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OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

I -1. Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent 
les travaux à réaliser dans le cadre de l’opération 
 

Réalisation de structures sportives au stade Jean Valois 
Aménagements entrée stade RD45  

Abords salle associative 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

I -2. Tranches et lots 

Il n’est pas prévu de fractionner le marché. 

Il n’est pas prévu d’allotissement. 

I -3. Travaux intéressant la défense 

Sans objet. 

I -4. Contrôle des prix de revient 

Sans objet.  

I -5. Maîtrise d'œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par la Société 

ALP'ETUDES – Siège Social 
CENTR'ALP - 137, rue du Mayoussard 

38430 MOIRANS 
Tel 04 76 35 39 58  Email : alpetudes@alpetudes.fr 

 
qui est chargé par l’acheteur d’une mission « EXE » du domaine INFRASTRUCTURES. 

Le représentant de la société ALP’ETUDES habilité à la représenter et à signer les ordres de 
services est M. Hervé RICHARD (chargé d’affaires). 

I -6. Contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et 
l'assurance - construction 

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique. Le contrôleur 
est le cabinet ALPES CONTRÔLES. 

I -7. Coordination sécurité et protection de la santé. 

Le marché est soumis aux directives de la loi n°93.1418 du 31.12.93 et au décret d'application n° 
94.1159 du 26.12.94. 
Les entrepreneurs devront intégrer dans leur offre toutes les obligations imposées par ces textes, 
sachant que la mission du coordonnateur SPS sera de type niveau 2. 
Les documents annexés au présent dossier de consultation, concernant la mission coordonnateur 
SPS sont le PGCSPS. 

Le coordonnateur SPS sera le cabinet DEKRA représenté par M. GAUTIER Patrick. 
Il interviendra dans le cadre des dispositions des articles 4531-1 et 4532-16 du Code du Travail, 
et sous la responsabilité de l’acheteur. Il aura toute autorité pour faire respecter les principes de 
prévention. Il participera aux réunions de chantier, animera les réunions du collège d’entreprises, 
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veillera à la tenue du registre journal de coordination et procédera à toutes les inspections 
nécessaires. 
Il est expressément rappelé que l’intervention du coordonnateur ne modifie en rien les 
responsabilités qui incombent, en application des dispositions du Code du Travail, à chacun des 
participants aux opérations de bâtiment et génie civil. 

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

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

a. Pièces particulières : 

− Bordereau des prix unitaires (BPU), 

− Acte d'Engagement (A.E.), 

− Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

− Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) assorti des plans guide suivants : 
- n° 33065B – n°33 066B – n°33 067B 

− Mémoire technique  

− Les comptes rendus de réunions de chantier 

b. Pièces générales : 
Les documents généraux applicables pour l’exécution du marché sont les suivants : 

− cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) tels que défini au C.C.T.P. 

− cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux 
(C.C.A.G.) approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) et 
l’ensemble des textes qui l'ont modifié. 

dans leur rédaction au premier jour du mois d’établissement des prix. 

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

III -1.Répartition des paiements 

Sans objet. 

III -2.Tranche(s) optionnelle(s) 

Sans objet. 

III -3. Contenu des prix  
Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie 

III -3.1.Les prix du marché sont hors T.V.A. 

III -3.2.Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour les installations de chantier et les 
autorisations administratives réglementaires, le maître de l'ouvrage fournira à titre gratuit 
les prestations suivantes : 

NEANT  

 

III -3.3.Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés : 
Par application des prix unitaires (dont le libellé est donné dans le bordereau des prix) aux 
quantités effectivement réalisées et validées par le Maître d'œuvre 
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III -3.4.Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes 
Les comptes seront réglés sur situations correspondant à l'avancement du chantier. La fréquence 
des situations ne sera pas inférieure à 1 mois. 
Tant que le montant des travaux effectivement réalisés n'atteindra pas 80% du montant initial du 
marché, le paiement des acomptes peut s'effectuer sur présentation de simples certificats de 
service fait établis sur des états d'avancement arrêtés contradictoirement avec le maître d'œuvre. 
Les délais maximum et les modalités de paiement seront conformes aux dispositions du décret 
n°2013-269 du 29 mars 2013 et à sa circulaire d'application du 15 avril 2013. 
Le non-respect des délais de paiement faire courrier de plein droit des intérêts moratoires, dont 
le taux est égal au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations 
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit point en 
pourcentage. 

