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ARTICLE 1 – GENERALITES 

1.1. Objet du présent C.C.A.P. 

Le présent Cahier de Charges Administratives Particulières (C.C.A.P.) complète, précise ou modifie les 
prescriptions du Cahier de Charges Administratives Générales (C.C.A.G.) de travaux version  2009 
approuvé par l’Arrêté du 8 septembre 2009. 

Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du Code des Marchés 

Publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié) ainsi que l’article 56 (dématérialisation)  

1.2. Localisation et nature des travaux 

Les travaux consistent en la construction d’un plateau multisport et restructuration du terrain de football 
en schiste, rue d’Issoire a ANNAY-SOUS-LENS. 

Ils consistent à réaliser les prestations suivantes : 

- Préparation du terrain 
- Terrassements 
- Structuration de la plateforme recevant le plateau multisport 
- Construction du plateau multisports 
- Restructuration du terrain de football en schiste 
- Création des cheminements piétons 
- Aménagements paysagers 
- Pose du mobilier urbain 
- Engazonnement 

 

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

1.3. Intervenants 

1.3.1. Le Maître d’ouvrage 

 
Hôtel de Ville 
Place Roger SALENGRO 
62 880 ANNAY-SOUS-LENS 
Tél : 03 21 60 90 90 
 

1.3.2. Le Maître d’œuvre 

 
E.U.R.L. MOBESTA Ingénierie 
28, rue Marcel SAGNOL 
62 160 BULLY LES MINES 
Tél : 09 83 02 28 30 
 

1.3.3. Le Coordinateur sécurité 

 
Sans Objet 
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1.4. Engagement du candidat  

Par rapport aux documents contenus dans le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) et 
aux renseignements complémentaires obtenus à sa demande, l’Entrepreneur reconnaît s’être rendu 
compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur environnement (la visite sur 
site est recommandée), de leur nature et implantation par rapport à l’existant.  
 
Il reconnaît également avoir procédé aux reconnaissances et démarches complémentaires qu’il a jugé 
utiles et nécessaires (sondages, études, essais, topographie, etc.…) afin de prévoir sa technique de 
réalisation et de déterminer ses prix. 
 
Le Mandataire est habilité par son(ses) co-traitant(s) à signer au nom du groupement, la notification 
ainsi que tous les documents sans exception, qui suivront. 

 

ARTICLE 2 - LE MARCHE 

2.1. Les parties contractantes  

2.1.1. Le Maître d’Ouvrage : 

Hôtel de Ville 
Place Roger SALENGRO 
62 880 ANNAY-SOUS-LENS 
Tél : 03 21 60 90 90 

 
 

2.1.2. Le Candidat : 

Société : 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Siège social : 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Représentant légal de l’Entreprise : 
…………………………………………………………………………………. 
 

 
2.2. Pièces contractuelles du Marché 

 
Les pièces constitutives et contractuelles du Marché sont énumérées ci-après.  
En cas de différence dans les clauses et textes, il est convenu contractuellement que les documents 
prévalent les uns par rapport aux autres dans l’ordre d’importance ou ils sont énumérés. 
 

1– L’acte d’engagement 
2– Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
3– La décomposition des prix forfaitaires 
4– Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux  
5– Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 
6– Les normes AFNOR 
7- Les cahiers des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 
publics de travaux suivant l’arrêté du 8 septembre 2009 
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8– Les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics 
de travaux 
9– Les directives et recommandations mentionnées au C.C.T.P. 
10– Les avis techniques mentionnés au C.C.T.P. 
11–Les actes spéciaux de sous-traitances et leurs avenants, postérieurs à la notification du 
marché 
12– Le plan général de coordination (si celui-ci est fourni) établi par un coordinateur S.P.S. 
13– Engagements spécifiques pris par l’Entreprise 
14– Les plans suivant la liste mentionnée dans le C.C.T.P. 
 

Il est à noter que toutes modifications apportées aux documents contenus dans le D.C.E., même 
constatées après passation du marché, seront considérées comme nulles et n’ayant aucune valeur. 
 
 

2.3. Forme du Marché 

 
Le marché passé est du type global à prix forfaitaires fermes et actualisables (voir article 3-2.2) 
 

 

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 

3.1. Répartition des paiements 

  Néant. 
 

