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ARTICLE 1 –  DEFINITION DE L’OPERATION – OBJET DU MARCHE 
 
1.1 Préambule 
 
Les prestations concernent l’entretien des espaces sportifs du complexe Jean Valois sur la Commune de 
Tullins. 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P). 
 
1.2 Définition des parties contractantes 
 
Le Maître d’Ouvrage est la Commune de Tullins. 
 
 
1.3 Procédure de passation du marché 

 
La présente consultation relève de la procédure adaptée, accord-cadre à bons de commande. 
 
 
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, 
prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :  
 

- L’acte d’engagement (A.E.), 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),  
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), 
- Le bordereau des prix unitaires (B.P.U.), 
- Le bordereau de chantier type servant de grille d’analyse des offres, 
- Le mémoire technique.  

 
 
ARTICLE 3 –  PRIX DU MARCHE 
 
3.1 Contenu des prix 
Les prix sont indiqués en EUROS -  hors taxes à la valeur ajoutée. Ils sont réputés comprendre toutes les 
dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris frais généraux, impôts et taxes et doivent assurer 
une marge pour risques et bénéfices. 
 
3.2 Caractéristiques des prix 
Le marché est passé à prix forfaitaire et global pour l’ensemble des travaux. Le prix est celui indiqué à l’acte 
d’engagement de l’entrepreneur. La décomposition du prix forfaitaire, telle qu’établie dans le BPU, ne vaut 
que pour l’établissement des décomptes mensuels. 
 
3.3 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. 
 
3.3/1 Mois d’établissement des prix du marché 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
correspondant à la date limite de remise des offres. 
 
Ce mois est appelé « mois zéro » : février 2017 
 
3.3/2 Modalités d’actualisation des prix 
Les prix sont fermes et définitifs.  
 
3.3/3 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 la 
TVA en vigueur. 
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3.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants 
 

La déclaration de sous-traitance précise tous les éléments de l’article 134 du Décret 2016-360 et indique en 

outre pour les sous-traitants à payer directement :  

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 

créances, 

- Le comptable assignataire des paiements, 

- Le compte à créditer.  
 
Modalités de paiement des sous-traitants directs :  

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au 
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du 
titulaire contre récépissé,  

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette 
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur,  

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur 
accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a 
bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé,  

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant, 

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement,  
- Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du 

titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, 
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par 
le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe,  

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant,  
- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire 

du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.  
 
Modalités de paiement direct des cotraitants :  

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes 
se rapportant à l’exécution de ses propres prestations, 

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des 
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du CCAG-
Travaux. 

 
3.5 Règlements des travaux non prévus 

 
Les prix nouveaux éventuels rendus nécessaires soit par des modifications apportées au programme ou 
aux dispositions techniques des ouvrages, notamment à la suite de la rencontre de sujétions imprévues, 
seront établis sur les mêmes bases que ceux du marché. 
Ils peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. 
Ces prix nouveaux pourront être des prix d’attente provisoires applicables pour l’établissement en 
décomptes mensuels jusqu’à la fixation de prix définitifs, sans que cela implique l’acceptation du maître 
d’ouvrage ou de l’entrepreneur. 
 
Dans tous les cas, provisoires et définitifs, l’état des prix unitaires et forfaitaires, indiqué sur un bordereau 
annexe, sera notifié par ordre de service. 
 
 
ARTICLE 4 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
4.1  Garantie financière 

 
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par 
le comptable assignataire des paiements.  
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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.  

 
4.2         Avance 

 
Il ne sera pas attribué d’avance sur le montant du marché. 
 
 
 
ARTICLE 5 –  DELAI D’EXECUTION - PENALITES 
 
4.1 Délais d’exécution 
 
Chaque bon de commande sera notifié par ordre de service signé par le pouvoir adjudicateur.  
Les travaux à réaliser dans un bon de commande devront être exécuté dans les délais imposés par l’ordre 
de service notifiant leur exécution : leur démarrage s’effectuera dans le cadre du délai fixé  dans l’acte  
d’engagement. 
Dans le cas où le marché serait passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, la commande est 
adressée à l’entrepreneur mandataire. 
Les ordres de service sont adressés à l’entrepreneur mandataire qui a seul qualité pour présenter des 
réserves. 
 
