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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 
 
 

S  O  M  M  A  I  R  E 
 
 

 

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 1.1 Objet du marché - emplacement des travaux - domicile de l'entrepreneur 

 1.2 Tranches et lots 

 1.3 Contrôle technique 

 1.4 Redressement ou liquidation judiciaire 

 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 a) Pièces particulières 

 b) Pièces générales 

 

ARTICLE 3. PRIX & MODE d'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 

REGLEMENT DES COMPTES 

 3.1 Répartition des paiements 

 3.2 Tranche conditionnelle 

3.3 Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de règlements de comptes - 

travaux en régie 

 3.4 Variation dans les prix 

 3.5 Paiement des co-traitants & sous-traitants 

 

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES & PRIMES 

 4.1 Délais d'exécution des travaux 

 4.2 Prolongation des délais d'exécution 

 4.3 Pénalités pour retard - primes d'avance 

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

 4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 

 

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

 5.1 Cautionnement ou retenue de garantie 

 5.2 Avance forfaitaire 

 5.3 Avances sur matériel 
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ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE & PRISE EN CHARGE DES 

 

MATERIAUX & PRODUITS 

 6.1 Provenance des matériaux & produits 

 6.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 

 6.3 Caractéristiques, qualités, vérification, essais & épreuves des matériaux et  produits  

6.4 Prise en charge - manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits 

fournis par le Maître d'Ouvrage 

 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 7.1 Piquetage général 

 7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

 

ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION & EXECUTION DES TRAVAUX 

 8.1 Période de préparation - programme d'exécution des travaux 

 8.2 Plans d'exécution - notes de calcul - études de détail 

 8.3 Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail 

 8.4 Organisation - sécurité et hygiène des chantiers 

 

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 

 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

 9.2 Réception des travaux 

 9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

 9.4 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties 

 9.5 Documents fournis après exécution 

 9.6 Délais de garantie 

 9.7 Garanties particulières d'étanchéité 

 9.8 Assurances 

 

 

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché - emplacement des travaux - domicile de l'entrepreneur 

 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives (C.C.A.P.) concernant l'exécution 

du marché du lot concerné pour  

Réaménagement de 5 blocs sanitaires dans le bâtiment n°3, internat 
 

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

Techniques particulières (C.C.T.P.) 

 

1.2 Tranche et lots 

1.2.1 Tranche 

Les travaux seront réalisés en une tranche. 

1.2.2 Lots 

Les travaux sont répartis en lots comme suit : 

Lot 1 :   Démolition/déconstruction 

Lot 2 :   Plâtrerie 

Lot 3 :   Menuiseries intérieures 

Lot 4 :   Plafonds suspendus 

Lot 5 :   Sols souples 

Lot 6 :   Peintures 

Lot 7 :   Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation 

Lot 8 :   Electricité Générale - Courants faibles 

 

 

1.3 Contrôle technique 

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions 

prévues par le titre II de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le 

domaine de la construction. 

 

 

1.4 Redressement ou liquidation judiciaire 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

« le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la 

personne publique par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 

d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l’administrateur une mise en demeure 

lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. 

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans 
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administrateur si, en application de l’article L.621.137 du Code de commerce, le juge commissaire a 

expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L.621.28 du Code de commerce. 

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de 

la mise en demeure , la résiliation du marché est prononcée.  

 

Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a 

accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre 

l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à 

aucune indemnité. 

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 

expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. 

Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la 

période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire »   

 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives désignées ci-dessous et qui constituent le marché prévalent les unes par 

rapport aux autres en cas de contradiction de différences, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-

dessous. 

a) Pièces particulières 

- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes. 

- présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. 

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

- Décomposition du prix global et forfaitaire. (DPGF) 

- Documents graphiques 

b) Pièces générales 

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

tel que ce mois est défini au 3.4.2 

- cahier des Charges et Règles de Calcul des D.T.U. 