3.2. Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 

3.2.1. Les prix du Marché sont établis hors T.V.A. (Prix Hors Taxe) 

3.2.2. Nature des prix : 

Le Marché est passé à prix forfaitaires fermes et actualisables. 
Ceux-ci sont référencés dans la colonne de droite grisée de la Décomposition des Prix forfaitaires et 
s’entendent par postes individuels numérotés chronologiquement. 
 
Est réputé prix forfaitaire d’un poste : le prix (montant découlant du sous-détail : produit de la quantité 
par le prix élémentaire correspondant) qui est porté dans la colonne de droite grisée de chacun des 
postes constituant la Décomposition des Prix Forfaitaires. 
 
 
 
 
Il est expressément convenu que n’aura valeur contractuelle que le forfait de chaque poste indiqué dans 
la colonne de droite de la Décomposition des Prix Forfaitaires, le sous-détail indicatif quant à lui ne 
servant qu’à apprécier la portée précise de l’engagement du candidat. 
 
En cas d’appréciation différente dans la définition et/ou le contenu d’un poste (celui-ci correspondant à 
une ou des prestations pouvant être évaluée(s) dans le cadre du dossier), l’entrepreneur lors de 
l’établissement de son offre, intégrera la valeur complémentaire qu’il pourrait estimer nécessaire dans le 
prix forfaitaire (colonne de droite contractuelle grisée uniquement) correspondant à ce poste sans 
modifier la quantité indicative portée en colonne sous-détail. 
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3.2.3. Mode d’évaluation des ouvrages 

 
L’entrepreneur, qui a une obligation de résultat, devra comprendre dans ses prix toutes les prestations 
nécessaires au bon achèvement des ouvrages. 
 
Par rapport aux documents contenus dans le D.C.E et aux renseignements qu’il aura pu obtenir à sa 
demande auprès du Maître d’œuvre, l’entrepreneur reconnaît s’être rendu compte exactement des travaux 
à exécuter, de leur importance et de leur environnement, de leur nature et implantation par rapport à 
l’existant et procédera aux reconnaissances et démarches qu’il jugera utiles et nécessaires (sondages, 
études, essais, etc.…) afin de prévoir sa technique de réalisation et de déterminer ses prix. 
 
De même, il sera tenu compte dans les prix de la présence et des suggestions pouvant découler de 
différents réseaux et ouvrages existants. Pour cela, l’entrepreneur prendra connaissance (et sera réputé 
comme tel) des informations complémentaires (documents, renseignements existants  à la date de remise 
des offres) disponibles auprès des organismes gestionnaires et intervenants pouvant être concernés. 
 
Il sera tenu compte dans l’évaluation des prestations de la maintenance de l’accessibilité des riverains et 
des activités spécifiques. 
 
La même démarche sera appliquée en ce qui concerne les problèmes de sécurité : signalisation, mesures 
de protection particulières, gestion des problèmes de circulation induits par les travaux,  
établissement et maintenance des itinéraires de déviation, etc.…, dont le coût sevra être intégré dans les 
prix. 
 
Il est expressément convenu que les prix devront inclure toutes les charges (frais, travaux, mesures 
conservatoires, et autres) pouvant résulter de démarches de type constat d’huissier, référé préventif, 
etc.… quelque soit le demandeur. 
 
De même seront incluses toutes les démarches et formalités administratives et autres auprès des 
gestionnaires concernés (permission de voirie, arrêté de circulation, schéma de déviation, réseaux, toute 
autre démarche et formalité demandée par la Maîtrise d’Œuvre). 
 
Tous les documents constitutifs du D.C.E. devront être impérativement vérifiés et approuvés par 
l’entreprise avant signature et seront réputés comme tels. 
 
 

3.3. Variation dans les prix 

Les prix seront actualisés si un délai supérieur à trois mois s’est écoulé entre leurs dates d’établissement 

figurant dans l’acte d’engagement et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des 

travaux (ordre de service).  