 
4.2 Primes d’avance 
 
Il n’est pas prévu d’accorder de primes d’avance. 
 
 
4.3 Repliement des installations de chantier et  remise en état des lieux 
 
A la fin des travaux de chaque bon de commande, dans le délai de cinq jours compté à partir de la date de 
la notification de la décision de réception, l’entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, 
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. 
 
Pénalités : En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l’entrepreneur après mise en demeure 
sans préjudice d’une pénalité de 100 euros HT (cent euros) par jour de retard. 
 
4.4        Délais et retenues pour remise des documents fournis après réception 

 
La remise des plans et autres documents à fournir après réception par l’entrepreneur devra être réalisée le 
jour de la réception des travaux. 
 
Pénalités : Passé ce délai, une retenue égale à 100 euros HT (cent euros) par jour sera opérée sur les 
sommes dues à l’entrepreneur. 
 
 
 
ARTICLE 6 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET 
PRODUITS 
 
6.1 Provenance des matériaux et produits 
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Le CCP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix 
n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou 
déroge aux dispositions desdites pièces. 
 
6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 

 
Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux décisions du CCAG-Travaux concernant 
les caractéristiques et qualités de matériaux , produits ou 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 qualités sont exécutées par l’entrepreneur, sous contrôle du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre. Les frais correspondant sont implicitement inclus dans les prix du marché. 
 
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
7.1  Piquetage général 
 
Le piquetage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux en présence de 
l’entrepreneur, du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
 
ARTICLE 8 – PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION  DES TRAVAUX 
 
8.1  Période de préparation - Programme d’exécution des travaux 

 
L’entrepreneur est tenu de soumettre au visa du maître d’œuvre le programme d’exécution (planning 
prévisionnel) de chaque bon de commande. 
La période de préparation de chantier fait partie des délais d’exécution des bons de commande. 
 
8.2 Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail 

 
L’entrepreneur doit se rendre compte, par une visite sur les lieux, des difficultés d’organisation du chantier. 
Le chantier peut se dérouler en site occupé. Des accès devront restés libre pour les services présents en 
bout de bâtiment. 
Les lieux devront être remis en état dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier. 
 
 
8.3 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. Le nettoyage du chantier devra être régulier et pris en charge par chaque 
entreprise travaillant sur le chantier. 
 
 
ARTICLE 9 – CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 
9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

 
Voir spécifications du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
 
9.2 Réception des travaux 

 
La réception de(s) l’ouvrage(s) ne peut être prononcé que sous réserve de l’exécution concluante des 
épreuves définies au CCTP, qui seront exécutées par l’entrepreneur, à ses frais, sous contrôle du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
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9.3 Assurances 
 
L’entrepreneur ainsi que les cotraitants et sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier qu’ils sont 
titulaires : 

- d’une garantie de base de responsabilité décennale (police type individuelle de base ou décennale 
entrepreneur) selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la 
garantie de tous les risques définis par la loi 78.12 du 4 janvier 1978 et notamment les articles 
1792, 2270 et suivants du Code Civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi 78.12 du 4 janvier 
1978 que des décrets d’application, 

 
- d’une garantie de sa responsabilité  civile vis-à-vis des tiers, des participants au chantier et des 

maîtres d’ouvrage, tant pendant les travaux qu’après les travaux, pour des montants et durées 
suffisants compte tenu des responsabilités propres découlant du chantier en cause. 

 
Dans la mesure où il en a connaissance et sans que cela ne constitue une obligation, le maître d’ouvrage 
se réserve le droit de souscrire directement tout contrat nécessaire pour pallier l’insuffisance de garantie 
des entreprises et de maintenir en état de validité une garantie pour laquelle l’entreprise ferait défaut, les 
frais correspondants étant retenus sur le montant des situations de l’entreprise en cause. 
 
 
 
 
 
 
A…………………………………….…………………………., le ……………………… 
 
L’entrepreneur 
 
 
 
 
Signature précédée de la mention 
« Lu et accepté »  


