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I - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES  
1.1 Objet du marché  

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent les 

travaux :  

Construction d’une micro crèche en construction 

modulaire à ossature bois   

  

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (C.C.T.P.) établi par le Maître d’œuvre ;  

  

1.2 Maitre d’ouvrage : 

 

Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon 

4 bis rue des Ecoles 

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

  

Représenté par Madame LOUIS, Présidente.  

  

1.3 Conception architecturale  

 

ARKOS CONCEPTEURS ASSOCIES 
Parc Valmy – Bâtiment le 255 
37, rue Elsa Triolet 
21 000 DIJON 

 

 

Représenté par Madame BONNAFFOUX Architecte DPLG.  

  

1.4 Contrôleur technique  

SOCOTEC 
1, Rue Louis de Broglie 
21000 DIJON  

 

Représenté par Monsieur TACCOEN 
   

1.5 Coordonnateur SPS  

SOCOTEC 
1, Rue Louis de Broglie 
21000 DIJON  

 

Représenté par Monsieur TACCOEN 
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2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

2.1 Pièces particulières  

1. Acte d'engagement : document à dater, tamponner et signer la première et dernière page, et 

parapher chaque page intermédiaire  

2. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment accepté sans modification : 

document à tamponner et signer en première et dernière page  

3. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) commun à tous les lots dûment accepté 

sans modification : document à tamponner et signer en première et dernière page  

4. Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot concerné (CCTP) dûment accepté sans 

modification : document à tamponner et signer en première et dernière page  

5. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) à dater, tamponner et signer la première 

et dernière page, parapher chaque page intermédiaire  

6. Planning général : document à tamponner et signer  

7. Mémoire technique suivant cadre mémoire technique joint à la consultation,  

8. PLANS architecte et BET  

 

  

NOTA : Il est demandé à toutes les entreprises de répondre informatiquement sur le bordereau 

D.P.G.F envoyé sous format Excel.  

 

L’entreprise reconnaît, lors de la signature de son marché, avoir pleine et entière connaissance de toutes les 

autres pièces générales ou particulières de tous corps d’état et ne pourra en aucune façon, arguer de fait de 

méconnaissance de tels ou tels documents lui permettant de prétendre soit à une rémunération 

supplémentaire soit à une diminution de responsabilité lui incombant.  

2.2 Pièces générales  

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix. 

 - Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux 

.- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux 

approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 

- le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés en vigueur à la date de réalisation des 

travaux.  

- la loi 93-1418 du 31/12/93 relative à la sécurité des chantiers et ses décrets d'application.  

  

  

  

3 – PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES 

COMPTES  

3.1 Contenu des prix  

Les ouvrages et prestations faisant l’objet du présent marché seront réglés au prix figurant à l’acte 

d’engagement. Le prix est ferme, global, forfaitaire et définitif et inclus toutes sujétions. La 

décomposition du prix global forfaitaire n’a de valeur que pour l’appréciation de l’avancement des travaux, 

les prix unitaires qui s’y trouvent n’ont de valeur qu’en cas de travaux supplémentaires éventuels et les 
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quantités vérifiées sous la seule responsabilité de l’entrepreneur, ne sont pas opposables au maître 

d’ouvrage.  

 

3.2 Variation dans les prix.  

Les prix sont fermes et définitifs.  

Les prix fermes seront actualisés si un délai supérieur de 3 mois s’écoulent entre le mois d’établissement 

du prix initial et la date de commencement d’exécution des prestations. L’actualisation des prix est 

effectuée par l’application d’une formule au prix du marché ou du lot concerné : 

Prix actualisé = prix initial * [indice1-3 mois) /indice 2] 

Indice 1 (BT 01) = indice à la date de commencement d’exécution des prestations 

Indice 2= indice à la date d’établissement du prix initial (mois signature du marché)  

 

3.3 Application de la taxe à la valeur ajoutée  

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement 

des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du 

décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.  

3.4 Régime des paiements 

Le règlement des comptes se fait par acomptes mensuels et un solde. 

- Acomptes : le règlement des sommes dues au Titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques proposés par le 

titulaire, et ce en fonction de l’avancement des travaux. Les acomptes sont calculés à partir de la différence 

entre deux décomptes périodiques successifs. Le titulaire établi un projet de décompte. Si le maitre d’œuvre 

modifie ce décompte, il le transmet au titulaire pour information.  

La procédure est décrite à l’article 13 du CCAG Travaux 2009. 
 

- Solde : Après constatation de l’achèvement des travaux, le titulaire adresse au Maître d’œuvre une 

demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final qui peu correspondre, en l’absence 

d’acompte, à la totalité du montant du marché. 

