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Article premier – Objet du marché – Dispositions générales

1.1 Objet du marché – Emplacement des travaux – Domicile de l’entrepreneur

Le marché est passé en procédure adaptée suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur Simon RODIER , Maire de Saint Bonnet le Chastel.

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s'appliquent à l'ensemble des 
prestations afférentes à la réalisation de l'opération suivante :

Transformation d'un local communal en logement T2 et réhabilitation d'un local communal
Ancienne mairie  8, place de la liberté  63630 Saint Bonnet le Chastel

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) et dans les documents qui lui sont annexés.

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement (AE) du domicile élu par l’entrepreneur à proximité des travaux, les 
notifications se rapportant au marché seront valablement portées à la mairie de Saint Bonnet le Chastel jusqu’à ce que 
l’entrepreneur ai fait connaître à la personne responsable du marché l’adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2 Tranches et lots

Les entreprises répondront en lots séparés sur un ou plusieurs lots.

Dans le cas de sous-traitance, l'entreprise titulaire du marché devra faire une proposition de son sous-traitant qui devra 
être accepté par le maître d'ouvrage. De plus, un contrat de sous-traitance devra être étable et fourni au maître 
d'ouvrage.

Les travaux constituent une tranche ferme unique et sont répartis en 11 lots.

Lot 01 :  Gros œuvre Terrassement VRD
Lot 02 :  Charpente Couverture Zinguerie
Lot 03 :  Menuiserie Extérieure/ Menuiserie Intérieure
Lot 04 :  Plafond Plâtrerie Peinture Sols souples
Lot 05 :  Électricité Chauffage VMC
Lot 06 :  Plomberie Sanitaire
Lot 07 :  Carrelage Faïence
Lot 08 :  Serrurerie
Lot 09 :  Ravalement
Lot 10 :  Étanchéité
Lot 11 :  Désamiantage

1.3 Maîtrise d’œuvre – Maîtrise de chantier

La maîtrise d'œuvre est assurée par:
Danièle MASCRET SCIUTO, Architecte DPLG
21 rue du four
63490 Sauxillanges

La mission confiée au maître d’œuvre est une mission normalisée de maîtrise d’œuvre avec projet de type mission
complète.
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Le maître d’œuvre est chargé de la maîtrise de chantier.

1.4 Contrôle technique

La mission de contrôle technique pour les missions, L, LE, SEI, HAND,  ATT HAND, VIIE est confiée à:

BUREAU VERITAS
5 rue du bois joli
CS 90002
63801 COURNON D'AUVERGNE cedex

1.5 Coordination en matière de sécurité et de protection de la Santé des travailleurs

Conformément à la Loi N°93-1418 du 31/12/1993, l’opération est soumise à l’intervention d’un coordonateur en matière
de sécurité et de protection de la santé. Le coordonnateur SPS sera désigné et rémunéré par le maître d’ouvrage.

La  mission  du  coordonnateur  SPS  est  définie  par  le  Code  du  Travail.  Les  entrepreneurs  devront  répondre  aux
demandes du coordonnateur SPS, satisfaire à ses injonctions, lui transmettre les documents demandés conformément
aux dispositions réglementaires ou contractuelles en vigueur. 

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est confiée à:

Marc GALLETTI
27, rue Victor Hugo
63300 Thiers

1.6 Travaux intéressant la défense – Obligation de discrétion

Sans objet

1.7 Assurances

Assurance de responsabilité civile pendant et après les travaux

L’entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au moment de la
consultation :

- dans tous les cas d’une 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

Assurance de responsabilité :

