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Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires de l’école maternelle et de rénovation d’une classe et du hall de l’école 
élémentaire publique de Boulieu-Lès-Annonay.  l ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières CCTP qui comprend les plans relatifs à chaque lot. 
 
Le présent marché se décompose en 5 LOTS  

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol PVC – faux plafond classe PS 

 
Les entreprises devront répondre conformément aux besoins exprimés dans le dossier de consultation des 
entreprises. 
  

Maître d’ouvrage : 
Commune de Boulieu-Lès-Annonay   
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Maître d’œuvre  
Commune de Boulieu-Lès-Annonay  
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY 

 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

- un acte d’engagement par lot 
- le règlement de la consultation daté et signé 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux obligatoire 
- les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
-    la notice expliquant l’organisation du chantier (personnel et matériaux utilisés) 
-    le devis détaillé des travaux par lot 
-    le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître d’ouvrage 
-    une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
Les documents généraux non joints CCAG, CCTG applicables aux marchés publics de travaux et les 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) rendant obligatoire l'application des Normes françaises 
homologuées dans les marchés passés par les collectivités territoriales sont réputés connus du 
titulaire du marché. 
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, les documents 
particuliers prévalent sur les documents généraux. 
L'offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement, 
seule la dernière reçue est examinée. 
 
 



Sous-Traitance : 
La demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre par le candidat. Le candidat 
fournira à l’acheteur une déclaration de type DC4 mentionnant la nature des prestations sous-
traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, les 
montants maximum à verser au sous-traitant. 
 
ARTICLE 3 : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.  
 

3.1 Prix : 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux (attestation de visite à joindre au dossier). 
 

Les prix du marché sont établis en HT et en TTC, exclusivement en euros. Ils sont fermes et non révisables. 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire, 
établi hors TVA et TTC. 
 

Le prix porté par l’entrepreneur à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. Ce prix est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, 
locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de l’exécution des 
prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.  
Le prix comprend les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition même s’ils ne sont pas 
nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir 
inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour 
l’usage auquel les ouvrages sont destinés. L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres 
estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l’élaboration de son offre. Les dépenses 
supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d’ouvrage ne pourra prendre en 
compte. Seules les dépenses réellement imprévisibles ou résultant d’une demande du maître d’ouvrage 
feront l’objet d’un avenant.  
Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets et gravas conformément à la législation en vigueur. 
 

3.2 Règlement des comptes : 
 

Le règlement des comptes sera effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du C.C.A.G. par 
présentation de situations mensuelles et d’un solde.  
 

- acomptes mensuels 
L’exécution des travaux permet le versement d’acomptes au titulaire en fonction des services faits.   
Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les prestations 
correspondantes soient réalisées et constatées par un écrit (demande d’acompte accompagnée d’une 
facture détaillée) vérifiée et acceptée par le pouvoir adjudicateur.  
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous 
la forme d'un projet de décompte mensuel accompagné d’une facture détaillée. Ce projet de décompte 
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son 
début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché en hors TVA et TTC. 
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes. A cet effet, 
ils adressent au titulaire leur demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Le titulaire les 
vise et les transmet au pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maître d’œuvre vérifie et valide les demandes 
d’acompte et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. 
En cas de contestation sur le montant des acomptes reçus, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les 
sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au 
paiement d'un complément. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sauf contestation écrite du maître 
d’ouvrage. 



 

- Décompte final  
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, à la place du décompte 
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations. 
Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes dues au titulaire depuis le commencement 
des travaux déduction faite des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage.  
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, majoré des éventuels avenants. Le 
titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre, par tout moyen 
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification 
de la décision de réception des travaux.  
Le projet de décompte final établi par le titulaire peut faire l’objet de rectifications ou de réfactions par le 
maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet 
de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes retenues. Au vu du décompte 
final le maître d’ouvrage établit le projet de décompte général, qu’il transmet pour approbation et 
notification au titulaire. 
 
3.3 Actualisation des prix  

Sans objet 
 
3.4 Retenue de garantie  
Une retenue de 5% sera appliquée aux montants TTC du marché. Le titulaire de chaque lot peut remplacer 
la retenue par une garantie à première demande qui sera remise au maître d’ouvrage au plus tard avec la 
première situation. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
3.5 Avance  
Aucune avance ne sera versée aux entrepreneurs. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE – PENALITES  
 
L’exécution des prestations de travaux par les titulaires de lots se fera à réception des ordres de service 
notifiés par le maître d’ouvrage.  
S’agissant de locaux scolaires, les travaux devront se dérouler impérativement entre le 4 juillet 2022 et le 
17 août 2022, délai de rigueur, sous réserve que la commune ait obtenu les décisions de subvention 
demandée.  
 

Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux  
Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 1200 € par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais 
d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement.  
De plus, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 € par jour calendaire de 
retard en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier après une mise en demeure de 
nettoyer dans le délai de 24 heures non respectée.  
 