- Décompte général – état du solde : le titulaire établit le décompte général qui comprend : 

a) Le décompte final 

b) La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par la personne publique 

c) Le montant, en prix de base hors tva, du solde 

d) Ce montant est égal à la différence entre le décompte final et le décompte immédiatement antérieur 

e) L’incidence de la tva 

f) L’état du solde à verser au titulaire du marché 

g) Ce montant est égal à la somme des postes c) et d) susmentionnés 

h) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser 

i) Cette récapitulation constitue le montant du décompte général 

Le projet de décompte général devient le décompte général après acceptation et visa par le maître d’œuvre 

et par le maître de l’ouvrage. 
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NOTA : depuis le 1er avril 2014, et conformément à l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 

septembre 2009 portant approbation du CCAG aux marchés publics de travaux : 

o Le projet de décompte final doit désormais être remis par l’entreprise dans un délai de 30 

jours (au lieu de 45) 

o Le titulaire a 30 jours (au lieu de 45) pour signer et notifier le décompte pour qu’il devienne 

définitif 

o Les délais de règlement des éventuels différends sont ramenés de 45 à 30 jours. 

La procédure de demande de paiement final – solde est décrite à l’article 13.3 du CCAG Travaux 2009. 

3.5 Modalités de règlement 

Le règlement s’effectue par virement administratif. Le délai global de paiement intervient conformément à l'article 

R3133-10 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018. Les sommes dues en exécution du marché sont payées 

dans le délai maximum de trente (30) jours. 

Le dépassement de ce délai global ouvre de plein droit et sans autre formalité au titulaire du marché le bénéfice 

d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai, conformément au taux en vigueur, à condition 

que les factures présentées n'aient fait l’objet d’aucune réserve par le pouvoir adjudicateur. 

3.6 Délai global de paiement 

Le délai global de paiement est de trente jours (30) à compter de la réception, par la Ville de Varennes-Jarcy, de 

la demande de paiement définitivement acceptée. 

Il est mis en œuvre suivant les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013. 

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de l’article 1er de l’ordonnance 

N°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la 

demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond à la date de notification au pouvoir adjudicateur du 

message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée. 

3.7 Taux des intérêts moratoires 

En application des dispositions du décret 2013-269, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la 

principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de 

refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile 

au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros. 

 

3.8 Augmentation ou diminution de la masse des travaux  

- Avenants : Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir, dès que les 

circonstances l’exigent, à une modification du marché public de travaux, dans les conditions des 

articles L2191-1 et R 2194-1 et suivants du code de la commande publique. 

 

- Marché de prestations similaires : le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 

recourir au marché de prestations similaires conformément aux dispositions de l’article R2122-7 du 

code de la commande publique. 

 

3.9 Répartition des paiements  

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses co-

traitants ou à ses sous-traitants.  
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3.10 Paiement des sous-traitants  

3.10.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché  

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont 

constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par 

l’entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.  

L’avenant ou l’acte moral indique :   

* La nature et le montant des prescriptions sous-traités.  

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant. Les conditions de paiement du 

contrat de sous-traitance, à savoir :   

* Les modalités de calcul et le versement des avances et acomptes.  

* Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses.  

La garantie de paiement prévue à l’article 14 de la loi du 31.12.75 et à l’article 20.6 du 

CCAG. Si le sous-traitant est payé directement : Le compte à créditer.  

3.10.2 Modalités de paiement direct.  

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer 

éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des 

paiements prévues dans le marché.  

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant 

d’acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie de décompte afférente au lot 

assigné à co-traitant.  

Pour les sous-traitants de l’entrepreneur, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre eux fait l’objet 

d’une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du 

groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage 

au sous-traitant concerné.  

 
3.10.3 Clause de financement et de sûreté  

- Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5,00 % sera déduite du montant TTC du marché, dans les conditions prévues aux articles 

R2191-32 à R2191-35 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, par le comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie bancaire à première demande. 

Cette garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement 

correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. 

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie 

correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la fin du délai de garantie la possibilité de substituer 

une garantie à première demande à la retenue de garantie. 

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont 

libérés dans les conditions prévues à l'article R2191-35 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018. 

 

-  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. 

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 
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Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 

ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % 

du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 

d’acompte ou de solde. 

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie à première 

demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas 

autorisée. 

   

3.11 Dépenses de chantier – Compte prorata  

Chaque lot est responsable de ses dépenses de chantier et notamment :   

- L’évacuation de ses propres déblais et leur transport aux décharges publiques,   

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou qui seront détériorées.  - ses 

frais de remise en état de la voirie et des réseaux en cas de détérioration : EV, EU, EP, eau, électricité 

(courant fort et faible) et téléphones détériorés.   

