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1. OBJET DE LA CONSULTATION ET DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) porte sur l’aménagement de la place 
Dasté et de ses abords au village de Masseube (32). 

1.2. MODE DE PASSATION 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5 du 
code de la commande publique. 

1.3. TYPE ET FORME DE CONTRAT 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 
 
Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret nº2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de 

travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution. Ce texte prévoit notamment l’envoi des déclarations de travaux (DT) et des déclarations 
d’intention de commencement des travaux (DICT). 

1.4. DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 

1.4.1. Lots 

Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous : 
1. VRD 
2. Espaces verts 

 
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots. 

1.4.2. Tranches 

Sans objet. 

1.5. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES 

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-7 du Décret 
n°2018-1075 du 03 décembre 2018, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de 
prestations similaires. 

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la 
notification du présent marché. 
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1.6. VARIANTES A L’INITIATIVE DE L’ACHETEUR 

A noter que les variantes à l’initiative de l’acheteur correspondent à l’ancien terme d’« options ». 

1.6.1. Prestations Supplémentaires Eventuelles (P.S.E.) 

Sans objet. 

1.6.2. Solutions alternatives 

Sans objet. 
 

1.7. MAITRISE D’ŒUVRE 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement : 
 

AGENCE CASALS (Mandataire – Lot 2) 
Higuères 

32700 CASTERA LECTOUROIS 
Tél. : 05.62.68.58.29 

 
INGC (Cotraitant - Lot 1) 

Zone industrielle Engachies – 1 rue Van Gogh 
32000 AUCH 

Tél. : 05.62.63.55.11/06.31.32.86.90 
 
La mission du maître d’œuvre est EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR. 

1.8. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER 

Sans objet. 

1.9. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau III de coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé. 

 
Les coordonnées du coordonnateur S.P.S. seront communiquées dès qu’elles seront connues, la consultation 

étant en cours. 

1.10. CONTROLE TECHNIQUE 

Le contrôleur technique ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement, si nécessaire. 
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1.11. 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 au pouvoir 

adjudicateur 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. 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il 
entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 
l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l’article L622-13 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 ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur 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. 

2. PIECES CONSTITUTIVES 

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.) sous la forme du formulaire ATTRI 1 et, le cas échéant le formulaire de 
sous-traitance (DC4 ou ATTRI2) 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

 Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 
travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 

 Le bordereau des prix unitaires (B.P.U.) 

 Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E.) 

 Le mémoire technique avec les fiches techniques et le calendrier prévisionnel 

 Les pièces graphiques (plan…) 

 Les formulaires DC1 et DC2 
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3. PRIX 

3.1. CARACTERISTIQUES DES PRIX 

Les prix doivent comprendre tous les frais et autres sujétions pour mener à bien la prestation et le parfait 
fonctionnement selon les règles de l'art, normes, codes et lois en vigueurs. 

 
A noter que les prix tiennent compte également de toutes les dépenses, notamment celles liées aux mesures 

particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, depuis la notification du marché jusqu’à 
l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (ou pour les espaces verts du parachèvement). 

 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires, selon les 

stipulations de l’acte d’engagement. 

3.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX 

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat. Cette date permet 
de définir le "mois zéro". 

 
Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule 

suivante : 
Cn = I(d-3)/Io 

selon les dispositions suivantes : 

 Cn : coefficient d’actualisation, 

 Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, 

 d : mois de début d’exécution des prestations, 

 I(d-3) : valeur de l’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois « d » 
du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3). 

 
L’index de référence I, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE, est le suivant : 

 Lot 1 : TP01 Index Travaux Publics - Index général TP - Base et référence 100 en 2010 

 Lot 2 : EV3 Index divers de la construction - Travaux de création d’espaces verts - Base et référence 
100 en 2010 

 
Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être 

appliqué; l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus tard 
trois mois après la publication de cette valeur. 

3.3. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables. 
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4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

4.1. GARANTIE FINANCIERE 

Une retenue de garantie de 5,00 % 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. 

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. Si les deux parties en sont d'accord, il pourra être accepté 
une 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 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant 
initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 
mois. L’avance ne sera pas débloquée automatiquement, le titulaire doit en faire la demande écrite 
en début de marché. 

Le montant de l'avance est fixé à 5.0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée est 
inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5.0 % 
d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 
 
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 

ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80.0 %. 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte 

ou de solde. Si le montant de la situation le permet, le remboursement se fera en une seule fois. 
 
