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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Place du Château  
   04350 MALIJAI 

 
 

 

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’ELARGISSEMENT DU CHEMIN DES PESCADOUS 

 

 
 

 
C A H I E R  D E S  C L A U S E S  A D M I N I S T R A T I V E S  

P A R T I C U L I E R E S  C O M M U N  A  T O U S  L E S  L O T S  
( C . C . A . P . )  

CCAP /MAL15/15 
 
 
 

Date limite de réception des offres : 
 

Vendredi 24 AOUT 2018 à 12H 
 
 
 
 

Procédure de consultation : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 

 
 

Le présent C.C.A.P. comporte 9 feuillets 
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1ARTICLE 1 – DEFINITION DU MARCHE   
 

OBJET DU MARCHE 
 

Le présent projet concerne la réalisation des travaux pour l’élargissement du Chemin des 
Pescadous, route menant vers le barrage et la parcelle EDF, avec modification de l’accès et 
clôtures., sis commune de 04350 MALIJAI. 

 
 

FORME et MONTANT DU MARCHE 
 

Le marché est un marché à prix global et forfaitaire faisant l’objet d’une procédure adaptée conformément 
à l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
Il est conclu avec un prestataire. 
 
 
 
   ALLOTISSEMENT :  
 
Le marché est en un seul lot  
 
 
 
LIEUX D’EXECUTION :  
 

Les travaux et fournitures sont à réaliser chemin menant vers le barrage et la parcelle EDF, sis 
commune de 04350 MALIJAI. 
 
Les entreprises devront impérativement réaliser une visite de site pour soumettre leur offre (cf. 
RC article 6) 
 
FORME DU MARCHE 
 
Le marché est ordinaire. 
 
DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Le délai d’exécution des travaux est de  8 semaines dont 2 semaines de préparation à compter de 
l’ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier  et les 
opérations préalables à la réception.  
 
La fin du délai d’exécution est la date de réception, date d’achèvement de l’ouvrage. 
 

 
DUREE DU MARCHE 
 
Le marché démarre à compter de la date de notification du marché  
 
Un planning d’organisation du chantier indiquant très précisément les équipes qui seront 
présentes sur le chantier pendant la durée du chantier devra être joint impérativement au 
mémoire technique. 
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INTERVENANTS 
 

 Maître d'œuvre  
 

Etudes Maintenance services 
Agence  
“La Draille” 
Chemin des Ecoliers 
04350 MALIJAI 
04 92 64 18 08 
 

 Coordination SPS 
 
Non retenu à ce jour 
 

 Sous-traitance 
 
Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que 
cocontractant du pouvoir adjudicateur. 
 
Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement à l’entreprise principale, 
seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur. 
 
En cas de résiliation pour faute notifiée à l’entreprise principale, cette dernière devra prendre les 
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce 
cas, il fera son affaire de l’ensemble des actes successifs à cette décision de résiliation concernant son 
sous-traitant.  
 
Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché. 
 
Il peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu du pouvoir 
adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance. 
 
Conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte dûment constaté par 
le pouvoir adjudicateur donnera lieu à une mise en demeure notifiée à l’entreprise principale pour procéder 
à la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si 
cette mise en demeure reste infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le 
marché pour faute aux frais et risques de l’entreprise principale.  
 
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément,  
 
1°) dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre : 
 
L’entreprise remet contre récépissé à l’autorité compétente du pouvoir adjudicateur ou lui adresse par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception : 
 

- une déclaration spéciale mentionnant : 
 

a) la nature des prestations sous-traitées ; 
 

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant  
proposé ; 
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c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; 
 

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 
échéant, les modalités de variation de prix; 

 
e) les capacités financières, techniques et professionnelles du sous-traitant. 

 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 

d’accéder aux marchés publics. 
 
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. 
 
2°) dans le cas où la demande intervient après la remise des offres ou après notification, le titulaire doit 
remettre contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresser par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception les éléments mentionnés au 1° ci avant et établir que la cession ou le nantissement ne 
s’oppose au paiement direct du sous-traitant. 
 
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont alors constatés par un 
acte spécial signé des deux parties. 
 
Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception de la totalité 
des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. 
 
Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne 
signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15 jours après 
avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois 
après la mise en demeure, aucun contrat de sous traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra 
notifier sa décision de résilier le marché pour faute aux frais et risques du titulaire. 
 

 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct. 
 
Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé 
directement dès lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur à 600 euros TTC.  
 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l’entreprise principale et au maître d’œuvre, 
personne désignée par le pouvoir adjudicateur au sens de l’article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, par 
toute voie probante.  
 
Dans sa demande de paiement adressée au titulaire, le sous-traitant libelle les factures au nom du titulaire 
et transmet à ce dernier les originaux à l’occasion de la demande de paiement.  
 
A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier 
son refus au sous-traitant et au maître d’œuvre.  
 
En cas d’accord, le titulaire du marché adresse au maître d’œuvre en double exemplaire au projet de 
décompte mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme à régler par le pouvoir adjudicateur à 
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant 
affecter le règlement financier de la sous-traitance et inclut la TVA.  
 
Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le règlement 
de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaître distinctement. 
Dans sa demande de paiement adressée au maître d’œuvre, le sous-traitant joint le double des pièces 
adressées au titulaire, ainsi que l’accusé réception ou le récépissé attestant que le titulaire a reçu la 
demande, ou l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.  
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Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans les délais règlementaires (30 jours) à 
compter selon les cas : 

- soit de la réception de l’accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par le sous-
traitant,  

- soit de l’expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni 
aucun refus,  

- soit à compter de la réception de la copie de l’avis postal attestant du non retrait par le titulaire du 
pli envoyé par LRAR ; la copie doit alors dans ce cas être transmise dans la demande de paiement 
adressée au maître d’œuvre 

 
 Intervention d’un sous-traitant indirect dans l’exécution des travaux et modalités de paiement. 

 
Il sera fait application des dispositions de l’article 3.6.2 du CCAG travaux. 
 

2ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS   
 
Les documents contractuels régissant le marché pour chacun des lots, sont, dans l'ordre de priorité 
décroissant : 

1. l’acte d’engagement du marché, et ses annexes, (ATTRI1) 
2. le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), dûment signé et accepté 
3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et les plans associés, dûment signés et 

acceptés 
4. le planning de l’opération  
5. la DPGF – décomposition du prix global et forfaitaire 
6.  le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux résultant de 

l’arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 
7. le règlement de la consultation  
8. le mémoire technique du titulaire, 

 
 

3ARTICLE 3 –PREPARATION-- EXECUTION – VERIFICATION – RECEPTION   

 
 

3.1 Préparation : 
L’entrepreneur doit prendre ses dispositions pour l’exécution des travaux, dans les délais prescrits, dès 
réception de la notification du maitre d’Ouvrage. 
 
 3.2   Exécution des travaux : 
L’organisation, l’hygiène et la sécurité du chantier, l’emploi des travailleurs, doivent être conformes à la 
législation du travail en vigueur. 
 
La date d’exécution du service sera indiquée sur la prise en charge délivrée par le représentant du pouvoir 
adjudicateur qui certifiera la bonne exécution ou toutes les observations et/ou réserves qu’il serait amené 
à faire sur celle-ci. 
 
3.3   Vérification : 
En cas de défectuosité grave et apparente, le pouvoir adjudicateur peut ordonner le rejet du service fourni, 
soit dès son exécution, soit lors de la mise en service qu’il peut donc refuser. Il ordonne alors une 
deuxième intervention dans un délai qu’il fixe. 
 
Conformément à l’article 31 du C.C.A.G./Travaux, en cas de non-respect des conditions d’exécution 
demandées dans le cahier des charges, l’administration se réserve le droit de résilier la partie non 
exécutée du marché et ce sans indemnité. 
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En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché sans 
indemnité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
 
3.4   Contrôles-Réception :   
Les travaux seront contrôlés par le maitre d’œuvre désigné par le maître d’ouvrage. La maitrise d’œuvre 
mènera les opérations préalables à la réception (O.P.R).  
La réception définitive des travaux se déroulera en présence du représentant du Maître d’ouvrage. Cette 
réception donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception avec ou sans réserve. Le cas 
échéant, les réserves devront être levées par l’entrepreneur dans un délai maximum de cinq jours. 
 