- Prise en charge des dépenses en eaux, électricité… par le lot 1  

  

Seules exceptions :   

  

L’entreprise titulaire du LOT N°1 :   

 L’établissement de la clôture de sécurité autour du bâtiment et la réalisation du panneau de chantier établi en 

conformité avec l’article R.324-1 du Code du Travail est à la charge explicite du Lot 01.   

  Le coût des branchements provisoires en alimentation eau et électricité (compris fourniture de l’armoire 

générale ; coffret de chantier restant à la charge de chaque entreprise) ainsi que les frais d’abonnement et les 

consommations seront à la charge du Lot 01.   

 Les frais d’installation de sécurité et d’hygiène (cabane de chantier, sanitaire de chantier) sont à la charge du 

Lot 1.   

  

4 – DELAI (s) D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES  
 

4.1 Délai(s) d'exécution des travaux.  

Le délai global d’exécution des travaux, y compris période de préparation/réception, est de 5 mois.   

  

A compter de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage.  

4.2 Intempéries  

Les intempéries sont caractérisées quand surviennent des conditions atmosphériques ou des inondations 

dont l'importance rend impossible ou dangereux l'accomplissement du travail. La notion de danger pouvant 

s'apprécier au regard de la santé ou de la sécurité des travailleurs, ou encore au regard de la nature du travail 

ou de la technique employée. Ces phénomènes climatiques entravent donc l'exécution normale des travaux 

et font l’objet de prolongations de délais relatifs aux travaux à réaliser.  
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4.3 Indemnités de retard  

Les retards constatés dans l’exécution des travaux, ne relevant pas de cas de force majeure, le fait des 

Autorités Publiques, les intempéries, grèves ou faits de guerre civile ou étrangère, feront l’objet de pénalités 

calculées comme suit :  

  

- du 1° au 5° jour : 1/500° du montant du marché par jour 

 - à partir du 6° jour : 1/250° du montant du marché par jour.  

  

Le montant global est plafonné à 5% du montant du marché compris avenants.  

 

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux  

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par 

le chantier sont compris dans le délai d'exécution.  

5 ARTICLE – PROVENANCE. QUALITE. CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS  

5.1 Provenance des matériaux et produits  

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants dont le choix n'est pas laissé 

à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux 

dispositions des dites pièces.  

5.2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt  

Sans objet.  

5.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits  

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant 

les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants à utiliser dans les travaux, ainsi que 

les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.  

  

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications 

ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de sous-

traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.  

6 – IMPLANTATION DES OUVRAGES  
Sans objet.  

7 – PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX  
7.1 Période de préparation – Programme d'exécution des travaux  

Il est prévu une période de préparation de 1 mois. L'entrepreneur devra adresser un programme d'exécution 

des travaux assortis du projet d'installation de chantier, conformément à l'article 28-2 du C.C.A.G. et le 

soumettre au visa du maître d'œuvre dans le délai de HUIT (8) jours suivant la notification du marché.   
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7.2 Plan d'exécution – Notes de calcul – Etudes de détail  

Les études d'exécution des ouvrages comprenant s'il y a lieu les notes de calculs établies par l'entrepreneur 

et soumises au visa du maître d'œuvre au moins DIX (10) jours avant le début des ouvrages concernés.  

  

  

7.3 Mesures d'ordre social – Application de la Réglementation du travail  

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main 

d’œuvre et des conditions du travail. 

 

– La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés 

sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.  

  

– La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux 

normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier 

ne peut excéder DIX POUR CENT (10 %) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 

DIX POUR CENT (10 %).  

7.4 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers  

Plan de prévention Décret du 20 février 1992  

  

8 – CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX  
8.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux  

Le maître d'œuvre se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer tout contrôle à tout moment pendant 

l'exécution des travaux.  

8.1.1 Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés 

du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés :  

- Sur le chantier, par le maître d'œuvre ou par un bureau de contrôle nommé et rémunéré directement par le 

maître d'ouvrage, pour les ouvrages, objet du présent marché.  

8.1.2 Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux 
définis par le marché :  

- S’ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par application 

d'un prix de bordereau  

- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître de l'ouvrage.  

8.2 Réception  

La réception des ouvrages, objet du présent marché, ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution 

concluante des épreuves prévues au C.C.T.P.  

A l'achèvement des travaux, il sera procédé aux opérations préalables à la réception des travaux 

conformément à l'article 17 du C.C.A.G.  

A l'issue de ces opérations, si la réception est assortie de réserves, l'entreprise doit remédier aux 

imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé dans le procès-verbal de réception avec 

réserves.  
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A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage aura le droit de faire procéder à l'exécution des dits travaux 

par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.  