Repliement des installations de chantier et nettoyage des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux sur lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. Le nettoyage des lieux incombe à chaque corps de 
métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX ET PRODUITS  
Se reporter au C.C.T.P.    
 
 

ARTICLE 6 – ORGANISATION, SECURITE DU CHANTIER  
 
Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis hors des locaux 
concernés par les travaux.  
 
ARTICLE 7 – CONTROLE, RECEPTION DES TRAVAUX ET SUIVI DE CHANTIER 
 

Contrôle  
A compter du début des travaux une réunion de  chantier aura lieu chaque semaine au jour et heure fixé par 
le maître d’ouvrage. Le titulaire s’engage à assister ou se faire représenter à chaque réunion. Une feuille 
d’émargement et un compte rendu seront établis par le maître d’œuvre. 
 

Réception  
La réception des ouvrages a lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de 
l’opération.  
 

Plans d’exécution – notices techniques 
Chaque entreprise fournira le cas échéant, les documents d’exécution, schémas et notices des installations 
et équipements réalisés dès la réception des travaux. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont 
titulaires :  
- d’une assurance en responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’exécution 
des travaux.  
- d’une assurance dommage ouvrage couvrant la garantie décennale en vertu de l’article 1792 du Code Civil,  
En fournissant une attestation mentionnant l’étendue de la garantie  et la période de validité.  
 
ARTICLE 9 –LITIGES  
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lyon – 184, Rue Duguesclin 69903 LYON (Téléphone : 
04.87.63.50.00) est compétent.  
 
Fait à Boulieu-Lès-Annonay, le 22/03/2022 
 
Vu et accepté le présent cahier des clauses 
administratives particulières,  
 
A ……………………………………….…., le ………………….…………  
 
Signature et cachet du candidat 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Bon pour acceptation  
 Le représentant de la Commune 
 Le Maire, Damien BAYLE 



       
  
  

COMMUNE DE 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY    
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires de l’école maternelle et de rénovation d’une classe et du hall de l’école 
élémentaire publique de Boulieu-Lès-Annonay.  l ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières CCTP qui comprend les plans relatifs à chaque lot. 
 
Le présent marché se décompose en 5 LOTS  

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol PVC – faux plafond classe PS 

 
Les entreprises devront répondre conformément aux besoins exprimés dans le dossier de consultation des 
entreprises. 
  

Maître d’ouvrage : 
Commune de Boulieu-Lès-Annonay   
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Maître d’œuvre  
Commune de Boulieu-Lès-Annonay  
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY 

 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

- un acte d’engagement par lot 
- le règlement de la consultation daté et signé 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux obligatoire 
- les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
-    la notice expliquant l’organisation du chantier (personnel et matériaux utilisés) 
-    le devis détaillé des travaux par lot 
-    le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître d’ouvrage 
-    une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
Les documents généraux non joints CCAG, CCTG applicables aux marchés publics de travaux et les 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) rendant obligatoire l'application des Normes françaises 
homologuées dans les marchés passés par les collectivités territoriales sont réputés connus du 
titulaire du marché. 
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, les documents 
particuliers prévalent sur les documents généraux. 
L'offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement, 
seule la dernière reçue est examinée. 
 
 



Sous-Traitance : 
La demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre par le candidat. Le candidat 
fournira à l’acheteur une déclaration de type DC4 mentionnant la nature des prestations sous-
traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, les 
montants maximum à verser au sous-traitant. 
 
ARTICLE 3 : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.  
 

3.1 Prix : 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux (attestation de visite à joindre au dossier). 
 

Les prix du marché sont établis en HT et en TTC, exclusivement en euros. Ils sont fermes et non révisables. 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire, 
établi hors TVA et TTC. 
 

Le prix porté par l’entrepreneur à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. Ce prix est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, 
locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de l’exécution des 
prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.  
Le prix comprend les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition même s’ils ne sont pas 
nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir 
inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour 
l’usage auquel les ouvrages sont destinés. L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres 
estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l’élaboration de son offre. Les dépenses 
supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d’ouvrage ne pourra prendre en 
compte. Seules les dépenses réellement imprévisibles ou résultant d’une demande du maître d’ouvrage 
feront l’objet d’un avenant.  
Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets et gravas conformément à la législation en vigueur. 
 

3.2 Règlement des comptes : 
 

Le règlement des comptes sera effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du C.C.A.G. par 
présentation de situations mensuelles et d’un solde.  
 

- acomptes mensuels 
L’exécution des travaux permet le versement d’acomptes au titulaire en fonction des services faits.   
Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les prestations 
correspondantes soient réalisées et constatées par un écrit (demande d’acompte accompagnée d’une 
facture détaillée) vérifiée et acceptée par le pouvoir adjudicateur.  
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous 
la forme d'un projet de décompte mensuel accompagné d’une facture détaillée. Ce projet de décompte 
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son 
début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché en hors TVA et TTC. 
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes. A cet effet, 
ils adressent au titulaire leur demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Le titulaire les 
vise et les transmet au pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maître d’œuvre vérifie et valide les demandes 
d’acompte et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. 
En cas de contestation sur le montant des acomptes reçus, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les 
sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au 
paiement d'un complément. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sauf contestation écrite du maître 
d’ouvrage. 



