guichet 1:50

12-1 Coupe D1 -  Détail sur Sas et accès aux combles 1:50

12-2 Coupe D3 -  Détail sur gaine 1:50

12-3 Coupe D2 -  Détail du bar 1:20

13 Principe de calepinage de plafond 1:100

14 Principe de calepinage de revêtement de sol 1:100
14 Calepinage sol

12 DÉTAILS

13 Principe de calepinage de plafond

09 COUPES T1 et T2

10 COUPES T3 et T4

11 COUPES T5 ET DÉTAIS

 
 
15 Plans LOT 06.  ELECTRICITÉ - PHOTOVOLTAÏQUE – CHAUFFAGE - VENTILATION

Brienon SDF EL1 Lot N°6 Electrcité-Photovoltaique-Chauffage-Ventilation 1:50

Brienon SDF EL2 Lot N°6 Electrcité-Photovoltaique-Chauffage-Ventilation 1:50

Brienon SDF EL3 Lot N°6 Electrcité-Photovoltaique-Chauffage-Ventilation 1:50

Brienon SDF SCHEMAS Lot N°6 Electrcité-Photovoltaique-Chauffage-Ventilation 1:50  
 
 
III. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité. 

 
3.1 - PIECES PARTICULIÈRES  
 

• L'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dûment daté, paraphé et signé dont 
l'exemplaire original conservé dans les archives du Maître de l'Ouvrage fait seule foi,  

• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, 
commun à tous les Lots, 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes éventuelles, dont 
l'exemplaire original conservé dans les archives du Maître de l'Ouvrage fait seule foi,  

• La décomposition du prix global et forfaitaire hors taxes sous la forme d’un devis quantitatif et estimatif 
(correspondant au montant de l’acte d’engagement) décomposé par nature d’ouvrage suivant le cadre 
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fixé par le C.C.T.P. Cette décomposition n’aura de valeur contractuelle que pour ce qui concerne la 
rédaction des situations mensuelles, l’évaluation de certains travaux modificatifs, l’application des 
clauses de variations de prix éventuelles 

• La série de plans dressés par le Maître d’Oeuvre, selon la liste énumérée à l’article 2.7. 
• La série de plans dressés par le Bureau d’Étude Thermique pour le lot 06 - ELECTRICITÉ - 

PHOTOVOLTAÏQUE – CHAUFFAGE – VENTILATION. 
• Plan Général de Coordination (PGC) 
• Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) 
• Diagnostic amiante. 
• L’étude Thermique, 
• Le Diagnostic Amiante. 

 
 
3.2 -  PIÈCES GÉNÉRALES 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (m0), tel que 
défini à l'article 4.2 du présent C.C.A.P. 

• Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux, 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 

travaux, approuvé par le décret n°: 76-87 du 21 janvier 1976, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié, 
• Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S/D.T.U). 
• Les normes de conception de la série NF EN 1190 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales 
• La réglementation thermique R.T. 2012 

 
Les documents susvisés, bien que non joints, sont réputés parfaitement connus de l'Entrepreneur. 
 
 
IV. CONTENU DES PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION 
DES PRIX – RÈGLEMENT DES COMPTES – DÉPENSES COMMUNES 
 
 
4.1  PRIX – ÉVALUATION – SOUS TRAITANT(S) 
 
En cas de sous-traitance, l’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l’entreprise 
titulaire et à ses sous-traitants éventuels. 
 
4.1.1 Le prix du marché est hors T.V.A. 
4.1.2 Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire stipulé à 

l’article 3.1 de l’acte d’engagement. 
4.1.3 Approvisionnements : sous la réserve de la production des éléments justifiant qu’il a acquis en toute 

propriété et effectivement payés les matériaux pris en compte, l’entrepreneur peut faire figurer dans un 
projet de décompte, le prix des matériaux approvisionnés sur le chantier en vue de la réalisation des 
travaux. 
Les approvisionnements ne sont pris en compte que s’ils sont lotis de telle manière que leur destination 
ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés. Ils ne sont réglés à l’entrepreneur que 
s’il fournit, lors de son engagement la décomposition des prix forfaitaires des matériaux. 