L’entrepreneur est tenu d’avoir en état de validité une police dite « individuelle de base », « décennale entrepreneur » ou
équivalent.  Cette police devra garantir  la  réparation des dommages résultant  d’un écroulement  total  ou partiel  des
ouvrages en cours de travaux, que des désordres engageant sa responsabilité décennale telle qu’elle est définie aux
articles 1792,1792-2 à1792-6 et 2270.
L’entrepreneur devra adresser au maître d’ouvrage l’attestation d’assurance de l’année en cours avant l’établissement
du marché, ainsi que les attestations correspondantes à chaque année de travaux. Si l’attestation d’assurance n’est pas
adressée  avant  la  présentation  du  premier  décompte,  le  maître  d’ouvrage  se  réserve  le  droit  d’en  bloquer  le
mandatement jusqu’à ce que l’entrepreneur délivre cette pièce, sans que ce décalage de mandatement ouvre droit à des
intérêts moratoires.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants, afin de les produire à
toute réclamation du maître d’ouvrage.
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1.8 Assurance dommage-ouvrage

En application de la loi 78-12 du 4-1-1978 (article L 242-1 du code des assurances) sauf dérogation, le maître d’ouvrage
souscrira une police « dommage ouvrage ». L’architecte et les entrepreneurs lui fourniront les éléments nécessaires
pour remplir la proposition d’assurance.
Le  paiement  de  la  prime  d’assurance  sera  fait  directement  par  le  maître  d’ouvrage,  sans  aucune  retenue  à
l’entrepreneur. Cependant, toute surprime exigée par les assureurs du fait d’un entrepreneur, sera mise à la charge de
ce dernier, et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.
En cas de sinistre en cours de chantier,  l’entrepreneur  ne pourra s’opposer à l’accès sur les lieux du sinistre des
assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du Code
Civil des fournisseurs et du contrôleur technique.
L’entrepreneur  ne  pourra  s’opposer  à  ce  que  ces  assureurs  ainsi  que  l’assureur  de  la  police  dommage-ouvrage
constatent  l’état  d’exécution  des travaux de  réparation  des dommages ayant  fait  l’objet  d’une indemnisation  après
sinistre.

Article 2 – Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

a) pièces particulières :
- le règlement de consultation (RC)
- la présent cahier des clauses administratives particulières, commun à tous les lots (CCAP)
- l’acte d’engagement (AE)
- la déclaration de sous-traitance

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- La décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF)
- L’ensemble des plans
- le calendrier détaillé d’exécution

b) pièces générales :

Les pièces générales sont réputés connues des parties et ne sont pas jointes matériellement aux pièces du marché. 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix soit :
M =Avril 2018.

- le cahier des clauses techniques général (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux ;
- le cahier des charges et documents techniques unifiés (DTU), établis par le CSTB, à défaut du CCTG.
- Les avis techniques du CSTB et des assurances, pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux

donnant lieu à de tels avis.
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG)

Les pièces constitutives du marché prévalent,  en cas de contradiction ou de différences, dans l'ordre où elles sont
mentionnées ci-dessus. 

Article 3 – Prix et mode d’évaluation des ouvrages – variation dans les prix – règlement des comptes

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé à l'Entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants.

Les paiements seront effectués sur situation de travaux acceptée par le Maître d’œuvre.

3.2 Tranches conditionnelles
Sans objet
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3.3 Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et règlement des comptes

3.3.1 Le prix du marché est Toutes Taxes Comprises (TTC)
Les  prix  sont  établis  en  considérant  comme  incluses  toutes  les  sujétions  normalement  prévisibles :  intempéries,
phénomènes naturels, habituels dans la région.
Ils sont établis en tenant compte :

- des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés au 1-2 ci-avant ;
- des dépenses communes de chantier, mentionnées ci-après.
- des dépenses résultant de l’application de la notice SPS

Aucune prestation ou sujétion ne pourra faire l'objet d'un supplément si elle n'est pas reconnue par le Maître d'œuvre
comme complémentaire au programme prévu et si elle ne fait pas l'objet de la procédure définie à l'article 8-4 du présent
CCAP.

Dans les plans et devis descriptif, 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 indispensable 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.