III -3.5.Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine 
Sous réserve de la production des documents justifiant qu'il est devenu propriétaire des matériels 
ou éléments de matériels pris en compte et qu'il les a effectivement payés, l'entrepreneur pourra 
faire figurer dans un projet de décompte une prise en compte de 50% de leur valeur figurant 
dans le Bordereau des Prix Unitaires 

III -3.6.Approvisionnements 
Pour l'application de l'article 11.3 du C.C.A.G., il est précisé que les approvisionnements de 
certains matériaux, équipements nécessaires à la réalisation des travaux peuvent figurer dans les 
décomptes mensuels suivant les mêmes conditions que celles prévues à l’article III-3-5. 
A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur (ou le 
co/sous-traitant) doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux et équipements 
concernés. 
Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que si leur destination ne fait aucun 
doute et qu'ils peuvent être facilement contrôlés sur le chantier. 
Faute d'indication particulière du bordereau des prix la valeur des approvisionnements 
correspondra à 30% de la valeur des prix de la prestation complète. 

III -3.7.Poursuite du marché en cas de dépassement du montant fixé 
Conformément à l’article 139 du décret, les travaux entraînant un dépassement du montant du 
marché initial du marché et n’en modifiant pas l'objet seront réglés après notification d’un 
avenant pris par l’acheteur. 

III -4.Variation dans les 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 : 

III-4.1. Les prix sont révisables 

Les prix sont révisables. 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économique du mois de 
remise des offres, appelé ci-après mois m0. 
L'index de référence IR choisi par l’acheteur en raison de sa structure pour le calcul de la 
révision des prix est l'index national : 

→ Général tous travaux ............................................................... TP 01 

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n d'exécution des 
prestations est donné par la formule suivante : 

Cn = ( )0.875 x 
IR0

IRm
 + 0.125  - 1 
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− dans lequel IRm et IR0 sont les valeurs prises par l'index de référence IR 
respectivement au mois m de réalisation des prestations et le mois m0, avec un 
décalage de lecture de moins 3 mois pour tous les indices. 

− Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur. 

III -4.1.Révision des frais de coordination  
Aucune stipulation particulière. 

III -4.2.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 parution de l'index correspondant. 

III -4.3.Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. 
en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont 
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de 
T.V.A. en vigueur lors de la réalisation des travaux correspondants. 

III -5.Paiements des co-traitants et sous-traitants 

III -5.1.Co-traitance : Modalités de paiement direct 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme 
à payer, compte tenu des modalités de paiements prévues dans le marché. 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitrant, acceptation 
du montant d'acompte ou de solde à payer. 

III -5.2.Sous-traitance : Modalités de paiement direct 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la 
somme à régler par l’acheteur à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une 
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance. 
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 au projet de décompte, signée par celui 
des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la 
somme à régler par l’acheteur au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une 
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance. 
A compter du 1er janvier 2014, la taxe TVA due au titre des prestations réalisées dans le cadre 
d'un contrat de sous-traitance doit être acquittée par le donneur d'ordre selon le principe de 
l'auto liquidation. 

III -5.3.Sous-traitance : Désignation de sous-traitants en cours de marché 
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue aux articles 
3-4.1 et 3-4.2 du C.C.A.G. travaux. 
Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

- le compte à créditer, 
- la personne habilitée à donner des renseignements, 

- le comptable assignataire des paiements. 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le candidat devra joindre en 
sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant : 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise  
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, 

- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail, 
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Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels. 

Les entreprises sont invitées à utiliser le formulaire DC2 (déclaration du candidat). 

DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 

IV -1.Délai(s) d'exécution des travaux 

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

La phase de préparation de chantier est intégrée au(x) délai(s) d'exécution des travaux de même 
que pour les travaux situés dans l'emprise du domaine routier national / départemental les 
périodes "hors chantier" définies chaque année civile par circulaire du Ministère concerné. 
Par dérogation à l’article 19-1.1 du CCAG, les phases de préparation et d’exécution du marché 
seront notifiées par un seul et même ordre de service. 

IV -2.Prolongation du/des délai(s) d'exécution 

Les stipulations de l’article 19-2 du CCAG sont applicables. 
Pour ce qui concerne les intempéries (au sens des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur), le Maître d’ouvrage n’a pas souhaité introduire dans le présent CCAP des jours 
« d’intempéries prévisibles » pouvant prolonger le/les délai(s) d’exécution. 

IV -3.Pénalités pour retard 

Par dérogation à l’article 20-1 du CCAG, en cas de dépassement du délai contractuel, il sera fait 
application d'une pénalité forfaitaire de 500.00 € HT par jour ouvré. 

IV -4.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

A la fin des travaux, dans le délai de (15 jours ouvrés) comptés 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. 