 

- Décompte final  
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, à la place du décompte 
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations. 
Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes dues au titulaire depuis le commencement 
des travaux déduction faite des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage.  
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, majoré des éventuels avenants. Le 
titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre, par tout moyen 
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification 
de la décision de réception des travaux.  
Le projet de décompte final établi par le titulaire peut faire l’objet de rectifications ou de réfactions par le 
maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet 
de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes retenues. Au vu du décompte 
final le maître d’ouvrage établit le projet de décompte général, qu’il transmet pour approbation et 
notification au titulaire. 
 
3.3 Actualisation des prix  

Sans objet 
 
3.4 Retenue de garantie  
Une retenue de 5% sera appliquée aux montants TTC du marché. Le titulaire de chaque lot peut remplacer 
la retenue par une garantie à première demande qui sera remise au maître d’ouvrage au plus tard avec la 
première situation. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
3.5 Avance  
Aucune avance ne sera versée aux entrepreneurs. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE – PENALITES  
 
L’exécution des prestations de travaux par les titulaires de lots se fera à réception des ordres de service 
notifiés par le maître d’ouvrage.  
S’agissant de locaux scolaires, les travaux devront se dérouler impérativement entre le 4 juillet 2022 et le 
17 août 2022, délai de rigueur, sous réserve que la commune ait obtenu les décisions de subvention 
demandée.  
 

Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux  
Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 1200 € par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais 
d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement.  
De plus, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 € par jour calendaire de 
retard en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier après une mise en demeure de 
nettoyer dans le délai de 24 heures non respectée.  
 

Repliement des installations de chantier et nettoyage des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux sur lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. Le nettoyage des lieux incombe à chaque corps de 
métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX ET PRODUITS  
Se reporter au C.C.T.P.    
 
 

ARTICLE 6 – ORGANISATION, SECURITE DU CHANTIER  
 
Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis hors des locaux 
concernés par les travaux.  
 
ARTICLE 7 – CONTROLE, RECEPTION DES TRAVAUX ET SUIVI DE CHANTIER 
 

Contrôle  
A compter du début des travaux une réunion de  chantier aura lieu chaque semaine au jour et heure fixé par 
le maître d’ouvrage. Le titulaire s’engage à assister ou se faire représenter à chaque réunion. Une feuille 
d’émargement et un compte rendu seront établis par le maître d’œuvre. 
 

Réception  
La réception des ouvrages a lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de 
l’opération.  
 

Plans d’exécution – notices techniques 
Chaque entreprise fournira le cas échéant, les documents d’exécution, schémas et notices des installations 
et équipements réalisés dès la réception des travaux. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont 
titulaires :  
- d’une assurance en responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’exécution 
des travaux.  
- d’une assurance dommage ouvrage couvrant la garantie décennale en vertu de l’article 1792 du Code Civil,  
En fournissant une attestation mentionnant l’étendue de la garantie  et la période de validité.  
 
ARTICLE 9 –LITIGES  
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lyon – 184, Rue Duguesclin 69903 LYON (Téléphone : 
04.87.63.50.00) est compétent.  
 
Fait à Boulieu-Lès-Annonay, le 22/03/2022 
 
Vu et accepté le présent cahier des clauses 
administratives particulières,  
 
A ……………………………………….…., le ………………….…………  
 
Signature et cachet du candidat 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Bon pour acceptation  
 Le représentant de la Commune 
 Le Maire, Damien BAYLE 



       
  
  

COMMUNE DE 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY    
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires de l’école maternelle et de rénovation d’une classe et du hall de l’école 
élémentaire publique de Boulieu-Lès-Annonay.  l ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières CCTP qui comprend les plans relatifs à chaque lot. 
 
Le présent marché se décompose en 5 LOTS  

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol PVC – faux plafond classe PS 

 
Les entreprises devront répondre conformément aux besoins exprimés dans le dossier de consultation des 
entreprises. 
  

Maître d’ouvrage : 
Commune de Boulieu-Lès-Annonay   
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Maître d’œuvre  
Commune de Boulieu-Lès-Annonay  
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY 

 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

- un acte d’engagement par lot 
- le règlement de la consultation daté et signé 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux obligatoire 
- les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
-    la notice expliquant l’organisation du chantier (personnel et matériaux utilisés) 
-    le devis détaillé des travaux par lot 
-    le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître d’ouvrage 
-    une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
Les documents généraux non joints CCAG, CCTG applicables aux marchés publics de travaux et les 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) rendant obligatoire l'application des Normes françaises 
homologuées dans les marchés passés par les collectivités territoriales sont réputés connus du 
titulaire du marché. 
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, les documents 
particuliers prévalent sur les documents généraux. 
L'offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement, 
seule la dernière reçue est examinée. 
 