3.3.2 Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix unitaire

3.3.3 Travaux en régie
Sans objet

3.3.4 Modalité du règlement des comptes

L'entrepreneur  présentera  chaque  mois  au  maître  d’ouvrage  par  l’intermédiaire  du  Maître  d'œuvre,  un  projet  de
décompte  mensuel  suivant  le  modèle  prévu.  Ce  décompte  sera  établi  sur  la  base  des  documents  contractuels
correspondants et conformément aux dispositions générales.

Après  achèvement  des  travaux,  l'entrepreneur  présentera  un  projet  de  décompte  final  des  travaux  exécutés
décomposant les travaux comme suit:

- 1ère partie : travaux prévus au marché
- 2ème partie : travaux modificatifs (éventuels) 

3.3.5 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet

3.3.6 Approvisionnements
Sans objet

3.3.7 Travaux imprévus
En cas de demandes émanant du maître d'ouvrage, les travaux seront réglés : 

- par référence aux prix unitaires figurant dans la décomposition détaillée du prix global 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 du prix global forfaitaire 
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3.4 Variation dans les prix

Les répercutions sur le ou les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputés
réglés par les stipulations ci-après.

3.4.1 Les prix
Les prix sont : fermes actualisables suivant les modalités fixées au 3-4-3 du présent CCAP

3.4.2 Mois d’établissement des prix du marché 
Les prix de marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois : Avril 2018. Ce mois sera
appelé « mois zéro »

3.4.3 Choix de l’index de référence
Se référer aux index nationaux de référence

3.4.4 Modalité de révision des prix
Les modalités d’actualisation des prix au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s’est
écoulé entre le mois d’établissement des prix et le mois « d » de notification du marché ou de l’ordre de service de
commencer les travaux, les prix des marchés peuvent être actualisés par le jeu de la formule d’actualisation.

I (d-3)
I0

Dans laquelle I0 et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l’indice ou l’indexe de
référence I du marché, du lot considéré ou de la tranche.

3.4.5 Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est
procédé  à  aucune  autre  révision  avant  la  révision  définitive,  laquelle  intervient  sur  le  premier  acompte  suivant  la
publication de l’index correspondant. 

3.4.6 Application de la TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
l’établissement des pièces du 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.

3.5 Paiement des co-traitants et des sous-traitants éventuels

L’ensemble des sous-traitants devront obligatoirement être déclarés ; les sous-traitants auront droit au paiement direct
dés lors que le contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 €uro T.T.C.. 
Le prêt de main d'œuvre à but non lucratif devra être signalé par écrit au Maître d’Ouvrage, Maître d'œuvre et SPS, qui
se réserve le droit d’accepter ou non ce principe.

3.5.1 Désignation des sous traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial devra mentionner tous les éléments indiqués au 1er paragraphe de l’article 114 du Code des
Marchés Publics. 

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:

 une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l'article 43
du code des marchés publics;
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 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. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, et L. 8251-1 du code du travail. 

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

 le compte à créditer ;
 la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des marchés publics ; 
 le comptable assignataire des paiements. 

3.5.2 Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte
ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente au lot assigné à ce cotraitant. 

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme
à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision
ou actualisation des prix prévue dans le contrat sous-traitance et inclut la TVA. 

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait
l'objet  d'une  attestation  jointe  en  double  exemplaire  au  projet  décompte,  signée  par  celui  des  entrepreneurs  du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la TVA.
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
l'attestation. 

3.6 Délais de paiement

Conformément à l'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de paiement des sommes dues ne peut
excéder 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maître d'oeuvre.

3.7 Intérêts moratoires

Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et
sans autre formalité au bénéfice d’intérêt moratoire à compter du jour suivant l’expiration du délai. 