4.1.4 Bureau de contrôle : l’intervention d’un bureau de contrôle est prévue par le Maître d’Ouvrage. Par 
contre les frais afférents aux essais, contrôles et plans d’exécutions demandés par le Maître dOeuvre 
sont à la charge des entreprises concernées. 

 
 
4.2 – VARIATIONS 
 
Les prix du marché sont fermes et non révisables. Ils sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois de FEVRIER 2018. 
Si la date d’effet de l’ordre de service est postérieure de plus de quatre vingt dix (90 jours) à la date fixée pour 
la remise de l’Acte d’Engagement, il est procédé à la mise à jour des prix par application de la formule suivante: 
 P = Po x BT / Bto 
 BT = Index BT 01 du mois d’effet de l’ordre de service moins de 3 mois 
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 Bto = index BT 01 du mois de référence des prix 
 Po = prix initial 
 P = prix actualisé 
 
Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA 
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 
correspondants. 
 
 
4.3 – SOUS-TRAITANTS 
 
4.3.1 – Désignation de sous-traitants en cours de marché 
En même temps que sa demande de sous-traitance, l’entrepreneur envisageant de recourir à des sous-traitants 
doit les déclarer au Maître d’œuvre et au Maître de l’Ouvrage pour approbation et bénéficier du paiement direct. 
L’acceptation d’un sous traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont 
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le Maître de l’Ouvrage et par l’entrepreneur qui conclut 
le contrat de sous-traitance. 
 
L’avenant ou l’acte spécial indique : 

- la nature et le montant des prestations sous-traitées 
- le nom, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse du sous-traitant 
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, à savoir : les modalités de calcul et de 

versement des avances et acomptes, le mois ou la date d’établissement des prix,  
- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses. 
- le compte à créditer si le sous-traitant est payé directement 

 
4.3.2 – Modalités de paiement des sous traitants : Le titulaire joint en double exemplaire, au projet de 

décompte, une attestation indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage à chaque sous traitant 
concerné ; Cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le 
contrat de sous-traitance et inclus la TVA 

 
 
4.4 - COMPTE PRORATA 
 
4.4.1 Dépenses d’investissement 
Les dépenses sont réputées rémunérées par le prix du marché conclu par l’entrepreneur titulaire du lot ci-
après : 

- Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire suivant les dispositions de l’article 
A.421.7 du code de l’urbanisme : lot Maçonnerie - ravalement 

- Branchements provisoires d’égout, d’eau et d’électricité : lot Maçonnerie - ravalement 
- Etablissement des clôtures et panneaux de chantier établis en conformité avec le code du travail (1) : 

lot Maçonnerie - ravalement 
- Installation d’éclairage de signalisation : lot Maçonnerie - ravalement 
- Installations communes de sécurité et d’hygiène : lot Maçonnerie - ravalement 

 
Installation du local mis à la disposition du Maître d’Oeuvre (ce local aura une superficie de 15 m2 environ sera 
équipé de tables et de chaises en nombre suffisant pour accueillir les différents intervenants, sera muni d’un 
placard fermant à clé et renfermant un dossier complet des pièces contractuelles, sera chauffé, éclairé : lot gros 
œuvre (local dans la construction existante : local existant au rez-de-chaussée) 
Installation de gardiennage : éventuelle, selon appréciation du lot Maçonnerie - ravalement 
Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement : lot Maçonnerie - ravalement 
Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments : lot Maçonnerie - ravalement 
Réseau provisoire intérieur d’électricité y compris son raccordement : lot électricité. 
 

(1) Il est rappelé que cet article, introduit dans le code du travail (livre III, titre II, chapitre IV) par le décret 
n°79.492 du 13 juin 1979 stipule : section 2 – Travail clandestin, article 24.1 « tout entrepreneur 
travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire doit, pendant la 
durée de l’affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale 
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ainsi que son adresse. L’affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la 
voie publique. 

 
Chaque entrepreneur supporte les frais de l’exécution des trous, scellements et raccords qui seront 
nécessaires à l’exécution des prestations faisant l’objet du lot dont il est titulaire. Les dépenses d’entretien des 
installations indiquées ci-dessus en 3.2.1 sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant 
précisé qu’incombent au lot gros œuvre : les charges temporaires de voirie et de police, les frais de 
gardiennage éventuels et de fermetures provisoires des bâtiments, les frais de nettoyage du local du Maître 
d’Oeuvre. 
 