- cahier des Clauses Administratives Générales ( CCAG)  

 

ARTICLE 3 - PRIX & MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES 

PRIX - REGLEMENT DES COMPTE 

3.1 Répartition des paiements 

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

traitants éventuels. 

3.2 Tranche conditionnelle 

Sans objet 

3.3 Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de règlements de comptes 
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3.3.1 Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis GLOBAUX & FORFAITAIRES - 

pour chaque lot 

 

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de 

la santé. 

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels les prix 

de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination faisant l'objet du 

lot, la marge du titulaire auquel le lot est assigné pour défaillance éventuelle des sous-traitants, chargés 

de l'exécution de certaines prestations. 

Les prix afférents au lot assigné au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes du 

chantier. 

3.3.2 Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés sur la base de prix 

globaux et forfaitaires 

Lors de la remise des prix, l'entrepreneur devra fournir, pour chaque lot, une décomposition de son prix 

global et forfaitaire, suivant l'art. 10.3 du CCAG, avec bordereau de prix unitaires. 

3.3.3 Travaux réglés sur dépenses contrôlées 

Sans objet 

3.3.4 Sous-détail de prix 

Voir art. 3.3.2 ci-avant 

3.3.5 Travaux en régie 

Sans objet 

3.3.6 Modalités de règlement 

Les modalités de règlement des comptes du marché seront les suivantes : 

. les projets de décomptes seront présentés mensuellement en 2 exemplaires et devront parvenir 

au Maître d'Œuvre avant le 24 de chaque mois. Ils seront présentés conformément au modèle 

remis à l'entrepreneur à la notification du marché. 

3.3.7 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine 

Sans objet. 

 

 

3.4 VARIATION DE PRIX 

Les répercutions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont 

réputées réglées par les stipulations suivantes : 

3.4.1 Les prix ne sont ni révisables ni actualisables 

3.4.2 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

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

taux de T.V.A. de 20.00% 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 

le taux de T.V.A. de 20.00% en vigueur lors des encaissements. 
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3.5 PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 

3.5.1 Paiement sous-traitants et co-traitants 

Elle s'effectuera par voie d'avenant ou d'acte spécial suivant les stipulations de l'art. 2-41 du CCAG. 

3.5.2 Modalités de paiement direct 

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

éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte-tenu des modalités de répartition des 

paiements prévus dans le marché. 

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur de groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun 

d'entre eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé 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 ou sous-traitant concerné. 

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer 

également l'attestation. 

 

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES & PRIMES 

 

4.1 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. 

4.2 PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION 

Sans objet 

4.3 PENALITES POUR RETARD - PRIME D'AVANCE 

4.3.1 Pénalités de retard 

L'entrepreneur subira par jour de retard calendaire , dans l'exécution de ses prestations  

programmées pendant le chantier, une pénalité HT de : 

. 1/ 3000 e du montant de son marché  

4.3.2 Primes d'avance  

Sans objet 

4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Suivant CCTP et PGC 

 

4.5 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par l'entrepreneur 

conformément à l'art. 40 du CCAG et à l'art. 9-5 du C.C.A.P., les retenues ci-après seront opérées dans 

les conditions stipulées à l'art. 20-6 du CCAG sur les sommes dues à l'entrepreneur. 

 

        Dossier des Ouvrages Exécutés  

       à fournir au plus tard à la demande 

                       de réception                               1/100 du montant du marché par jour de retard calendaire 
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ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT  

5.1 CAUTIONNEMENT OU RETENUE DE GARANTIE 

Un cautionnement devra être constitué par l'entrepreneur lors de la remise de la première situation 

déposé entre les mains de : Institut Départemental "Les Gravouses" 

Le montant du cautionnement sera égal à 5 % du montant des travaux indiqués dans l'acte 

d'engagement. 

A défaut de cautionnement, une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur situations. 

5.2 AVANCE FORFAITAIRE 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée à l'entrepreneur. 

5.3 AVANCE SUR MATERIEL 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 

MATERIAUX ET PRODUITS 

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUIT 

Le C.C.T.P. fixe la provenance 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 des dites pièces. 