 



Sous-Traitance : 
La demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre par le candidat. Le candidat 
fournira à l’acheteur une déclaration de type DC4 mentionnant la nature des prestations sous-
traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, les 
montants maximum à verser au sous-traitant. 
 
ARTICLE 3 : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.  
 

3.1 Prix : 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux (attestation de visite à joindre au dossier). 
 

Les prix du marché sont établis en HT et en TTC, exclusivement en euros. Ils sont fermes et non révisables. 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire, 
établi hors TVA et TTC. 
 

Le prix porté par l’entrepreneur à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. Ce prix est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, 
locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de l’exécution des 
prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.  
Le prix comprend les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition même s’ils ne sont pas 
nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir 
inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour 
l’usage auquel les ouvrages sont destinés. L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres 
estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l’élaboration de son offre. Les dépenses 
supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d’ouvrage ne pourra prendre en 
compte. Seules les dépenses réellement imprévisibles ou résultant d’une demande du maître d’ouvrage 
feront l’objet d’un avenant.  
Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets et gravas conformément à la législation en vigueur. 
 

3.2 Règlement des comptes : 
 

Le règlement des comptes sera effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du C.C.A.G. par 
présentation de situations mensuelles et d’un solde.  
 

- acomptes mensuels 
L’exécution des travaux permet le versement d’acomptes au titulaire en fonction des services faits.   
Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les prestations 
correspondantes soient réalisées et constatées par un écrit (demande d’acompte accompagnée d’une 
facture détaillée) vérifiée et acceptée par le pouvoir adjudicateur.  
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous 
la forme d'un projet de décompte mensuel accompagné d’une facture détaillée. Ce projet de décompte 
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son 
début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché en hors TVA et TTC. 
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes. A cet effet, 
ils adressent au titulaire leur demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Le titulaire les 
vise et les transmet au pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maître d’œuvre vérifie et valide les demandes 
d’acompte et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. 
En cas de contestation sur le montant des acomptes reçus, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les 
sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au 
paiement d'un complément. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sauf contestation écrite du maître 
d’ouvrage. 



 

- Décompte final  
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, à la place du décompte 
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations. 
Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes dues au titulaire depuis le commencement 
des travaux déduction faite des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage.  
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, majoré des éventuels avenants. Le 
titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre, par tout moyen 
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification 
de la décision de réception des travaux.  
Le projet de décompte final établi par le titulaire peut faire l’objet de rectifications ou de réfactions par le 
maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet 
de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes retenues. Au vu du décompte 
final le maître d’ouvrage établit le projet de décompte général, qu’il transmet pour approbation et 
notification au titulaire. 
 
3.3 Actualisation des prix  

Sans objet 
 
3.4 Retenue de garantie  
Une retenue de 5% sera appliquée aux montants TTC du marché. Le titulaire de chaque lot peut remplacer 
la retenue par une garantie à première demande qui sera remise au maître d’ouvrage au plus tard avec la 
première situation. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
3.5 Avance  
Aucune avance ne sera versée aux entrepreneurs. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE – PENALITES  
 
L’exécution des prestations de travaux par les titulaires de lots se fera à réception des ordres de service 
notifiés par le maître d’ouvrage.  
S’agissant de locaux scolaires, les travaux devront se dérouler impérativement entre le 4 juillet 2022 et le 
17 août 2022, délai de rigueur, sous réserve que la commune ait obtenu les décisions de subvention 
demandée.  
 

Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux  
Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 1200 € par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais 
d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement.  
De plus, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 € par jour calendaire de 
retard en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier après une mise en demeure de 
nettoyer dans le délai de 24 heures non respectée.  
 

Repliement des installations de chantier et nettoyage des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux sur lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. Le nettoyage des lieux incombe à chaque corps de 
métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX ET PRODUITS  
Se reporter au C.C.T.P.    
 
 

ARTICLE 6 – ORGANISATION, SECURITE DU CHANTIER  
 
Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis hors des locaux 
concernés par les travaux.  
 
ARTICLE 7 – CONTROLE, RECEPTION DES TRAVAUX ET SUIVI DE CHANTIER 
 

Contrôle  
A compter du début des travaux une réunion de  chantier aura lieu chaque semaine au jour et heure fixé par 
le maître d’ouvrage. Le titulaire s’engage à assister ou se faire représenter à chaque réunion. Une feuille 
d’émargement et un compte rendu seront établis par le maître d’œuvre. 
 

Réception  
La réception des ouvrages a lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de 
l’opération.  
 

Plans d’exécution – notices techniques 
Chaque entreprise fournira le cas échéant, les documents d’exécution, schémas et notices des installations 
et équipements réalisés dès la réception des travaux. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont 
titulaires :  
- d’une assurance en responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’exécution 
des travaux.  
- d’une assurance dommage ouvrage couvrant la garantie décennale en vertu de l’article 1792 du Code Civil,  
En fournissant une attestation mentionnant l’étendue de la garantie  et la période de validité.  
 
ARTICLE 9 –LITIGES  
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lyon – 184, Rue Duguesclin 69903 LYON (Téléphone : 
04.87.63.50.00) est compétent.  
 