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être versée, sur 

leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de 
l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché. 

4.3. GARANTIE FINANCIERE DE L'AVANCE 

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et 
solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance. 
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5. MODALITE DE REGLEMENT DES COMPTES 

5.1. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux. 
Les demandes de paiement seront présentées mensuellement. 
 
Les demandes de paiement (projets de décompte) seront envoyées par mail au Maître d’œuvre (Agence 

Casals) pour validation de l’avancement et porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du créancier ; 

 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

 la référence du contrat ; 

 la désignation de l’organisme débiteur ; 

 le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul 
des quantités prises en compte, effectué sur la base de ce relevé ; 

 le détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en 
cours de d’exécution) ; 

 le montant hors taxe des travaux exécutés ; 

 le calcul (justifications à l’appui) des coefficients d’actualisation des prix ; 

 le montant éventuel des primes ; 

 le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le 
cas échéant ; 

 les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ; 

 le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par le 
ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ; 

 la date de facturation ; 

 en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués 
par l’opérateur économique ; 

 en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors 
taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT. 

 
Si l’avancement doit être modifié, le titulaire renverra le projet de décompte corrigé par mail. Le Maître d’œuvre 

établira ensuite l’état d’acompte mensuel et le transmettra avec le projet de décompte au Maître d’ouvrage 
en mettant en copie le titulaire. 

 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 

réception du message électronique par le Maître d’œuvre puis le Maître d’Ouvrage. Dans le cas où la 
demande devrait être modifiée (avancement erroné, erreur de calcul…), c’est la date du dernier envoi qui 
sera prise en compte. 

 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront 

payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 

 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au 
taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales 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 points de pourcentage. 
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5.1.1. Dispositions applicables en matière de facturation électronique 

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis 
au paiement direct comportent les mentions suivantes : 

 La date d'émission de la facture ; 

 La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

 Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 

 En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable 
de l'entité publique ; 

 Le code d'identification du service en charge du paiement ; 

 La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 

 La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 

 Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 
leur prix forfaitaire ; 

 Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

 Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 

 Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du 

destinataire de la facture. 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail 

de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique 
peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 

 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 

notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 

5.2. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l’article Article R2193-1 du 
code de la commandepublique 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 compte à créditer. 

5.2.1. Modalités de paiement directs 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. 

5.2.2. Modalités de paiement direct des sous-traitants  

Le sous-traitant adresse au titulaire du marché sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir 
adjudicateur, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 
récépissé. Cette demande est libellée hors taxe et porte éventuellement la mention « Autoliquidation ». 

Le titulaire transmet, par mail, pour validation, au Maître d’œuvre son projet de décompte intégrant le montant 
de la facture du sous-traitant en mentionnant la part à régler à ce dernier sur le montant total de la 
demande de paiement. S’il refuse le paiement au sous-traitant, cette décision est notifiée au sous-traitant, 
au maître d’œuvre et au pouvoir adjudicateur. 
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Si l’avancement doit être modifié, le titulaire renverra le projet de décompte corrigé par mail. Le Maître d’œuvre 
établira ensuite l’état d’acompte mensuel et le transmettra avec le projet de décompte au Maître d’ouvrage 
en mettant en copie le titulaire et 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. 

 
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. 

6. DELAI D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES 

6.1. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX Y COMPRIS PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER 

Les délais maximum sont fixés au règlement de consultation. Le délai défini par l’attributaire de chaque lot sera 
inscrit sur l’acte d’engagement. 

 
L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du marché. 
 
Le démarrage prévisionnel de la période de préparation de chantier est fixé au règlement de consultation. Ce 

démarrage débutera à compter de la date inscrite sur l’ordre de service adressé au titulaire de chaque lot. 
Si à la suite de la période de préparation de chantier, un (ou plusieurs) lot(s) ne peu(ven)t commencer les 
travaux, un nouvel ordre de service d’arrêt ou de prolongation des délais sera signé. 

 

6.2. CALENDRIER PREVISIONNEL ET DETAILLE D'EXECUTION 

Calendrier détaillé d’exécution : 

 Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre après consultation auprès des 
titulaires des différents lots et remise par ses derniers de leur calendrier prévisionnel mentionnant les 
points bloquant. 

 Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’œuvre à 
l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation 
visée au présent C.C.A.P. 