Echantillons 

L'entrepreneur devra soumettre au Maître d'Ouvrage, pour accord avant exécution, tous les échantillons 

de chacun des matériaux. 

En cas de pénurie concernant l'emploi des matériaux et appareils prévus aux devis, les modèles de 

remplacement devront posséder les mêmes caractéristiques que ces derniers, et recevoir l'agrément du 

Maître d'Ouvrage après que l'entrepreneur aura fourni la preuve de la pénurie. 

 

6.2 MISE A DISPOSITION DES CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT 

Sans objet 

 

6.3 CARACTERISTIQUES - QUALITES - VERIFICATION - ESSAIS et EPREUVES DES 

MATERIAUX et PRODUITS 

6.3.1 Le C.C.T.P. défini les compléments à apporter aux dispositions du CCAG 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. 

6.3.2 Les vérifications de qualité sont assurées pour l'ensemble des lots, par le Maître 

d'œuvre et le Bureau de contrôle. 

L'ensemble des frais occasionnés par ces essais et vérifications seront entièrement à la charge des 

entreprises. 
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6.4 PRISE EN CHARGE - MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES 

MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Sans objet 

 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7.1 PIQUETAGE GENERAL 

sans objet 

7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES 

sans objet 

 

ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

8.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Il est fixé une période de préparation. 

Sa durée est de 1 mois ( juin 2017) compris dans le délai global d'exécution des travaux. 

Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective 

des parties contractantes : 

- par les soins du Maître d'Ouvrage; 

 préparation à la conduite générale et au contrôle de la coordination sécurité et 

protection de la santé 

 préparation des dispositions propres à la bonne marche du chantier  

- par les soins des Entrepreneurs  

 établissement d’un PPSPS plan particulier de sécurité et de protection de la santé. 

 réalisation des plans de réservation 

 présentation des échantillons 

 

8.1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution 

Une modification du calendrier prévisionnel ci-dessous ne pourra, sauf accord de l'entrepreneur, 

comporter de réduction du délai d'exécution des travaux faisant l'objet du présent marché. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant, "n" étant le mois de départ du délai d'exécution. 

. délai du chantier :  3 mois comprenant période de préparation et congés 

  

 

Effectifs 

Les effectifs du personnel des entreprises présentes sur le chantier seront consignés par l'entreprise dans 

un cahier tenu à jour et présenté à toute demande du Maître d'Œuvre. 
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Rendez-vous de chantier  

Les entrepreneurs devront se rendre à tous les rendez-vous de chantier fixés par le Maître 

d'Ouvrage, soit sur le chantier même. Une pénalité de 100 € H.T. sera appliquée sans préavis par 

absence. 

Les entrepreneurs ne pourront se faire représenter qu'à la condition que leurs mandataires soient 

munis des mêmes pouvoirs qu'eux-mêmes et connaissant parfaitement l'opération. 

Les représentants des entreprises devront se rendre en particulier aux rendez-vous de chantier 

régulièrement déterminés et fixés dès que l'avancement du chantier rend leur présence utile, sans qu'il 

soit nécessaire de les en avertir.  

Chaque entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un chef de chantier qualifié pour 

surveiller les travaux, et recevoir éventuellement les ordres du représentant du Maître d'Ouvrage. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de provoquer des réunions supplémentaires avec les chefs 

de chantier des entreprises, à seule fin entre autres : 

- de contrôler si ses instructions sont bien transmises 

- d'examiner les problèmes et détails d'exécution. 

Les compte-rendus établis par le Maître d'Œuvre ou son représentant, à l'issue de chaque rendez-

vous de chantier, deviennent contractuels dans la mesure où leurs termes n'ont amené aucune remarque 

notifiée par les entrepreneurs, dans un délai de une semaine. 

 

8.1.3 Répartition des dépenses communes et prestations d'usage 

Le Maître d'Ouvrage met à la disposition des Entreprises une salle servant de salle de 

réunions/ salle de pause /coin vestiaire. 