Fait à Boulieu-Lès-Annonay, le 22/03/2022 
 
Vu et accepté le présent cahier des clauses 
administratives particulières,  
 
A ……………………………………….…., le ………………….…………  
 
Signature et cachet du candidat 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Bon pour acceptation  
 Le représentant de la Commune 
 Le Maire, Damien BAYLE 



       
  
  

COMMUNE DE 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY    
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires de l’école maternelle et de rénovation d’une classe et du hall de l’école 
élémentaire publique de Boulieu-Lès-Annonay.  l ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières CCTP qui comprend les plans relatifs à chaque lot. 
 
Le présent marché se décompose en 5 LOTS  

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol PVC – faux plafond classe PS 

 
Les entreprises devront répondre conformément aux besoins exprimés dans le dossier de consultation des 
entreprises. 
  

Maître d’ouvrage : 
Commune de Boulieu-Lès-Annonay   
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Maître d’œuvre  
Commune de Boulieu-Lès-Annonay  
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY 

 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

- un acte d’engagement par lot 
- le règlement de la consultation daté et signé 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux obligatoire 
- les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
-    la notice expliquant l’organisation du chantier (personnel et matériaux utilisés) 
-    le devis détaillé des travaux par lot 
-    le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître d’ouvrage 
-    une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
Les documents généraux non joints CCAG, CCTG applicables aux marchés publics de travaux et les 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) rendant obligatoire l'application des Normes françaises 
homologuées dans les marchés passés par les collectivités territoriales sont réputés connus du 
titulaire du marché. 
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, les documents 
particuliers prévalent sur les documents généraux. 
L'offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement, 
seule la dernière reçue est examinée. 
 
 



Sous-Traitance : 
La demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre par le candidat. Le candidat 
fournira à l’acheteur une déclaration de type DC4 mentionnant la nature des prestations sous-
traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, les 
montants maximum à verser au sous-traitant. 
 
ARTICLE 3 : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.  
 

3.1 Prix : 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux (attestation de visite à joindre au dossier). 
 

Les prix du marché sont établis en HT et en TTC, exclusivement en euros. Ils sont fermes et non révisables. 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire, 
établi hors TVA et TTC. 
 

Le prix porté par l’entrepreneur à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. Ce prix est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, 
locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de l’exécution des 
prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.  
Le prix comprend les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition même s’ils ne sont pas 
nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir 
inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour 
l’usage auquel les ouvrages sont destinés. L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres 
estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l’élaboration de son offre. Les dépenses 
supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d’ouvrage ne pourra prendre en 
compte. Seules les dépenses réellement imprévisibles ou résultant d’une demande du maître d’ouvrage 
feront l’objet d’un avenant.  
Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets et gravas conformément à la législation en vigueur. 
 

3.2 Règlement des comptes : 
 

Le règlement des comptes sera effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du C.C.A.G. par 
présentation de situations mensuelles et d’un solde.  
 

- acomptes mensuels 
L’exécution des travaux permet le versement d’acomptes au titulaire en fonction des services faits.   
Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les prestations 
correspondantes soient réalisées et constatées par un écrit (demande d’acompte accompagnée d’une 
facture détaillée) vérifiée et acceptée par le pouvoir adjudicateur.  
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous 
la forme d'un projet de décompte mensuel accompagné d’une facture détaillée. Ce projet de décompte 
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son 
début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché en hors TVA et TTC. 
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes. A cet effet, 
ils adressent au titulaire leur demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Le titulaire les 
vise et les transmet au pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maître d’œuvre vérifie et valide les demandes 
d’acompte et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. 
En cas de contestation sur le montant des acomptes reçus, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les 
sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au 
paiement d'un complément. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sauf contestation écrite du maître 
d’ouvrage. 



 

- Décompte final  
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, à la place du décompte 
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations. 
Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes dues au titulaire depuis le commencement 
des travaux déduction faite des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage.  
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, majoré des éventuels avenants. Le 
titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre, par tout moyen 
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification 
de la décision de réception des travaux.  
Le projet de décompte final établi par le titulaire peut faire l’objet de rectifications ou de réfactions par le 
maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet 
de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes retenues. Au vu du décompte 
final le maître d’ouvrage établit le projet de décompte général, qu’il transmet pour approbation et 
notification au titulaire. 
 
3.3 Actualisation des prix  

Sans objet 
 
3.4 Retenue de garantie  
Une retenue de 5% sera appliquée aux montants TTC du marché. Le titulaire de chaque lot peut remplacer 
la retenue par une garantie à première demande qui sera remise au maître d’ouvrage au plus tard avec la 
première situation. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
3.5 Avance  
Aucune avance ne sera versée aux entrepreneurs. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE – PENALITES  
 
L’exécution des prestations de travaux par les titulaires de lots se fera à réception des ordres de service 
notifiés par le maître d’ouvrage.  
S’agissant de locaux scolaires, les travaux devront se dérouler impérativement entre le 4 juillet 2022 et le 
17 août 2022, délai de rigueur, sous réserve que la commune ait obtenu les décisions de subvention 
demandée.  
 

Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux  
Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 1200 € par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais 
d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement.  
De plus, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 € par jour calendaire de 
retard en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier après une mise en demeure de 
nettoyer dans le délai de 24 heures non respectée.  
 

Repliement des installations de chantier et nettoyage des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux sur lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. Le nettoyage des lieux incombe à chaque corps de 
métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX ET PRODUITS  
Se reporter au C.C.T.P.    
 
 

ARTICLE 6 – ORGANISATION, SECURITE DU CHANTIER  
 
Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis hors des locaux 
concernés par les travaux.  
 
ARTICLE 7 – CONTROLE, RECEPTION DES TRAVAUX ET SUIVI DE CHANTIER 
 

Contrôle  
A compter du début des travaux une réunion de  chantier aura lieu chaque semaine au jour et heure fixé par 
le maître d’ouvrage. Le titulaire s’engage à assister ou se faire représenter à chaque réunion. Une feuille 
d’émargement et un compte rendu seront établis par le maître d’œuvre. 
 

Réception  
La réception des ouvrages a lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de 
l’opération.  
 

Plans d’exécution – notices techniques 
Chaque entreprise fournira le cas échéant, les documents d’exécution, schémas et notices des installations 
et équipements réalisés dès la réception des travaux. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont 
titulaires :  
- d’une assurance en responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’exécution 
des travaux.  
- d’une assurance dommage ouvrage couvrant la garantie décennale en vertu de l’article 1792 du Code Civil,  
En fournissant une attestation mentionnant l’étendue de la garantie  et la période de validité.  
 
ARTICLE 9 –LITIGES  
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lyon – 184, Rue Duguesclin 69903 LYON (Téléphone : 
04.87.63.50.00) est compétent.  
 
Fait à Boulieu-Lès-Annonay, le 22/03/2022 
 
Vu et accepté le présent cahier des clauses 
administratives particulières,  
 
A ……………………………………….…., le ………………….…………  
 
Signature et cachet du candidat 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Bon pour acceptation  
 Le représentant de la Commune 
 Le Maire, Damien BAYLE 



       
  
  

COMMUNE DE 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY    
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires de l’école maternelle et de rénovation d’une classe et du hall de l’école 
élémentaire publique de Boulieu-Lès-Annonay.  l ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières CCTP qui comprend les plans relatifs à chaque lot. 
 
Le présent marché se décompose en 5 LOTS  

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol PVC – faux plafond classe PS 

 
Les entreprises devront répondre conformément aux besoins exprimés dans le dossier de consultation des 
entreprises. 
  

Maître d’ouvrage : 
Commune de Boulieu-Lès-Annonay   
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Maître d’œuvre  
Commune de Boulieu-Lès-Annonay  
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY 

 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

- un acte d’engagement par lot 
- le règlement de la consultation daté et signé 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux obligatoire 
- les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
-    la notice expliquant l’organisation du chantier (personnel et matériaux utilisés) 
-    le devis détaillé des travaux par lot 
-    le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître d’ouvrage 
-    une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
Les documents généraux non joints CCAG, CCTG applicables aux marchés publics de travaux et les 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) rendant obligatoire l'application des Normes françaises 
homologuées dans les marchés passés par les collectivités territoriales sont réputés connus du 
titulaire du marché. 
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, les documents 
particuliers prévalent sur les documents généraux. 
L'offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement, 
seule la dernière reçue est examinée. 
 
 



Sous-Traitance : 
La demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre par le candidat. Le candidat 
fournira à l’acheteur une déclaration de type DC4 mentionnant la nature des prestations sous-
traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, les 
montants maximum à verser au sous-traitant. 
 
ARTICLE 3 : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.  
 

3.1 Prix : 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux (attestation de visite à joindre au dossier). 
 

Les prix du marché sont établis en HT et en TTC, exclusivement en euros. Ils sont fermes et non révisables. 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire, 
établi hors TVA et TTC. 
 

Le prix porté par l’entrepreneur à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. Ce prix est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, 
locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de l’exécution des 
prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.  
Le prix comprend les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition même s’ils ne sont pas 
nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir 
inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour 
l’usage auquel les ouvrages sont destinés. L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres 
estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l’élaboration de son offre. Les dépenses 
supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d’ouvrage ne pourra prendre en 
compte. Seules les dépenses réellement imprévisibles ou résultant d’une demande du maître d’ouvrage 
feront l’objet d’un avenant.  
Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets et gravas conformément à la législation en vigueur. 
 

3.2 Règlement des comptes : 
 

Le règlement des comptes sera effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du C.C.A.G. par 
présentation de situations mensuelles et d’un solde.  
 