Pour le nettoyage du chantier : chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets 
pendant et après l’exécution des travaux dont il a la charge, chaque entrepreneur a la charge de l’évacuation 
de ses propres déblais. Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état 
des installations qu’il a salis ou détériorés, l’entrepreneur titulaire du lot gros œuvre a la charge de l’enlèvement 
des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques. 
 
 
3.2.2 – Dépenses diverses 
Font l’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles ne sont pas individualisées et mises à la 
charge d’un entrepreneur ou d’un groupe d’entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci après : 
Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ; chauffage de chantier ; Frais de remise en état de la voirie 
et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il a impossibilité de connaître le 
responsable ; Frais de réparation et remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou 
détournés, dans les cas suivants : l’auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert, les 
dégradation ou les détournements ne peuvent être imputés à l’entrepreneur titulaire d’un lot déterminé, la 
responsabilité de l’auteur, insolvable, n’est pas découverte par un tiers. 
 
L’entrepreneur titulaire du lot gros œuvre procède au règlement des dépenses visées au premier alinéa, mais il 
peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition des dites 
dépenses, en gardant à sa charge 50 % de leur montant et en sous répartissant le complément entre les autres 
entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes de leurs marchés. Dans cette répartition, 
l’action du Maître d’0euvre se limite à jouer le rôle d’amiable compositeur dans le cas où les entrepreneurs lui 
demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui se serait élevé entre eux. 
 
Le lot gros-œuvre fournira à la maîtrise d’œuvre la liste des entreprises n’ayant éventuellement pas réglé la 
totalité du compte PRORATA afin que le Maître de l’Ouvrage puisse éventuellement réaliser les retenues 
nécessaires sur les décomptes généraux et définitifs des entreprises défaillantes. 
 
 
 
V. DÉLAIS D’EXÉCUTION – PÉNALITÉS – PRIMES  
 
 
5.1 -  DÉLAIS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

5.1.1 – Calendrier prévisionnel d’exécution  
Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est au maximum de 7 mois compris la préparation de chantier et les 
congés payés et hors intempéries. 
Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insérant dans ce délai d’ensemble. 
Ce délai de 7 mois est contractuel par le marché et servira de base à l’application des pénalités éventuelles. 
 

5.1.2 – Calendrier détaillé d’exécution 
Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maître d’Oeuvre selon le calendrier prévisionnel d’exécution 
de l’article 5.1.1 Le calendrier pour chacun des lots, la durée et la date de départ des délais particuliers 
correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur de chantier à partir de l’ordre de service délivré 
au premier intervenant. 
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5.2 – PROLONGATION DES DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 
Sans objet. 
 
 
5.3 – PÉNALITÉS DE RETARD DANS L’EXÉCUTION 
 
Si l’entrepreneur n’a pas terminé les prestations qui lui incombent dans les délais partiels prévus au calendrier 
d’exécution, y compris les travaux de finitions ou de remise en état après le passage des autres corps d’état, 
une retenue pourra être opérée provisoirement sur les sommes qui sont dues. Cette retenue provisoire pourra 
être transformée en pénalité définitive si la défaillance de cet entrepreneur a perturbé la bonne marche des 
entreprises sur le chantier et provoqué des retards pour les autres corps d’état, et si la date de fin de travaux 
fixée sur le calendrier détaillé d’exécution et l’ordre de service est dépassée. 
Le taux de cette retenue sera de 150 euros hors taxes par jour calendaire de retard. 
 
 
5.4 – REMISE DES DOCUMENTS APRÈS EXÉCUTION 

 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l’entrepreneur 
conformément à l’article 40 du C.C.A.G, une retenue de 150 euros hors taxes par jour calendaire sera 
opérée sur les sommes dues à l’entrepreneur. 
 
 
5.5 – PENALITÉS DIVERSES 
 
Pénalités pour non remise de documents et de décompte 
Par dérogation à l’article 20 du CCAG : en cas de retard dans la remise des plans d’exécution et autres 
documents par l’entrepreneur, une retenue de 150 euros hors taxes par jour calendaire de retard sera 
opérée dans les conditions stipulées à l’article 20.6 du CCAG sur la somme due à l’entrepreneur. 
 