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur dans les conditions 
stipulées à l'article 37-2 du C.C.A.G., avec application d'une pénalité de 500 € HT (cinq cents 
euros) par jour ouvré de retard. 

IV -5.Délais et retenues pour remise des documents fournis après réception 

La remise des plans et autres documents à fournir par l'entrepreneur (voir article XII-2 ci-après) 
devra être réalisée le jour de la réception des travaux.  
Passé ce délai, une retenue égale à 500 € HT par jour ouvré sera opérée, dans les conditions 
stipulées à l'article 20 du C.C.A.G. sur les sommes dues à l'entrepreneur. 

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

V -1.Retenue de garantie 

Dans la mesure où le marché comporte un délai de garantie, et conformément aux termes du 
décret, il est prévu une retenue de garantie d'un montant égal à 5% du montant total TTC du 
marché initial (augmenté le cas échéant du montant des avenants). 
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à 
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction 
de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. 
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Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à 
première demande à la retenue de garantie. 
Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché y 
compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au 
titulaire après constitution de la garantie de substitution. 

V -2.Avance 

Les modalités d'attribution de l'avance seront conformes aux termes de l'article 110 du décret. 
Le versement de l’avance, dans le cas où le titulaire l’a sollicitée, interviendra en une seule fois 
dans un délai de 45 jours maximum à compter de la signature de l’ordre de service prescrivant le 
démarrage des travaux sans que l’entreprise n’ait à produire une garantie couvrant la totalité de 
l’avance. 
Le remboursement de l'avance sera conforme aux dispositions prévues à article 111 du décret. 

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

VI -1.Provenances des matériaux et produits 

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction 
dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales 
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 

VI -2.Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 

Sans objet. 

VI -3.Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et 
produits 

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du 
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et 
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, 
les vérifications de 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. 

VI -4.Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux 
et produits fournis par le maître d'ouvrage 

Sans objet. 

GESTION DES DEBLAIS INERTES ET DES DECHETS DE CHANTIER 

Conformément à l'article 36 du CCAG travaux, la valorisation et/ou l'élimination des déblais 
inertes excédentaires et des déchets de chantier créés par les travaux objet du marché sont de la 
responsabilité du maître d'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire du marché 
en tant que "détenteur" de déchets: 

− Pour ce qui concerne l'évacuation des matériaux inertes excédentaires issus des travaux de 
terrassements, l'entreprise s'engage aux travers des informations reportées dans son 
mémoire technique à n'utiliser que des décharges de classe 3 ou des plateformes de 
recyclage agréées : à la demande du maître d'œuvre elle devra pouvoir fournir en fin 
d'opération les bons de déchargement correspondants aux volumes extraits du chantier. 

− Pour ce qui concerne les emballages des produits mis en œuvre et les chutes résultant des 
travaux, le titulaire du marché reste "producteur" de ses déchets. 

Dans les deux cas de figure le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à 
la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets et matériaux inertes : à ce 
titre il doit être en mesure de fournir les éléments justificatifs relatifs à leur traçabilité. 
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ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier, sous peine 
de résiliation du marché à leurs torts exclusifs, qu'ils sont titulaires : 
− d'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 

Code civil garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution 
des travaux, 

PREPARATION DE CHANTIER 

IX -1.Période de préparation de chantier 

Il est fixé une période de préparation de 1 mois comprise dans le délai d'exécution des travaux. 

IX -2.Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail 

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le 
maître d'œuvre et remis gratuitement à l'entrepreneur. 

IX -3.Installation de chantier 

Conformément à l'article 31.1 du CCAG travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à 
l'établissement et à l'entretien de ses installations 

IX -4.Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la 
main d’œuvre et aux conditions du travail. 
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit 
être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 
En application de l’article R.8254-3 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, 
le titulaire doit remettre au Maître de l’ouvrage une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou 
non l’intention de faire appel, pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère 
et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France. 
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérées au-dessous du 
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie 
employés sur le chantier ne pourra excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur 
salaire est fixé à 10%. 
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions de l'article L5212.1 à 4 du Code du Travail sur 
l'emploi des travailleurs handicapés. 

IX -5.Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 

Si des dispositions particulières relatives à la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (décret n° 94.1159 du 26.12.94) sont applicables, le PGC précisera les modalités de 
leur organisation. 
 

IMPLANTATION DES OUVRAGES 

X -1.Piquetage général des réseaux et ouvrages enterrés existants 

Dès réception des plans et informations collectées lors de la phase DICT et après réalisation par 
ses soins des sondages prévus au marché, l'entreprise en présence du maître d'œuvre, procède 
au marquage au sol des réseaux et ouvrages enterrés existants. 