- acomptes mensuels 
L’exécution des travaux permet le versement d’acomptes au titulaire en fonction des services faits.   
Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les prestations 
correspondantes soient réalisées et constatées par un écrit (demande d’acompte accompagnée d’une 
facture détaillée) vérifiée et acceptée par le pouvoir adjudicateur.  
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous 
la forme d'un projet de décompte mensuel accompagné d’une facture détaillée. Ce projet de décompte 
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son 
début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché en hors TVA et TTC. 
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes. A cet effet, 
ils adressent au titulaire leur demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Le titulaire les 
vise et les transmet au pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maître d’œuvre vérifie et valide les demandes 
d’acompte et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. 
En cas de contestation sur le montant des acomptes reçus, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les 
sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au 
paiement d'un complément. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sauf contestation écrite du maître 
d’ouvrage. 



 

- Décompte final  
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, à la place du décompte 
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations. 
Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes dues au titulaire depuis le commencement 
des travaux déduction faite des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage.  
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, majoré des éventuels avenants. Le 
titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre, par tout moyen 
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification 
de la décision de réception des travaux.  
Le projet de décompte final établi par le titulaire peut faire l’objet de rectifications ou de réfactions par le 
maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet 
de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes retenues. Au vu du décompte 
final le maître d’ouvrage établit le projet de décompte général, qu’il transmet pour approbation et 
notification au titulaire. 
 
3.3 Actualisation des prix  

Sans objet 
 
3.4 Retenue de garantie  
Une retenue de 5% sera appliquée aux montants TTC du marché. Le titulaire de chaque lot peut remplacer 
la retenue par une garantie à première demande qui sera remise au maître d’ouvrage au plus tard avec la 
première situation. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
3.5 Avance  
Aucune avance ne sera versée aux entrepreneurs. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE – PENALITES  
 
L’exécution des prestations de travaux par les titulaires de lots se fera à réception des ordres de service 
notifiés par le maître d’ouvrage.  
S’agissant de locaux scolaires, les travaux devront se dérouler impérativement entre le 4 juillet 2022 et le 
17 août 2022, délai de rigueur, sous réserve que la commune ait obtenu les décisions de subvention 
demandée.  
 

Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux  
Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 1200 € par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais 
d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement.  
De plus, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 € par jour calendaire de 
retard en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier après une mise en demeure de 
nettoyer dans le délai de 24 heures non respectée.  
 

Repliement des installations de chantier et nettoyage des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux sur lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. Le nettoyage des lieux incombe à chaque corps de 
métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX ET PRODUITS  
Se reporter au C.C.T.P.    
 
 

ARTICLE 6 – ORGANISATION, SECURITE DU CHANTIER  
 
Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis hors des locaux 
concernés par les travaux.  
 
ARTICLE 7 – CONTROLE, RECEPTION DES TRAVAUX ET SUIVI DE CHANTIER 
 

Contrôle  
A compter du début des travaux une réunion de  chantier aura lieu chaque semaine au jour et heure fixé par 
le maître d’ouvrage. Le titulaire s’engage à assister ou se faire représenter à chaque réunion. Une feuille 
d’émargement et un compte rendu seront établis par le maître d’œuvre. 
 

Réception  
La réception des ouvrages a lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de 
l’opération.  
 

Plans d’exécution – notices techniques 
Chaque entreprise fournira le cas échéant, les documents d’exécution, schémas et notices des installations 
et équipements réalisés dès la réception des travaux. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont 
titulaires :  
- d’une assurance en responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’exécution 
des travaux.  
- d’une assurance dommage ouvrage couvrant la garantie décennale en vertu de l’article 1792 du Code Civil,  
En fournissant une attestation mentionnant l’étendue de la garantie  et la période de validité.  
 
ARTICLE 9 –LITIGES  
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lyon – 184, Rue Duguesclin 69903 LYON (Téléphone : 
04.87.63.50.00) est compétent.  
 
Fait à Boulieu-Lès-Annonay, le 22/03/2022 
 
Vu et accepté le présent cahier des clauses 
administratives particulières,  
 
A ……………………………………….…., le ………………….…………  
 
Signature et cachet du candidat 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Bon pour acceptation  
 Le représentant de la Commune 
 Le Maire, Damien BAYLE 



       
  
  

COMMUNE DE 07100 BOULIEU-LES-ANNONAY    
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Procédure adaptée selon l’article R2123-1 code de la commande publique 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

LE VENDREDI 29 AVRIL 2022 à 12 heures 

 

 

 

 

BOULIEU-LES-ANNONAY 
 

Tél : 04-75-69-07-07  
Mail : mairie.boulieulesannonay@orange.fr 



ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) se rapporte aux travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires de l’école maternelle et de rénovation d’une classe et du hall de l’école 
élémentaire publique de Boulieu-Lès-Annonay.  l ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières CCTP qui comprend les plans relatifs à chaque lot. 
 
Le présent marché se décompose en 5 LOTS  

 Lot 01 – chauffage – production d’eau chaude – plomberie –sanitaire  
 Lot 02 – menuiseries intérieures – doublage– peinture 
 Lot 03 – carrelage faïences  
 Lot 04 – électricité – éclairage – VMC 
 Lot 05 -  Revêtement de sol PVC – faux plafond classe PS 

 
Les entreprises devront répondre conformément aux besoins exprimés dans le dossier de consultation des 
entreprises. 
  