Pénalités pour absence aux réunions de chantier 
L’entrepreneur est astreint à être présent ou représenté aux réunions de chantier tel que défini à l’article 7.4 du 
présent CCAP auxquelles il sera convoqué par le maître d’œuvre. 
L’entrepreneur ou son représentant qualifié qui n’assistera pas aux réunions de chantier ou qui ne se rend pas 
à une convocation sera passible d’une pénalité de 150 euros hors taxes par absence sauf excuse notifiée 
24h à l’avance et laissée à l’appréciation du maître d’œuvre. 
Les sommes résultant de ces pénalités seront provisionnées par le maître d’œuvre. 
 
 
 
VI. CLAUSES ET FINANCEMENT DE SÛRETÉ 
 
 

6.1 – CAUTIONNEMENT, RETENUE DE GARANTIE 
 
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement, une retenue de garantie de 5 % étant 
appliquée sur les décomptes. Néanmoins, conformément à l’article 4.13 du C.C.A.G le Maître de l’Ouvrage se 
réserve le droit d’imposer à l’entrepreneur, l’obligation d’avoir à cautionner son marché (pour un montant qui ne 
peut être supérieur à 5 % de celui ci) si lors de l’exécution des travaux, des problèmes de délais ou de qualité 
de prestations apparaissent. 
La retenue de garantie (ou le cautionnement) pourra être libérée 1 an après la réception des travaux ou après 
levée des réserves. 
 
Nota : cette dernière clause n’est pas une obligation du Maître de l’Ouvrage, son application sera conditionnée 
par la nécessité de conserver ou non des sûretés jusqu’à l’expiration du délai de garantie (1 an). 
 
Nota : en cas de caution bancaire, l’entreprise devra présenter celle-ci au plus tard lors de sa PREMIERE 
situation de chantier. Au-delà, une retenue de garantie de 5% sera opérée. 
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6.2 – AVANCE FORFAITAIRE 
 
Sans objet 
 
 

6.3 – AVANCE SUR MATÉRIELS 
 
Des avances sur matériels de chantier peuvent être versées à l’entrepreneur. 
 
 
 
VII. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX 
 
La collectivité  peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché. 
S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés sur justifications des dépenses. 
S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître d'ouvrage. 
 
 
 
VIII. PRÉPARATION – COORDINATION – EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

8.1 – PERIODE DE PREPARATION – PROGRAMME 
 
Il est fixé une période de préparation, commune à tous les marchés, qui est comprise dans le délai d’exécution 
de l’ensemble des lots. Sa durée est d’un mois. Elle court à compter de la date de l’ordre de service. Il est 
procédé au cours de cette période, à l’établissement et présentation au Maître d’œuvre, des plans d’exécution  
 
 
des ouvrages, des spécifications techniques détaillées (avec note de calculs correspondantes), les plans de 
réservations et de fourreaux. 
 
 

8.2– MESURE D’ORDRE SOCIAL 
 
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal 
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de même catégorie employés sur le chantier ne peut 
excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %. 
 
 

8.3 – GARDE DU CHANTIER 
 
Sans objet  
 
 

8.4 – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 
 

8.4.1– Il est précisé qu’il appartiendra à chaque entrepreneur de se procurer les autorisations 
nécessaires à l’organisation de son chantier. 

 
8.4.2 – Le terme « RENDEZ-VOUS DE CHANTIER » est pris dans un sens large et s’applique aussi 
aux rendez vous qui ont lieu pendant la période de préparation. Chaque entrepreneur (accompagné s’il 
y a lieu de son sous traitant) est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maître 
d’Oeuvre ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir d’engager l’entreprise et donner sur-le-champ les 
ordres nécessaires aux agents d’entreprises sur le chantier. La présence de tous les entrepreneurs 
convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensables à la coordination que requiert la bonne 
marche des travaux, l’absence d’un entrepreneur ou son remplacement par un agent insuffisamment 
qualifié à quelque titre que ce soit, entraîne la responsabilité de l’entrepreneur défaillant et mention du 
fait porté sur le compte rendu de la réunion de chantier. L’entrepreneur est responsable, dans le cas 
d’inexécution des dispositions du présent article des dommages en résultant. Sauf convocation 
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spéciale, soit par lettre, soit par mention dans un compte rendu de chantier, cette obligation s’entend 
pour chaque entrepreneur pendant toute la période du chantier. 