 Le calendrier validé est notifié par mail à tous les titulaires. 

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

 Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés et du Maître d’ouvrage, le 
maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 
l’ensemble des lots fixé à l’acte d’engagement. 

 Le calendrier initial, éventuellement modifié, est également notifié par mail à tous les titulaires. 

6.3. PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION 

Le délai sera prolongé du nombre de journées d'intempéries effectivement constatées par le MOE-MOA, selon 
l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux. 

Pour les espaces verts, le délai pourra être prolongé si les prestations doivent être réalisées à l’avancement 
(par exemple de la mise en place de terre qui suit les travaux VRD) en prenant plus de temps que si les 
travaux étaient réalisés en bloc ou si les plantations ne peuvent pas se faire à la bonne période… 
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6.4. PENALITES 

6.4.1. Pénalités pour absence aux réunions de chantier 

En cas d’absence non justifiée aux réunions de chantier (convocation par mail ou sur le PV), une pénalité de 
500 Euros sera prononcée à chaque constat effectué par le Maître d’œuvre et noté sur le PV. 

6.4.2. Pénalités pour retard des travaux 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci subira, par 
jour de retard dans l’achèvement des travaux et sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière 
de 500,00 Euros pendant 7 jours, puis 800,00 Euros au-delà. 

 
Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas où le retard dans 

l’exécution des travaux fait suite, soit à l’absence de réponse aux déclarations d’intention de 
commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit à l’arrêt des travaux après la 
constatation d’une différence notable entre l’état du réseau et les plans fournis par les exploitants de 
réseaux. 

6.4.3. Pénalités pour retard de remise des documents 

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir par le ou les titulaires, conformément à 
l’article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale à 150,00 Euros sera opérée, dans les conditions 
stipulées à l’article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s). 

Selon les documents, les délais partent de la date de simple demande par mail ou sur le compte-rendu 
précisant le délai attendu de retour des documents s'ils ne sont fixés dans le CCTP. 

6.4.4. Pénalités pour travail dissimule 

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le code du travail en matière de travail 
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 
correspondant à 10 % du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois 
excéder le montant des amendes prévu à titre de sanction pénale par le code du travail en matière de 
travail dissimulé. 

6.4.5. Exonération des pénalités 

Le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est inférieur à 1000 € HT. 

6.5. PRIMES D’AVANCE 

Sans objet. 

6.6. SUIVI ARCHEOLOGIQUE 

Sans objet. 
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7. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS 

7.1. PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou 
déroge aux dispositions des dites pièces. 

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes aux 
normes visées par le cahier des charges. 

 
Tous les matériaux devront impérativement être validés par le maître d'œuvre avant livraison. 

7.2. VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché 
dans les conditions suivantes : 

Les vérifications seront réalisées sur le chantier grâce à des contrôles extérieurs, des tests d’étanchéité et le 
passage de caméras. 

8. IMPLANTATION DES RESEAUX ET OUVRAGES 

8.1. REGLEMENTATION « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE » 

8.1.1. Réglementation générale 

 Code de l'environnement : Livre V - Titre V - Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution 

 Code de l'environnement : Livre V - Titre V - Chapitre IV - Partie réglementaire 

8.1.2. Encadrement des travaux 

 Code de l'environnement - articles R 554-19 à 554-38 

 Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les 
travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité 
des réseaux. 

 Arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l'arrêté du 15 février 2012 d'application du chapitre IV du 
titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. 

Cet arrêté désigne la norme NF S70-003-1 comme norme obligatoire en ce qui concerne l'encadrement de la 
préparation et de l'exécution des travaux à proximité des réseaux. Elle est consultable (mais non 
téléchargeable) gratuitement en ligne sur le site de l'AFNOR. 

 Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 
subaquatiques de transport ou de distribution 

 Avis du 10 septembre 2012 relatif à l’analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux 
dans les premières semaines de la mise en application de la réforme anti-endommagement 

http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=AD488A6AF800D70F3B5933129DBA4FC6.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022495343&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121026
http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=AD488A6AF800D70F3B5933129DBA4FC6.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022495343&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121026
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9D47B9AA1F8233B1D2997C1351E56E21.tpdjo16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023270510&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9D47B9AA1F8233B1D2997C1351E56E21.tpdjo16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000024658195&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140717
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/QCM/7_Arrete_2015_12_22.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026152606
http://www.afnor.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9D47B9AA1F8233B1D2997C1351E56E21.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000025391351&dateTexte=20160101
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Avis_10092012_declaration.pdf
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 Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en 
détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice "reseaux-et-
canalisations.gouv.fr" 

 Guide d'application de la réglementation 

 Formulaire DT/DICT  n° Cerfa formulaire 14434*02 

 Formulaire de récépissé  de DT/DICT n°Cerfa formulaire 14435*03 

 Avis de travaux urgents  n° Cerfa formulaire 14523*03 

 Formulaire de "Visite de chantier" de travaux à proximité de réseaux 

 Notice explicative du formulaire "Visite de chantier" 

 Notice DT/DICT 

 Notice explicative pour la déclaration de projet de travaux (DT), la déclaration d'intention de 
commencement de travaux (DICT)  

 Avis du 29 juin 2012 du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie relatif à  
l'Analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premières semaines de la 
mise en application de la réforme anti-endommagement  

 Constat contradictoire de dommage N° Cerfa formulaire : 14766*01 

 Constat contradictoire relatif à un arrêt de travaux N° Cerfa formulaire : 14767*01 

A noter qu’à partir de janvier 2018, tout intervenant, l’attestation AIPR (obtenue sur la base d’une 
formation agréée ou, par dérogation jusqu’au 01/01/19, d’un CACES en cours de validité) sera 
obligatoire pour tous les encadrants de projet et de chantier ainsi que pour tous les conducteurs 
d’engins. 

8.2. PIQUETAGE DES OUVRAGES 

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d’œuvre avant tout 
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du lot nº1. 

Le coût du piquetage est compris dans les prix du marché.  

8.2.1. Piquetage général 

Le piquetage général sera effectué par le lot 1 – VRD contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué 
au cahier des charges, dans les conditions de l’article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux. 

8.2.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens 

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou 
au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par le lot 1 – VRD contradictoirement avec le maître 
d’œuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages dans les conditions de l’article 27.3 du C.C.A.G.-
Travaux. 

Le périmètre du marquage correspond à celui des travaux à exécuter, augmenté de 2 m (marquage de 
l’emprise avec de la peinture blanche). 

 
Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) auprès des 

exploitants de réseaux au moins 15 jours avant la date de commencement des travaux sur la base de la 
Demande de Travaux (DT) effectuée par la Maîtrise d’ouvrage. 

 
Si les travaux débutent plus de trois mois après la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration 

devra être effectuée auprès des exploitants de réseaux. Si les travaux s’exécutent sur une durée 
supérieure à six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de 
réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT. 

 
Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage. 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Arrete_modif_DT_DICT_2013_02_19_avec_annexes.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/dematerialisation/Formulaire_DT_DICT.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/dematerialisation/Recepisse_Numerique_14435_03.pdf
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/dematerialisation/Recepisse_Numerique_14435_03.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/dematerialisation/Formulaire_ATU.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Visite_chantier1.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Notice_explicative_Visite_chantier.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Notice_DT-DICT.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Notice_Numerique_CERFA_modif2013_v9_Mai2014.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Avis_modalites_emploi_formulaires_2012_06_29.pdf
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/userfile?path=/fichiers/textes_reglementaires/Constat_dommage_CERFA_14766_v2013_1.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14767.do
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8.2.3. Autre piquetage 

Tout autre piquetage éventuellement demandé par la Maîtrise d’œuvre sera effectué par l’entreprise du lot 
concerné, à ses frais. 

8.3. AUTORISATION DE VOIRIE 

Le titulaire doit au moins 15 jours avant le début des travaux sur le domaine public, demander aux 
administrations concernées une autorisation de voirie. 

9. PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 

9.1. PERIODE DE PREPARATION 

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 4 semaines, comprise dans le délai d’exécution du 
marché. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service. 

 
Dans le cadre de la période de préparation, le titulaire (et chacun de ses éventuels co- ou sous-traitants) doit 

transmettre pour validation les éléments suivants : 

 DICT ; 

 Calendrier définitif d'exécution ; 

 PPSPS ; 

 Etudes d’exécution éventuelles ; 

 Fiches techniques ou échantillons pour validation du choix des matériaux, finitions… par le maître 
d’œuvre et maître d'ouvrage. 

9.2. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages 
provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maître d’œuvre, 
par les soins du ou des titulaires. 