Article 4 – Délais d’exécution – Pénalités – Retenues

4.1 Délais d’exécution des travaux

4.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à l’article 3 de l’Acte d’Engagement.
Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai  d’ensemble, conformément au calendrier
prévisionnel d’exécution joint.
L’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire du lot n°1 de commencer l’exécution des travaux lui incombant
est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi par le maître d'œuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la
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période de préparation du chantier. 

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint au présent CCAP. A défaut d'accord sur le
calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel.

a) Le  calendrier  détaillé  d’exécution  est  élaboré  par  le  maître  d’œuvre  après  consultation  des  entrepreneurs
titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution joint.

Le calendrier  détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet  de travaux. Il
indique en outre, pour chacun des lots :
- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre.
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de

l’entrepreneur sur le chantier.
Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier  détaillé  d’exécution est  soumis par  le maître d’œuvre à
l’approbation de la personne responsable des marchés dix  jours au moins avant  l’expiration de la  période de
préparation visée au 8-1 ci après.

b) Le  délai  d’exécution  propre  à  chacun des  lots  commence à  courir  à  la  date  d’effet  de  l’ordre  de  service
prescrivant à l’entrepreneur concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant.

c) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs, le maître d’œuvre pourra être amené à
modifier le calendrier d'exécution des travaux. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion sur
le délai global d'exécution des différents lots. Elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations
de délais dues aux aléas de chantier. 

d) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme modifié comme indiqué en c), est notifié par
ordre de service à tous les entrepreneurs

4.2 Prolongation des délais d’exécution propres aux différents lots

Le délai de réalisation des travaux peut être prolongé en raison des motifs évoqués à l’article 19.2.2 du CCAG. 
D’autre  part  en  vue de  l’application  éventuelle  de  l’article  19.2.3  du  CCAG,  le  délai  d’exécution  des travaux  sera
prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera
les intensités et durées limites ci-après : 

- température inférieure à –2° excepté après mise hors d’eau et hors d’air
- température supérieure à 35°
- Vents dépassant 80km/heure pour les travaux à l’air libre et nécessitant la grue.
- En cas de neige et pluie pour travaux extérieurs : + de 4mm

Compte tenu des critères ci-dessus, les jours d’intempéries seront constatés contradictoirement.

4.3 Pénalités pour retard – primes d’avance

Les pénalités ne sont pas assujetties à TVA. 

4.3.1 Retard dans l’exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement avec le
calendrier détaillé d'exécution des travaux. 

Du simple  fait  de  la  constatation par  le  maître  de chantier  et  le  Maître d'oeuvre  d'un  retard de  l'entreprise sur  le
calendrier détaillé d'exécution, l'entrepreneur encourt une retenue provisoire de 1/1500ème du montant de son marché,
avec un minimum de 125 € (cent vingt cinq euros), par jour calendaire, qui sera retenue sur ses acomptes mensuels. 
Ces retenues provisoires deviendront des pénalités définitives si l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans
le délai, a perturbé la marche du chantier.
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4.3.2 Nettoyage de chantier
Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maître d'oeuvre d'avoir à procéder aux taches de nettoyage
qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 125 € (cent vingt cinq euros) par jour calendaire de
retard. 

Par  dérogation au CCAG la mise en régie sera prononcée sous un délai  de 48 heures en cas de défaillance de
l'entrepreneur. 

4.3.3 Retard aux réunions
Tout retard non motivé de l'entrepreneur à une réunion de chantier ou de coordination de sécurité à laquelle il aura été
dûment convoqué sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € (cinquante euros) .

4.3.4 Absence à une réunion de chantier
Toute absence non explicitée par  un motif  sérieux et  plausible de l'entrepreneur  à une réunion de chantier  ou de
coordination sécurité sera passible de l'application d'une pénalité forfaitaire de 150 € (cent cinquante euros)

4.3.5 Retard dans la remise des documents
Tout retard dans la remise des documents en cours de chantier (Procès-verbaux de matériaux, plans d'exécution, notes
de calculs, etc.) sera passible d'une pénalité de 25 € (vingt cinq euros) par jour calendaire de retard. 