Les missions CSPS et recherche amiante sont en cours d’attribution. Le rapport relatif à la 
recherche d’amiante sera adressé aux entreprises. 
 
 
 

4ARTICLE 4 – ASSURANCE   
 
 
Dans un délai de 5 jours à compter de l’attribution du marché et avant tout commencement d'exécution, 
l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire : 

 
a) d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par 

l'exécution des travaux, 
 
b) d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 

articles. 1792 à 1792.2 et 2270 du Code Civil, au moyen d'une attestation en cours de validité portant 
mention de l'étendue de la garantie. 

 
 

5ARTICLE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU TITULAIRE   
 

5.1Agrément du personnel 
 
Le titulaire doit s’assurer que son personnel dispose de tous les agréments nécessaires à l’exécution de 
sa mission. 
 

5.2 Confidentialité 
 
Le titulaire s’engage à ne pas utiliser ses connaissances sur les prestations objet du marché sans l’accord 
de l’administration pour accéder ou aider un tiers à accéder aux informations de l’administration de 
quelque nature que ce soit. Le titulaire doit porter à la connaissance de l’administration les cas où, au 
cours de ses interventions, il aurait accédé fortuitement aux dites informations. 
 
L’administration doit prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité, la conservation 
des documents, fichiers et  données diverses qui pourraient être portés à la connaissance du titulaire dans 
le cadre de ses interventions, choisir et mettre en œuvre les moyens de contrôler leur accès et assurer la 
sécurité contre toute communication non autorisée. 
 
En cas de manquement constaté aux obligations mentionnées dans cet article, et indépendamment des 
sanctions pénales encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire  
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6ARTICLE 6 – GARANTIE   
 
 
Le titulaire devra indiquer pour les lots concernés par une garantie de quelle manière il assure ladite 
garantie telle qu’exigée au CCTP du lot concerné. 
 
 

7ARTICLE 7 – CAUTIONNEMENT   

 
Le titulaire est dispensé de cautionnement. 
 
 

8ARTICLE 8 - AVANCE FORFAITAIRE   
Néant 
 
 

9ARTICLE 9 - AVANCE FACULTATIVE ET ACOMPTES   
 
Il n'est prévu aucune avance facultative ni versement d’acomptes au titre du présent marché. 
 
 

10ARTICLE 10 - MODALITES ET DETERMINATION DES PRIX   
 

10.1 Forme des prix 
 

Le montant forfaitaire dû  au titre de chaque lot du marché est calculé conformément aux indications de 
l’acte d’engagement (ATTRI1).  
Les candidats doivent impérativement compléter la DPGF et reporter le montant total global et forfaitaire 
dans le DC3. 

 
10.2 Contenu des prix 

 
Les prix indiqués dans l’offre de l’entreprise titulaire sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, 
parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais y afférents.  
 
Les prix sont réputés comprendre les frais d’acheminement, de livraison, etc. Ils sont considérés comme 
étant « franco de port ». 
 
Les prix sont réputés avoir été établis à la date limite de dépôt des offres, compte tenu de tous les 
éléments susceptibles d’avoir influé sur leur montant jusqu’à cette date. Le candidat devra avoir pris la 
précaution, et ce dans un souci d’équité, de prendre en compte dans sa proposition les conditions de 
variations économiques prévisibles.  
 
Les prix intègreront le temps de stockage nécessaire avant l’installation sur le site. La maitrise d’œuvre 
donnera le feu vert pour le stockage sur site.  
Les prix intègreront tous les frais liés aux installations de chantier de chaque entrepreneur et au respect de 
la sécurité, à l’évacuation des déchets, au nettoyage de chantier (aucun compte prorata). 
 
Par conséquent, aucun supplément de prix,  ne sera accepté par la mairie de MALIJAI 
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Tous les calculs se feront avec 2 décimales maximum. 
 