9.3. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER 

9.3.1. Etablissement du P.P.S.P.S. et visite commune 

Dans le cadre de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section 5 
du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, l’établissement d’un plan particulier de sécurité et de 
protection de la santé (P.P.S.P.S.), après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. 
Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans 
particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la 
période de préparation. 

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit éventuellement effectuer, 
adapter et modifier le Plan Général de Coordination (P.G.C.) en matière de sécurité et de protection de la 
santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26.12.94 modifié. 



COMMUNE DE MASSEUBE AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE ET DE SES ABORDS 

 

05/07/2019 CCAP 15 / 20 

 AGENCE CASALS 

 

9.3.2. Principes généraux 

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du 
travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs, désigné ci-après sous le nom de « coordonnateur S.P.S ». 

9.3.3. Autorité du coordonnateur S.P.S. 

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tous moyens, 
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a 
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations règlementaires en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels 
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires 
pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 

9.3.4. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. 

9.3.4.1. LIBRE ACCES DU COORDONNATEUR S.P.S. 

Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier. 

9.3.4.2. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. (en mettant le maître d’œuvre en copie) : 

 le P.P.S.P.S. ; 

 tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 

 la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; 

 dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au 
chantier ; 

 les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang (il tient à sa 
disposition leurs contrats) ; 

 tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le 
coordonnateur ; 

 la copie des déclarations d’accident du travail ; 
 
Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les 

intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P. 
 
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. : 

 de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur 
objet ; 

 de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. 
 
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou 

mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le 
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître 
d’œuvre et au maître de l’ouvrage. 

 
Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des 

travailleurs handicapés. 
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9.3.4.3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS A VIS DE SES SOUS-TRAITANTS 

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des 
prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993. 

9.3.4.4. LOCAUX POUR LE PERSONNEL 

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et 
leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions 
d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, 
en particulier du point de vue de la sécurité. 

9.4. JOURNAL DE CHANTIER 

Il n'est pas prévu de journal de chantier. 

10. ETUDES D’EXECUTION 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires aux travaux, sont 
établis pour le début du chantier par le titulaire et seront fournis au maître d’œuvre pendant la période de 
préparation de chantier. 

Le maître d’œuvre fera ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. 

11. INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER 

11.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Conformément à l’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire du lot 1 – VRD supporte toutes les charges relatives 
à l’établissement et à l’entretien des installations de chantier générales pendant toute la durée du chantier. 
Il doit installer sur le chantier trois types de bungalows : bureaux (salle de réunion), vestiaires et sanitaires. 

 
Chaque lot doit ensuite les installations de chantier qui lui sont propres, notamment pour les stockage des 

matériels et matériaux par exemple. 

11.2. EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION POUR DEBLAIS 

Il n'est pas prévu de lieux de stockage en dehors des surfaces du projet, le titulaire devra s'organiser pour le 
stockage de ses matériaux et outils et approvisionner au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Toutefois, une demande pourra être effectuée au Maître d’Ouvrage. Ce dernier essaiera de faciliter au mieux le 
chantier, s’il le peut. 
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11.3. SIGNALISATION DES CHANTIERS - DESC 

Conformément à l’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la 
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions règlementaires en la matière. Le titulaire du lot 
1 – VRD doit fournir le Dossier d’Exploitation Sous Circulation (D.E.S.C.). 

12. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER 

12.1. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les 
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que «producteur» de 
déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier. 

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il 
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. 

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à 
l’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. 

Les éventuels frais d’évacuation ou de mise en décharge sont à la charge du titulaire. 
 
L'évacuation des déchets, déblais devra se faire en parfaite condition de sécurité et de propreté. Ils devront être 

évacués au fur et à mesure et quotidiennement. A la fin de chaque semaine un nettoyage complet des 
lieux de travail et des passages doit être réalisé à la charge du prestataire. 

12.2. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Le constat d’huissier préalable au démarrage des travaux est au lot 1 - VRD. 
 
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le 

délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, 
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. 

 
Le chantier ne sera pas réceptionné tant que le parfait repliement et nettoyage des lieux ne sera pas validé par 

le maître d'ouvrage ou le maître d’œuvre. 

12.3. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

Les essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux seront sur le chantier par l’entreprise et le maître 
d’œuvre. 

12.4. DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 

Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G. à la fin des 
travaux et donc au moment de la demande de réception. 