Dans cette hypothèse, l’actualisation (appliquée une seule fois) se fera aux conditions économiques 

correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d’effet de l’acte portant commencement 

d’exécution des travaux.  
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L’actualisation sera réalisée par application de l’index TP01 suivant la formule suivante : 
 

(index à la date de début d’exécution des prestations(1) – 3 mois) 

P(n) = Prix initial × 

index de la date de fixation du prix dans l’offre(2) 

 

dans laquelle :  

- P(n) est le prix actualisé ; 

- (1)  Date de début des prestations : date de commencement de la période de préparation 

- (2)  Date de fixation du prix dans l’offre : Mois M0 (mois qui précède le mois de remise 
des offres) 

 

Les index sont publiés au bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics 

et du Bâtiment. 

Le coefficient d’actualisation comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur. 

→ Modifications des prix forfaitaires. 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve la faculté d’apporter des modifications dans les prestations prévues au 
marché. 
Celles-ci seront formalisées par ordre de service et il ne sera pas accordé d’indemnités en cas de 
modifications de la masse et/ou de la nature des travaux quelque soit l’importance de celles-ci. 
 
 
 

3.4. Paiement des Co-traitants  

Le mandataire du groupement se charge de présenter une seule facture rassemblant l’ensemble des 
prestations des co-traitants. La répartition des prestations au sein du groupement n’est pas du ressort du 
Maître d’œuvre. 
Le mandataire sera seul responsable de cette répartition et la signature du projet de décompte vaut pour 
chaque co-traitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde. 
 
 

3.5. Situation de travaux 

Les situations de travaux seront présentées par le mandataire suivant les modalités prescrites par le Maître 
d’œuvre. 
Toutes les situations de travaux devront impérativement être transmises au Maître d’œuvre pour 
validation. 
 
Les situations de travaux, non validées par le Maître d’œuvre et transmises par erreur directement au 
Maître d’Ouvrage, resteront sans suite, et ce, sans qu’aucun recours de la part de l’entreprise soit 
recevable. 
 
Point particulier : Les travaux dont la validation fait l’objet des essais indissociables et intégrés aux 
prestations concernées, seront considérés comme terminés à la transmission des procès verbaux desdits 
essais conformes et seront payés dans la limite de 80 % dans cette attente. 
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ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Le délai global d’exécution des travaux est repris dans l’article 3 de l’acte d’engagement de l’entreprise. 
Chaque journée d’intempérie, dûment constatée par le Maître d’œuvre grâce à l’envoi de l’information 
écrite (fax, mail, etc.…) par l’entreprise le jour même de l’évènement météorologique, sera décomptée du 
délai. 
Un ordre de service de prolongation de délais sera alors établi par le Maître d’œuvre afin de ne pas 
pénaliser la bonne exécution des travaux. 
 

ARTICLE 5 - PENALITES 

5.1. Pénalité de retard 

 
En cas de retard de l’entrepreneur sur le délai global des travaux, une pénalité de 850 € H.T. par jour 
calendaire sera applicable à l’entreprise après l’établissement du décompte de dépassement de délai par le 
Maître d’œuvre et sur décision du Maître d’Ouvrage. 
 

5.2. Autre pénalités 

 
5.2.1. En cas d’absence à une réunion de chantier et après avoir été convoqué, l’entrepreneur se 

verra affecter sur le premier acompte à intervenir une retenue par absence de 150 € H.T. 

 
5.2.2. En cas de non remise des documents à fournir par l’entreprise dans le cadre des obligations 

spécifiées au marché, il sera opéré sur les sommes dues à celle-ci une pénalité de 1000 € 
H.T. par demande non satisfaite. 

 
5.2.3. En cas de non respect des clauses du marché relatives à la sécurité, à l’hygiène, à la 

signalisation et après mise en demeure en procédure d’urgence, il sera réalisé une retenue de 
700 € H.T. opérée sur le premier acompte à intervenir, celle-ci permettant le cas échéant de 
financer à la charge de l’entrepreneur les premières mesures conservatoires. 

 

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

Le titulaire du marché pourra constituer un cautionnement émanant d’un établissement financier et 
correspondant à 5 % du montant résultant de l’acte d’engagement et des avenants éventuels en 
remplacement de la retenue de garantie de 5 % appliquée sur les mêmes bases. 
 
L’application des clauses de financement et de sûreté sera étendue aux désordres qui pourraient survenir 
pendant la période de un an après la réception des travaux. 
 
 
 
Sauf renoncement du titulaire porté à l’acte d’engagement, le versement d’une avance prévue dans les cas 
et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 
€ et si le délai est supérieur à deux mois. 
 