4.3.6 Prime d’avance
Il n'est pas prévu de prime pour avance. 

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,
aussi bien à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur et aux abords. 

Il  sera du à ce titre le nettoyage général  des locaux et abords, l'enlèvement des gravois et  la remise en état des
extérieurs,  voiries,  trottoirs,  espaces verts,  plantations et  réseaux divers qui  auront été endommagés ou détériorés
pendant l'exécution des travaux. 

En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux.
En cas de retard dans ces opérations et après mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut y être
procédé par le maître de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, sans préjudice de l'application de la pénalité visée ci-
avant. 

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 

Les plans et documents à fournir par l'entrepreneur s'entendent des plans et documents qu'il a établi ou qu'il a du se
procurer  auprès  de  ses  fournisseurs,  à  l'exclusion  des  documents  dont  la  production  incombe au  maître  d’œuvre
(Dossier des Ouvrages Exécutés). 
Ces plans et documents sont à fournir au plus tard dans les 15 jours suivant la réception.

4.6 Sécurité et protection de la santé 

En cas de non-respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.3. ci-après, le titulaire encourt une pénalité fixée à 75 €
(soixante-quinze euros) par jour calendaire. 

Article 5 – Clause de financement et de sûreté
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5.1 Retenue de garantie 

En application des articles 101 et 102 du Code des Marchés Publics, une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur
les acomptes par le Comptable assignataire des paiements. 

La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire.

En application de l’article 103 du Code des Marchés Publics, ces sommes seront libérées au plus tard dans le mois
suivant l’expiration du délai de garantie. La période de ce délai est fixée à un an. 

5.2 Avance forfaitaire

Sans objet

5.3 Avance sur matériels

Sans objet

Article 6 – Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à
l'entrepreneur.

Article 7 - Implantation des ouvrages

7.1 Piquetage général

Le piquetage général est assuré par le lot 01 Terrassement Gros œuvre VRD.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

Article 8 – Préparation – Coordination et exécution des travaux

8-1 Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

Il n’est pas fixé de période de préparation. L’entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des
installations de chantier  et  du plan de sécurité  et  d’hygiène,  conformément  à l’article  28-2 et 28-3 du CCAG.et  le
soumettre au visa du maître d’œuvre dans un délai de vingt ( 20 ) jours suivant la notification du marché.

8.2 Plans d’exécution – Notes de calculs – Etudes de détails

Le maître d’œuvre n’est pas chargé des études d’exécution.
Les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par l’entrepreneur et
soumis, en temps utile, avec les notes de calculs correspondantes, à l’approbation du maître d’œuvre. Ce dernier devra
les  renvoyer  à  l’entrepreneur  avec  ses  observations  éventuelles,  au  plus  tard  15  jours  après  leur  réception.

8.3 Travaux modificatifs 
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En cours  de  chantier,  des  modifications  peuvent  être  demandées par  le  Maître  d'Ouvrage,  le  Maître  d'oeuvre  ou
l'entrepreneur ou le contrôleur technique. Ces modifications feront l'objet d’un avenant au marché de travaux. 
Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait l'objet d'un avenant dûment accepté par le Maître
d'Ouvrage ne pourront donner lieu à une rémunération supplémentaire.

8.4 Eau et électricité 

Le maître d'ouvrage prend à sa charge les consommations d'eau et d'électricité pendant la durée du chantier.

Article 9 – Contrôles et réception des travaux

9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les examens demandés par les normes ou spécifiés dans le CCTP sont prévus dans les prix du marché.

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché:
 s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils seront rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par application

d’un prix de bordereau;
 s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés directement par le maître d’ouvrage.
 Si le  résultat  des premiers n'étaient  pas satisfaisants,  les essais  supplémentaires seraient  à la charge de

l'entrepreneur.