A compter de la date de la réception, commencera à courir le délai de garantie fixé à un an, durant lequel 

l'entrepreneur sera tenu sans préjudice des articles 1792 et 2270 du Code Civil, à remédier à ses frais et 

risques à tout désordre qui surviendrait ou serait constaté à l'usage même dans les menus travaux qui seraient 

reconnus nécessaires ou seulement utiles à l'exécution des travaux.  

Pendant ce délai de garantie de parfait achèvement, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre conserve le 

droit de procéder à toutes les vérifications concernant la qualité des matériaux et la bonne exécution des 

ouvrages par tous les moyens qu'il jugera bons, tels que démolitions, creusement, forages, inspection, 

déplacement des matériaux, etc …  

Dans le cas où les matériaux ou les travaux ainsi vérifiés seraient trouvés défectueux, les entrepreneurs 

devront supporter à la fois les frais de ces vérifications et de remise en état des parties d'ouvrages qui ne 

seraient pas conformes aux clauses du marché ainsi que toutes celles qu'il aurait été nécessaire de démolir 

pour assurer cette remise en état.  

8.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages  

Sans objet.  

  

8.4 Documents fournis après exécution  

Après exécution, l'entrepreneur devra remettre au maître d'ouvrage tout document susceptible de permettre 

à ce dernier de vérifier la qualité des travaux réalisés.  

Les plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur devront être remis au maître 

d'œuvre au plus tard à la date de réception des travaux.  

  

9 – ASSURANCES  
Se référer au règlement de la consultation.  

  

Dans le cas où la réalisation de l’ouvrage nécessite des reprises en sous-œuvre, renforcement de mitoyen, 

transformation, surélévation ou tous autres travaux susceptibles de provoquer des désordres sur les 

existants, l’entrepreneur doit demander une extension de sa police « RESPONSABILITE CIVILE » 

prévoyant au premier euro, la couverture de dommages qui pourraient être causés aux ouvrages existants 

du fait de travaux neufs.  

  

Le maître de l’ouvrage se réserve de demander à l’entrepreneur communication des plafonds de garantie 

par catégorie de risques (pour la durée des travaux et après réception) et d’exiger, si les circonstances le 

justifient, l’augmentation de tel ou tel de ces plafonds.  

Pour les risques incendie et dégât des eaux, l’entrepreneur souscrit une police dans les conditions 

développées au chapitre 8 ci avant.  

  

L’entrepreneur doit de même justifier qu’il est titulaire d’une police « INDIVIDUELLE DE BASE » en état 

de validité, garantissant en particulier les risques d’effondrement en cours de travaux et les responsabilités 

légales, définies par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.  

  

En outre l’entrepreneur est tenu de s’assurer que ses sous-traitant éventuels ont eux même souscrit des 

polices d’assurances du même type que celles qui lui sont imposées et qu’ils maintiennent ces polices en 

état de validité.  
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En complément aux polices d’assurances ci-dessus mentionnées, l’entrepreneur doit souscrire, au cas où les 

garanties particulières sont insuffisantes, la police d’assurance complémentaire individuelle ou collective, 

dont les ouvrages doivent faire l’objet.  

  

 Enfin, l’entrepreneur est tenu de s’assurer que les fabricants, au sens de l’article 1792.4 du Code Civil 

auxquels il s’adresse, bénéficient aussi d’une police d’assurance de « RESPONSABILITE 

PROFESSIONNELLE DES FABRICANTS ET/OU NEGOCIANTS DE MATERIAUX » en état de 

validité.  

  

 Les entrepreneurs devront obligatoirement joindre à leur offre la confirmation des garanties 

d’assurance.  

 

10 ARTICLE – GARANTIE  
Le délai de garantie prendra fin un an après la réception des travaux dans le cas d’une réception sans réserve 

ou un an après la levée des réserves dans le cas d’une réception avec réserves. Pendant le délai de garantie, 

le titulaire est tenu à une obligation de parfait achèvement telle que définie à l’article 44.1 du CCAG 

Travaux. 

 

11 RESILIATION 
 

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 45 et 46 du CCAG Travaux 2009. 

  

12 DEROGATIONS AU CCAG 
 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont apportées aux articles 

suivants du CCAG Travaux : 

L’article 2 du CCAP déroge à l’article 4 du CCAG Travaux 

L’article 4.3 du CCAP déroge à l’article 20.1 du CCAG Travaux 

L’article 7 du CCAP déroge à l’article 28-1 du CCAG Travaux 

  

  

  

Lu et accepté par l’entrepreneur  

  

  

 A        Le  