 

11ARTICLE 11 - ETABLISSEMENT DES FACTURES / PAIEMENT / INTERETS  

MORATOIRES/ RETENUE DE GARANTIE   
 

11.1 Délais de paiement 
 
En application de l’article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le délai 
global de paiement d’un marché public ne peut excéder 30 jours pour l’Etat et ses établissements publics. 
Il commence à courir à partir de la date de réception de la facture accompagné du certificat de paiement 
de la maîtrise d’œuvre attestant du service fait. 
 
Le délai de paiement est égal au délai de mandatement de l’ordonnateur et au délai de règlement du 
comptable public. Il ne tient pas compte des délais bancaires. Le taux d’intérêt moratoire appliqué 
conformément à l’article 98 du code des marchés publics est le taux légal. 
 
L'absence de mandatement et de paiement dans les délais prévus fait courir des intérêts moratoires au 
profit du titulaire, au taux légal fixé par décret majoré de deux points (décret n° 2002-232 du 21 février 
2002). 
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité Publique.  
 

11.2 Comptable assignataire 
 

Le comptable assignataire chargé des paiements est l'Agent Comptable de la Mairie de MALIJAI 
 

11.3 Factures 
 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un seul original portant les indications 
suivantes : 

- le nom et l'adresse du créancier ; 
- le numéro de son compte bancaire ou postal, tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement (en 
début de  marché, le titulaire fera parvenir à la Mairie. son R.I.B. ou R.I.P. ou R.I.C.E. complet) ; 
- le numéro SIRET du titulaire ; 
- le numéro et la date du marché et les références du bon de commande ; 
- la date d’intervention et de facturation ; 
- le service exécuté, défini avec précisions, correspondant à la définition donnée dans l'appel 
d'offres ; 
- le montant hors taxes des prestations exécutées ; 
- le taux et le montant de la T.V.A. ; 
- le taux et le montant des autres taxes éventuelles ; 
- le montant global T.T.C.   

 
 

Si ces conditions ne sont pas respectées, la facture sera systématiquement retournée au titulaire du 
marché. 
 

11.4 Retenue de garantie 
 

o Retenue de garantie : selon les dispositions de l'art. 122 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. : 5 % du montant initial du marché, sauf production d’une 
garantie à première demande par le titulaire du marché.  
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11.5 Incidences sur la facturation 
 

En cas de rachat-fusion d’entreprises ayant des incidences sur la facturation (changement de 
dénomination sociale sur les factures, changement de domiciliation bancaire...) le service des marchés 
devra impérativement être informé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs 
délais afin qu’un avenant au marché soit établi. 
Tout défaut d’information pourra entraîner un blocage des paiements. 
 

12ARTICLE 12 - PENALITES DE RETARD   

 
Par dérogation au CCAG travaux (article 20) une pénalité pour non-respect du calendrier des travaux sera 
appliquée au(x) titulaires des lot(s) concernés à hauteur de : 
 

- 300 € par jour calendaire de retard  
Aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire. 
 

13ARTICLE 13 - REGLEMENT DES LITIGES   

 
Tout différent survenant à l'occasion du marché sera soumis au pouvoir adjudicateur préalablement à la 
mise en œuvre des dispositions des chapitre VII des C.C.A.G. TRAVAUX et F.C.S. 
 
En cas de litige, seul sera compétent le Tribunal Administratif de Digne. 
 
 

14ARTICLE 14 - RESILIATION DU MARCHE - EXECUTION PAR DEFAUT   

 
14.1 Résiliation 

 
Les conditions des CCAG travaux seront appliquées en cas de résiliation. 
 
 

14.2 Exécution par défaut 
 
Sans objet 
 
 

15ARTICLE 15 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX   
 

NEANT 
 

16ARTICLE 16 - CONDITIONS GENERALES   

 
Seuls les articles réglementaires du présent cahier des charges font autorité. Toute observation 
particulière sera  rejetée même si elle figure sur l'acte d'engagement ou les états annexes retournés à la 
mairie 
 
 

17ARTICLE 17 - CLAUSE DE NANTISSEMENT   

 
Le titulaire qui désire affecter son marché en nantissement, conformément aux dispositions des articles 
127 et suivants du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics doit en faire la 
demande au moment de la présentation de l'offre. 