 
Le rendez-vous de chantier sera périodique, le jour en sera fixé par le Maître d’Oeuvre et le Maître d’Ouvrage 
dès le début des travaux et porté à la connaissance de toutes les entreprises. A l’initiative du Maître d’Oeuvre, 
des réunions exceptionnelles pourront être organisées en complément du rendez vous périodique. 
 
Les entreprises sont tenues, à chaque rendez vous de chantier, de prendre connaissance des comptes-rendus 
de chantier. 
 
Les instructions portées par le Maître d’Oeuvre sur les comptes rendus de chantier valent ordre pour chaque 
entreprise intéressée, toute suite devant y être donnée à la diligence du responsable de chantier. 
 
 
 
IX. CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX 
 
 

9.1 – ESSAIS ET CONTRÔLES EN COURS DE TRAVAUX 
 
Les essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G ou par le 
C.C.T.P sont assurés par l’entrepreneur à la diligence et en présence éventuelle du Maître d’Oeuvre. 
 
 

9.2 – RÉCEPTION DES TRAVAUX 
 
La réception a lieu à l’achèvement total des travaux relevant des lots considérés, elle prend à la date de cet 
achèvement. 
 
 

9.3 – DOCUMENTS FOURNIS APRÈS EXÉCUTION 
 
L’entrepreneur devra remettre à l’architecte en 3 exemplaires les Dossiers d’Exécution des Ouvrages (D.O.E) 
comprenant : 

- Plans de récolement, 
- Fiches techniques, 
- Fiches matériaux, 
- Notice d’utilisation 
- Contrat d’entretien éventuel 

(liste non exhaustive). 
 
 

9.4 – DÉLAI DE GARANTIE 
 
Le délai de garantie est d’un an pour l’ensemble des ouvrages. 

 

 
9.5 – GARANTIES PARTICULIÈRES 

 
Dans le cas où l’entrepreneur emploierait un procédé de construction ou des matériaux considérés comme non 
traditionnels (même si leur emploi est préconisé par le C.C.T.P), il devra s’assurer que ceux-ci ont fait l’objet 
d’un avis technique du C.S.T.B accepté par les commissions techniques de l’A.R.C.E.S du G.A.B.A.T et du 
G.A.F.N.I.C et qu’ils sont couverts par une police d’assurance conforme à la législation en vigueur (décrets ou 
arrêtés d’application de la loi du 4 janvier 1978).  

Dans le cas contraire, l’entrepreneur s’engage auprès du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Oeuvre contre la 
mauvaise tenue du ou des matériaux, fournitures, pendant les délais et suivant code civil à partir de la date 
d’effet de la date de réception des travaux correspondants. Cette garantie engage l’entrepreneur, dans le cas 
où pendant ces délais la tenue du ou des matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, à le ou les 
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remplacer à ses frais et sur simple demande du Maître d’Ouvrage par des matériaux traditionnels agréés selon 
le paragraphe 1 du présent article et selon les normes et D.T.U. en vigueur. 

 
 

9.6 – ASSURANCES 
 
Lors de la remise de son offre et en tout état de cause avant l’établissement de l’ordre de service, 
l’entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de 
dommages causés par l’exécution des travaux, d’une couvrant les responsabilités résultant des principes dont 
s’inspirent les articles 1792 à 1792.2 et 2270 du code civil. 
 
 
 
X. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
 
Tous les travaux supplémentaires demandés par le Maître de l’Ouvrage seront traités suivant les prix unitaires 
du marché de chaque lot.  
 
 
 
XI. DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 
Dérogation à l’article 4 du CCAG par l’article 3 du CCAP 
 
 
 
 
 
  Etabli le 05 février 2018 
  THIERRY LE RU, Architecte d.p.l.g 
  Vu par le Maître d’Ouvrage 
 
 
Lu et accepté, soussigné,    
 
à……………………………. le,………………………. 
   
L’Entrepreneur, 
 
 
 
 
 

 