Le Maître d'Ouvrage met à la disposition des Entreprises un sanitaire 

Ces espaces devront rester parfaitement propres et rendus dans l'état trouvé. 

Pour le nettoyage du chantier : 

* chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 

l'exécution des travaux dont elle est chargée 

* chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses gravats/déblais/déchets chaque fin de 

journée . 

* chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 

installations qu'elle aura sali ou détérioré, 

Si des détériorations sont constatées , si le  nettoyage n'est pas assuré, les frais de réparations et de 

nettoyages seront retenus sur les situations , au prorata des marchés des Entreprises. 

Lorsque deux ou plusieurs entreprises interviendront sur un même ouvrage, celle qui devra le tracé 

de cet ouvrage sera celle qui interviendra en premier dans le déroulement logique des travaux. 

Sauf indication contraire du CCTP, les entreprises de second oeuvre devront trous, scellements et 

raccords, pour achèvement des travaux et exécution de leurs prestations faisant l'objet du lot qui leur est 

attribué. 

Le Maître d'Ouvrage met à la disposition l'eau et l'électricité nécessaire au chantier: 

les branchements provisoires sont à la charge du lot plomberie/sanitaire et du lot 

électricité générale 
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8.2 PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL    

A la charge des Entreprises pour chaque lot. 

L’Equipe de Maîtrise d’œuvre a une mission de base + quantitatif 

8.3 MESURES D'ORDRE SOCIAL – 

 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL 

 

8.4 ORGANISATION - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS 

Suivant normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. 

Suivant PGC plan général de coordination fourni par le SPS , Bureau APAVE Sud Europe M  Chazeau 

Les travaux seront réalisés en site non occupé. 

 

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

Aucune stipulations particulières. 

9.2 RECEPTION DES TRAVAUX 

Par dérogation aux articles 41.1 et 41.3 du CCAG ; 

La procédure de réception débute à l'achèvement de l'ensemble des travaux ( tous les lots confondus ). 

Elle prend effet à la date de cette achèvement. 

Chaque titulaire avise la personne responsable des marchés à la date à laquelle ses travaux du lot 

considéré sont ou seront considérés comme achevés. 

9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES 

D'OUVRAGES 

Sans Objet 

 

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

Selon article 40 du CCAG : 

Plans et documents de recollement (DOE) sur papier et CD 

Fiches techniques , PV des matériaux et matériels mis en œuvre 

l'ensemble des documents en 3 exemplaires :  

 un pour le Maitre d'Ouvrage,  

 un pour le Maître d'Œuvre,  

 un pour le Bureau de contrôle 

 

9.5 DELAIS DE GARANTIE 

Le délai de garantie des ouvrages est fixé à un (1) ans à compter de la date de leur réception. 

En cas d'insuffisance des notices de fonctionnement et d'entretien visées à l'art. 40 du CCAG ou de 

retard dans leur remise et par dérogation à l'avant dernier alinéa de l'art. 44.1 du CCAG, l'obligation de 

partait achèvement à laquelle sont soumis les entrepreneurs titulaires et il s'étend aux travaux rendus 

nécessaires pour remédier aux effets de l'usage lorsque ces effets résultent d'erreurs ou de fausses 

manœuvres commises en raison des lacunes ou de l'absence de ces documents. 
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9.7 GARANTIES PARTICULIERES 

Sans objet 

 

9.8 ASSURANCES 

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d'exécution, l'entrepreneur et les co-traitants désignés dans le marché, doivent justifier 

qu'ils sont titulaires : 

. d'une assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accident ou 

dommages causés par l'exécution de travaux ; 

. d'une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des 

principes dont s'inspirent les articles 1972 & 2270 du Code Civil. 

 

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Aucune dérogation 

 

 

Lu & accepté : 

 

L'ENTREPRENEUR    LE MAITRE D'OUVRAGE 

 