 
Le titulaire devra notamment fournir, un plan de récolement des ouvrages et réseaux divers, enfouis ou non, 

avec caractéristiques des fourreaux, canalisations ou câbles (diamètre, matériaux, pourcentage de pente, 
sens d’écoulement et distances entre regards ou points durs), des branchements particuliers, des coffrets 
de comptage et des raccordements sur réseaux existants. 
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Les plans devront être réalisés au 1/200 avec tous réseaux apparents, triangulés, avec les côtes au sol et des 
différents radiers, ainsi que la côte de la génératrice supérieure du réseau et de tous détails visibles. 

Si nécessaire, certains relevés se feront en tranchée ouverte. 
 
Les plans devront être rattachés au système de coordonnées Lambert 93 et projection conique 44 (CC44) et au 

Nivellement Général de la France. 
 
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), devra être remis au Maître d’œuvre en 1 exemplaire papier et 1 

exemplaire sous format informatique (CD-ROM, lien pour téléchargement…). Pour ce dernier, les 
documents seront au format PDF, les différents plans étant également transmis en DWG. 

 
Le DOE sera également remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention 

Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO). 

12.5. TRAVAUX NON PREVUS 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la 
conclusion d’un avenant. 

13. RECEPTION DES TRAVAUX 

13.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION 

La réception a lieu à l’achèvement des travaux du lot concerné ; elle prend effet à la date de cet achèvement. 
 
Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou 

seront considérés comme achevés. Le maître d’œuvre aura à charge de provoquer les opérations de 
réception. 

 
Pour le lot 2 - Espaces verts, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante 

du parachèvement (Cf. CCTP du lot concerné). Un constat de reprise, puis de remplacement, le cas 
échéant, permettra de confirmer la levée de la réserve. 

 
Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages 

est fixé à 20 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant de l’achèvement des 
travaux et de la remise du D.O.E. 

13.2. RECEPTION PARTIELLE ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE 

Sans objet. 

13.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES 

Sans objet. 
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14. GARANTIES ET ASSURANCES 

14.1. DELAI DE GARANTIE - PROLONGATION 

Le délai de garantie est de 1 an. 
 
Si à l’expiration de ce délai, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution de la totalité des travaux et prestations lui 

incombant, le délai sera prolongé par la Maître d’ouvrage pour lui permettre de remédier à ces manques. 

14.2. GARANTIES PARTICULIERES 

Les végétaux bénéficieront de la garantie de reprise selon les prescriptions du fascicule 35 (Cf CCTP du lot 
concerné). 

14.3. ASSURANCES 

Le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants devront justifier qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance 
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 et du contrat d’assurance décennale 
avant l’attribution définitive du marché. 

 
Chacun doit donc contracter : 
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, 

garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. 
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont 

s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil. 

15. RESILIATION DU MARCHE 

15.1. CONDITIONS DE RESILIATION 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux (articles 45 à 49), relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables. 

 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre 

d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du 
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 

 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 R.2144-7 du code de la 

commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 
du Code du travail, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques 

du titulaire. 



COMMUNE DE MASSEUBE AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE ET DE SES ABORDS 

 

05/07/2019 CCAP 20 / 20 

 AGENCE CASALS 

 

15.2. REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur 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. 

 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il 

entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l'article L622-13 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 ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur 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. 

16. REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matière : 
 

Tribunal Administratif de Pau 
Villa Noulibos - 50 cours Lyautey 

64010 Pau Cedex 
Téléphone : 05.59.84.94.40 
Télécopie : 05.59.02.49.93 

Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, 
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

17. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

L’article 5.1 déroge aux articles 13.2.2 et 13.3.2 du C.C.A.G Travaux 
L’article 5.2 déroge à l’article 13.5 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 6.1 déroge à l'article 19.1.4 du C.C.A.G.-Travaux 
L’article 6.3 déroge à l'article 20.1 du C.C.A.G Travaux 
L’article 6.3.5 déroge à l'article 20.4 du C.C.A.G Travaux 
L’article 9.1 déroge à l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux 
L’article 12.4 déroge à l’article 40 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 13.1 déroge à l’article 41.1 du C.C.A.G. Travaux 
L’article 14.3 déroge à l’article 9.2 du C.C.A.G. Travaux 

Lu et approuvé 

Le : (signature) 
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