La procédure est conforme aux termes de l'article R554.27 du Code de l'Environnement ; les 
marquages ainsi réalisés sont maintenus en état pendant toute la durée du chantier. 
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X -2.Piquetage général des ouvrages projetés 

Dès validation des plans d’Exécution, il est procédé de manière contradictoire avec le maître 
d'œuvre et un représentant du maître d'ouvrage au piquetage général des travaux sur l'emprise 
totale du chantier. 

Ce piquetage général peut être affiné lors de chaque réunion de chantier en fonction de 
l'occupation effective du sous-sol ou des modifications de projet consécutives aux demandes du 
maître d'ouvrage. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A L'ENCOMBREMENT DU SOUS SOL 

Si des ouvrages et réseaux non signalés par les concessionnaires enregistrés au guichet unique 
sont découverts après la signature du marché, l'entreprise en informe par écrit le maître d'œuvre 
et le maître d'ouvrage. 
Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R554.23 du 
Code de l'Environnement font alors l'objet d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché. 

Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être "sensibles" pour la sécurité, l'entreprise (ou 
en cas de carence le maître d'œuvre) sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître 
d'ouvrage, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. 
Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de 
l'article R554.23 du Code de l'Environnement et leur résultat est porté à la connaissance des 
exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas 
contraire. 
Si le maître d'œuvre et l'entreprise ont pleinement respecté les dispositions les concernant au 
titre des articles R554.21, R554.23 et R554.24 du code de l'environnement, leur coût est, par 
exception au II de l'article R554.3, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés. 
En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les 
informations portées à la connaissance de l'entreprise qui entrainerait un risque pour les 
personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant 
des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à la décision du maître d'œuvre prise par un 
ordre écrit, sur les mesures à prendre. 

En cas d'arrêt de travaux justifié par une des quatre situations décrites ci devant ou : 
− par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté 

d'affleurant visible depuis le domaine public  

− par la découverte d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la 
position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des 
travaux par son exploitant de plus de 1.5 mètres, ou d'une distance supérieure à l'incertitude 
maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. 

L'entreprise ne subira aucun préjudice lié au dépassement du délai contractuel : ce dernier sera 
neutralisé par ordre de service sur toute la période correspondant aux prestations et travaux à 
réaliser en vue de la sécurisation du chantier. 
Il n'est pas prévu d'indemniser l'entreprise pour toute perte de production liée à un arrêt chantier 
consécutif à la présence de réseaux ou ouvrages enterrés considérés comme "sensibles" et non 
signalés par les concessionnaires. 
Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles 
l'arrêt de travaux pourra intervenir. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT ET A LA RECEPTION DU CHANTIER 

XII -1.Réception 

La réception de(s) l'ouvrage(s) ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution 
concluante des épreuves définies au C.C.T.P., qui seront réalisées par l'entrepreneur, à ses frais, 
sous contrôle du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. 
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XII -2.Documents fournis après exécution  

Les plans et autres documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'œuvre le jour des 
opérations préalables à la réception sont les suivants :  

- Plan de récolement sous format DAO AUTOCAD tel que décrit dans le BPU. 

- Notices et fiches techniques. 

Les frais de constitution de ces documents sont explicitement inclus dans les prix du marché. 

XII -3. Délais de garantie 

Le délai de garantie de parfait achèvement est de 12 mois après la réception des travaux. 

Le délai de garantie de bon fonctionnement est de 24 mois après la réception des travaux (pour 
tout ce qui n'est pas de l'infrastructure). 

XII -4.Garanties particulières 

Sans objet. 

XII -5.Résiliation du marché 

Seules les stipulations prévues à l'article 46 du CCAG Travaux sont applicables. 

XII -6.Dérogations aux documents généraux 

DEROGATION A L'ARTICLE ARTICLE DU CCAP OBJET / RESUME 
4-1 II Ordre de priorité des pièces administratives 

10-4-4 III-4-1 
Valeur initial de l'index à prendre en compte pour 
établir la révision des prix.  

19-1-1 IV-1 Ordre de service unique pour phase de préparation de 
chantier et phase d’exécution  

19-2-3 IV-2 Non prise en compte de jours « d’intempéries 
prévisibles » 

20-1 IV-3 Montant de la pénalité journalière de retard 

37-2 IV-4 Application d’une pénalité en cas de non enlèvement 
des installations de chantier 

40 IV-5 Remise du DOE le jour de la réception 

CCAP établi par Alp'Etudes, Ingénieurs Conseils 
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