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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
 
 

1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1. Objet du marché 

 
Le marché a pour objet : PAVC 2017 
Le Maître d'Ouvrage est la Commune représentée par Monsieur le Maire de la Commune de 
Guenrouet. 
 

1.2. Mode de passation des marchés 

Dont la procédure est régie par le Code des Marchés Publics et Collectivités Locales : MARCHÉS 
PROCEDURE ADAPTEE. 
 

1.3. Remise des offres 

Les offres seront remises à la mairie de Guenrouet avant le 28 Avril 2017 à 12h00. 
 
 

2. PIÈCES CONTRACTUELLES – PARTIES CONTRACTANTES 

 

2.1. Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles désignées ci-après et qui constituent le marché prévalent les unes sur 
les autres dans l'ordre suivant, en cas de contradiction entre elles : 
 

A. Pièces particulières 
 

1. L'Acte d'engagement de l'entreprise établi selon le modèle joint en annexe au 
présent C.C.A.P. 
2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 
4. Les plans. 

 
B. Pièces générales 

 
1. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés 
de Travaux Publics passés au nom de l'État, 
2. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux 
Marchés Publics des travaux. 

 
 
 
Les parties contractantes sont : 
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Monsieur le Maire de la commune de Guenrouet, d'une part 
 
L'entreprise dont l'Acte d'Engagement aura été approuvée par le Maître de l'Ouvrage, désignée 
dans les documents par l'expression "l'Entrepreneur", d'autre part. 
 
 
 

3. NATURE ET DÉCOMPOSITION DE PRIX 

 
3.1. Modalités de calcul de prix 

Le marché est passé à prix global forfaitaire ferme (non actualisable). 
 
3.2. Contenu des prix 

Le prix de l'entrepreneur comprendra tous les ouvrages, installations, prestations, sujétions 
nécessaires. 
 
 

4. DÉLAI D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS 
 
4.1. Délai d'exécution 

La date probable de commencement des travaux est à partir du 22 Mai 2017 pour les travaux de 
rechargements de chemins. Les enduits d’usure seront réalisés en Septembre2017. La réparation 
des caniveaux au carrefour de la route du Cougou est à réaliser en Juillet 2017 dès les congés 
scolaires d’été. 
 
A compter de la date fixée par l'Ordre de Service Général prescrivant l'ouverture du chantier, 
l'ensemble des travaux devra être terminé dans un délai de 5 mois. 
 
 
4.2. Pénalités 

Au cas où les travaux ne seraient pas livrés dans le délai fixé par le calendrier prévisionnel sans 
qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle 
d'achèvement des travaux, il sera appliqué à l'entreprise en cause une pénalité de 300 euros (trois 
cents) par jour calendaire de retard. 
 
Le montant global des pénalités ne sera pas limité. 
 
Les pénalités seront appliquées en cours de travaux et retenues sur les situations. 
 
4.3. Cas de force majeure 

 
Se référer aux stipulations du C.C.A.G. 
 
4.4. Autres pénalités 
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Les mémoires définitifs seront remis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de 
réception. 
 
4.5. Primes pour avances 

Il n'est pas prévu de prime pour avance. 
 
 
5. PRÉPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 

 

5.1. Réunions de coordination 

 
Les Entreprises sont tenues de se rendre aux rendez-vous de chantier hebdomadaires, sur simple 
convocation. 
 
5.2. Répartition des dépenses communes 

 
Dépenses d'entretien 
 
Pour le nettoyage du chantier : 
   
 chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l'exécution des travaux dont elle est chargée. 
 
 chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 
installations qu'elle aura salies ou détériorées. 
 
 
 
6. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 
6.1. Conditions Générales d'exécution des travaux 

 
L'entrepreneur sera tenu pour responsable des dégâts commis par lui sur la voirie et les ouvrages 
existants. 
 
L'entrepreneur doit tenir compte des sujétions occasionnées par l'exploitation du domaine public. 
 
6.2. Connaissance des lieux et de tous éléments afférents à l'exécution des travaux – 
Vérification préalable 

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre : 
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 avoir pris connaissance des lieux et avoir apprécié toutes les conditions particulières 
d'exécution, avoir prévu toutes les sujétions découlant d'un examen préalable détaillé des 
ouvrages existants. 
 
 avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier marché et avoir contrôlé toutes les 
indications des documents. 
 
 
6.3. Échantillons 

A présenter sur simple demande du maître de l’ouvrage. 
 
 
7. RÉCEPTION DES TRAVAUX - CONTRÔLE 

 
7.1. Réception des travaux 

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables. 
 
7.2. Documents fournis après exécution 

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables. 
 
8. DÉLAI DE GARANTIE 

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables. 
 
9. ASSURANCES 

Avant un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du marché et avant tout 
commencement des travaux, l'Entrepreneur devra justifier qu'il est titulaire : 
 
 d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux, 
 
 d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 
1792 et 2270 du code civil. 
 
 
10. ÉTABLISSEMENT DES COMPTES 

 
 
10.1. Base du règlement des comptes – situations mensuelles 

Le montant initial du marché à prix global forfaitaire ferme et définitif est égal au montant indiqué 
par l'Entrepreneur dans sa soumission. 
 
Le marché sera réglé comme suit : 
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 pour l'ensemble des lots, les situations individuelles seront établies à partir d'une proposition 
basée sur le montant réel des travaux exécutés. 
 
Cette proposition devra être présentée en cinq exemplaires au maître d'ouvrage pour vérification 
et ceci le 25 de chaque mois. 
 
 le mandatement des acomptes mensuels devra intervenir au plus tard 30 jours après la fin du 
mois d'exécution des travaux. 
 
10.2. Travaux non prévus 

Dans le cas où les travaux supplémentaires commandés par ordre de service sont assimilables à 
ceux portés au dossier du marché, ils seront réglés sur la base de ces derniers.  
 
Le montant du marché pourra être alors augmenté de 10% sur décision de la personne 
responsable du marché par ordre de service notifié à l’entrepreneur.  
 
10.3. Travaux en régie 

Il n'est pas prévu de travaux en régie. 
  
10.4. Décomptes définitifs 

Le décompte définitif sera égal à la somme des montants réajustés de la partie des travaux 
exécutée chaque mois, comme indiqué à l'article 9.2 ci-après. 
 
 
11. VARIATION DANS LES PRIX 

Les prix seront établis à prix global forfaitaire ferme et définitif 

11.1. Application de la taxe à la valeur ajoutée : 

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde seront calculés en appliquant 
des taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. 
Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en 
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants. 
 
 
11.2. Paiements des co-traitants et des sous-traitants 

 
Le titulaire du présent marché peut demander le paiement direct de son sous-traitant, à la 
condition de déposer une déclaration de sous-traitance selon une procédure fixée à l'article 2 du 
Code des Marchés Publics. 
 
Le paiement direct ne sera accepté que dans la mesure où le Maître d'Ouvrage accepte le sous-
traitant et ses conditions de paiement. 
 
 
12. FINANCEMENT ET GARANTIES 
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Cautionnement et retenue de garantie : 
 
En application du C.C.A.G., il n’est prévu ni cautionnement ni de retenue de garantie.  
 
 
 
Fait à Guenrouët, le 
 
L’Entreprise, Le Maire, 
 
 
 
 
 Sylvain ROBERT 