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l’acte qui emporte commencement 
de l’exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché. 
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L’avance ne pourra être versée qu’après constitution de la garantie à première demande à concurrence de 
100 % du montant de l’avance. 
 
Si cette garantie est constituée après la date génératrice du paiement de l’avance, le délai d’un mois est 
compté à partir de la date de dépôt de la garantie ou de la caution. 
 
Le montant de l’avance versée au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable. 
 
Le remboursement s’impute sur les sommes dues du titulaire quand le montant des prestations exécutées 
par le titulaire atteint 65 % du montant T.T.C. du marché. Le remboursement doit être terminé lorsque 
ce pourcentage atteint 80 %. 
 
Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au  titulaire à titre 
d’acomptes ou de solde. 
 
Le versement de cette avance est assujetti aux mêmes clauses de sûreté que pour le titulaire. 
 

ARTICLE 7 - QUALITE ET APPROBATION DES MATERIAUX 

Les matériaux devant être mis en œuvre durant les travaux sont décrits dans les C.C.T.P. et la 
décomposition forfaitaire des travaux. 
 
Un dossier d’agrément des produits et matériaux sera fournis avant le démarrage des travaux par 
l’entrepreneur au Maître d’œuvre. 
 
Tous matériaux mis en œuvre par l’entreprise avant validation du Maître d’œuvre, sera considéré comme 
non recevable. Ils ne pourront donc pas prétendre à être payés. En cas de refus définitifs desdits matériaux 
par le Maître d’œuvre, ces matériaux devront immédiatement être évacués par l’entrepreneur et à ses frais. 
 
Les ouvrages concernés par les essais (décrits au C.C.T.P.), seront considérés comme achevés lorsque les 
P.V. attestant de la conformité, seront réalisés et fournis au Maître d’œuvre. Il est rappelé que le 
formalisme s’inscrit dans le délai contractuel d’exécution des travaux. 
 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

8.1. Implantation générale 

  
L’implantation générale des ouvrages et des éléments nécessaires aux travaux sera à la charge de 
l’entrepreneur (axes et alignements planimétriques, niveaux de référence altimétriques, positionnements 
en X, Y, Z, etc.…) 
 
 

8.2. Ouvrages souterrains, aériens et divers 

 
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre ont indiqué dans le dossier de consultation toutes les 
informations en leur possession sur les ouvrages et réseaux souterrains, aériens et divers. 
 
A toutes fins utiles, le Maître d’œuvre transmet ci-après le numéro de la Déclaration de Travaux 
(D.T.) effectuée le 26 Juin 2017 : 2017062600926TRK  
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L’entrepreneur devra en assurer la vérification, compléter son information auprès des services concernés 
et réaliser les différentes démarches nécessaires (consultation des sondages, plans complémentaires et 
mise à jour, récolements, piquetages, reconnaissances, etc.…) après avoir prévenu ces derniers dans les 
délais conventionnels en vigueur. 
 

ARTICLE 9 - PROPRETE DU CHANTIER 

L’entrepreneur devra veiller au maintien de la propreté du chantier. Il procédera à ses frais et à la demande 
du Maître d’œuvre au nettoyage par balayeuse mécanique ou tout autre moyen nécessaire. 
 

ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE 

Il est convenu contractuellement que le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de procéder à la 
résiliation du Marché sans versement d’indemnités en cas de manquement par l’Entrepreneur aux 
obligations contractuelles et/ou aux règles de l’art. 
La résiliation aux frais et risques de l’Entrepreneur sera notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage après 
que ce dernier ait entendu et mis en demeure l’Entrepreneur de satisfaire à ses obligations. 
 
La résiliation pourra être notifiée dans le délai d’une semaine à dater du constat faisant apparaître un 
manquement aux obligations contractuelles et/ou aux règles de l’art. 
 

ARTICLE 11 - RECEPTION DES TRAVAUX 

 
Afin de prétendre à la réception, tous les travaux devront être achevés en totalité et les essais prévus au 
Marché devront être conformes et transmis au Maître d’œuvre. 
Les installations de chantier devront être retirées et le chantier devra être propre. 
Sauf cas exceptionnel définit par le Maître d’ouvrage, aucune réception partielle de travaux sera acceptée. 

 

 

Lu et accepté le,  

L’Entrepreneur 