9.2 Réception

9.2.1 La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte avec ou sans réserves, l’ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.
La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la date de
cet achèvement ; Exceptionnellement, un constat d’achèvement des travaux pourra être établi lorsque l’entrepreneur en
fera la demande.

9.2.2 Il est indiqué ci-dessous le processus des opérations concernant la réception.
-  L'entrepreneur  avise,  par  écrit,  le  Maître  de  l'Ouvrage  et  le  Maître  d'Oeuvre  de  la  date  connue  ou  prévue  de
l'achèvement des travaux.
- Le Maître d'Ouvrage procède aux opérations préalables de réception dans un délai maximum de 20 jours, à compter
de la date de l'avis ou de celle d'achèvement ; un procès verbal est dressé sur le champ que l'entrepreneur devra signer.
- La réception prononcée ou réputée telle prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
- Si la réception est assortie de réserves, l'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai fixé
par le Maître d' l'Ouvrage.
- Si  le Maître de l'ouvrage accepte des imperfections, avec réfaction sur les prix, la réception est prononcée sans
réserves.
- Toute prise de possession doit être précédée de réception ; toutefois, en cas d'urgence, il sera réalisé préalablement
un état des lieux contradictoire.

9.2.3 Lors  des  opérations  préalables  à  la  réception,  l'Entrepreneur  intéressé  doit  présenter  les  certificats
« CONSUEL » et de promesse de mise en service de GAZ DE FRANCE, s'il y a lieu.

9.3 Documents fournis après exécution

Le titulaire remet au maître d’ouvrage, en 2 exemplaires pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
l’Ouvrage :

- au plus tard le jour des opérations préalables à la réception, : le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;
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- au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ;

-  dans les 15 jours suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au format
A4

9.4 Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.5 Garanties particulières

Sans objet

Article 10 –   Rupture du marché du fait de la défaillance du titulaire 

Après constatation de la défaillance du TITULAIRE et mise en demeure par lettre recommandée avec AR non suivie
d'effet dans un délai de 8 jours conformément, le maître d’ouvrage se réserve le droit soit d’annuler le marché en cours
avec le TITULAIRE, soit d’exiger le remplacement du sous traitant défaillant. 

Le marché peut être résilié avant sa date d'échéance par le MAÎTRE D’OUVRAGE, aux torts exclusifs du TITULAIRE si
celui-ci ne respecte pas les obligations dont il a la charge, après mise en demeure qui lui est adressée par le MAÎTRE
D’OUVRAGE par lettre recommandée avec avis de réception, et non suivie d'effet dans un délai de 8 jours. 

Le présent marché peut également être résilié de plein droit aux torts exclusifs du TITULAIRE et sans mise en demeure
préalable dans les cas suivants : 

1. en cas de défaillance de l’entrepreneur dans le cadre de l'exécution des prestations à sa charge,
2. en cas de recours à un ou plusieurs sous-traitants n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable et écrit  du

MAÎTRE D’OUVRAGE,
3. en cas de défaut ou d'insuffisance d'assurance,
4. en cas de désaccord entre l’entrepreneur et le MAÎTRE D’OUVRAGE, suite à des travaux sur les équipements

et ouvrages.

En outre, en cas d'interruption du service de l’entrepreneur, sans accord préalable et écrit du MAÎTRE D’OUVRAGE,
celui-ci peut faire assurer à titre provisoire par un tiers à la charge et aux frais de TITULAIRE, le service dû par ce
dernier sous réserve de l'en avoir informé, préalablement par lettre recommandée avec avis de réception. 

En cas de résiliation du présent marché, il ne sera dû aucune indemnité par le MAÎTRE D’OUVRAGE au TITULAIRE. 

Lu et accepté par l’entrepreneur, Lu et accepté par le maître d’ouvrage,

A ….............................................  Le.................... A Saint Bonnet le Chastel    Le............................

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur

Signature et cachet Signature et cachet
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