Maître d’ouvrage : 
Commune de Boulieu-Lès-Annonay   
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY  
 

Maître d’œuvre  
Commune de Boulieu-Lès-Annonay  
3, Rue du Gris 
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY 

 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

- un acte d’engagement par lot 
- le règlement de la consultation daté et signé 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé 
- le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé 
- l’attestation de visite des lieux obligatoire 
- les plans remis par le maître d'ouvrage, signés 
-    la notice expliquant l’organisation du chantier (personnel et matériaux utilisés) 
-    le devis détaillé des travaux par lot 
-    le planning de réalisation des travaux dans les périodes imposées par le maître d’ouvrage 
-    une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle 
- une attestation d’assurance Garantie Décennale 

 
Les documents généraux non joints CCAG, CCTG applicables aux marchés publics de travaux et les 
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) rendant obligatoire l'application des Normes françaises 
homologuées dans les marchés passés par les collectivités territoriales sont réputés connus du 
titulaire du marché. 
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, les documents 
particuliers prévalent sur les documents généraux. 
L'offre doit être transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement, 
seule la dernière reçue est examinée. 
 
 



Sous-Traitance : 
La demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre par le candidat. Le candidat 
fournira à l’acheteur une déclaration de type DC4 mentionnant la nature des prestations sous-
traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, les 
montants maximum à verser au sous-traitant. 
 
ARTICLE 3 : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.  
 

3.1 Prix : 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution 
des travaux (attestation de visite à joindre au dossier). 
 

Les prix du marché sont établis en HT et en TTC, exclusivement en euros. Ils sont fermes et non révisables. 
 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire, 
établi hors TVA et TTC. 
 

Le prix porté par l’entrepreneur à l’acte d’engagement s’entend pour l’exécution de tous les ouvrages 
normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de 
consultation. Ce prix est établi sans restriction ni réserve d’aucune sorte, il comprend toutes fournitures, 
locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d’engager lors de l’exécution des 
prestations. Il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.  
Le prix comprend les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition même s’ils ne sont pas 
nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché. L’entrepreneur est donc réputé avoir 
inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour 
l’usage auquel les ouvrages sont destinés. L’entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres 
estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l’élaboration de son offre. Les dépenses 
supplémentaires imprévues que l’entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d’ouvrage ne pourra prendre en 
compte. Seules les dépenses réellement imprévisibles ou résultant d’une demande du maître d’ouvrage 
feront l’objet d’un avenant.  
Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l’évacuation et 
l'élimination des déchets et gravas conformément à la législation en vigueur. 
 

3.2 Règlement des comptes : 
 

Le règlement des comptes sera effectué conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du C.C.A.G. par 
présentation de situations mensuelles et d’un solde.  
 

- acomptes mensuels 
L’exécution des travaux permet le versement d’acomptes au titulaire en fonction des services faits.   
Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut non seulement que les prestations 
correspondantes soient réalisées et constatées par un écrit (demande d’acompte accompagnée d’une 
facture détaillée) vérifiée et acceptée par le pouvoir adjudicateur.  
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous 
la forme d'un projet de décompte mensuel accompagné d’une facture détaillée. Ce projet de décompte 
établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son 
début. Il est établi à partir des prix initiaux du marché en hors TVA et TTC. 
Les sous-traitants bénéficiant du paiement direct ont également droit au paiement d’acomptes. A cet effet, 
ils adressent au titulaire leur demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Le titulaire les 
vise et les transmet au pouvoir adjudicateur pour paiement. Le maître d’œuvre vérifie et valide les demandes 
d’acompte et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. 
En cas de contestation sur le montant des acomptes reçus, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les 
sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au 
paiement d'un complément. Le délai de paiement est fixé à 30 jours sauf contestation écrite du maître 
d’ouvrage. 



 

- Décompte final  
Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, à la place du décompte 
mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations. 
Ce projet de décompte final établit le montant total des sommes dues au titulaire depuis le commencement 
des travaux déduction faite des acomptes déjà versés par le maître d’ouvrage.  
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, majoré des éventuels avenants. Le 
titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre, par tout moyen 
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification 
de la décision de réception des travaux.  
Le projet de décompte final établi par le titulaire peut faire l’objet de rectifications ou de réfactions par le 
maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet 
de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes retenues. Au vu du décompte 
final le maître d’ouvrage établit le projet de décompte général, qu’il transmet pour approbation et 
notification au titulaire. 
 
3.3 Actualisation des prix  

Sans objet 
 
3.4 Retenue de garantie  
Une retenue de 5% sera appliquée aux montants TTC du marché. Le titulaire de chaque lot peut remplacer 
la retenue par une garantie à première demande qui sera remise au maître d’ouvrage au plus tard avec la 
première situation. Elle sera libérée un mois après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
3.5 Avance  
Aucune avance ne sera versée aux entrepreneurs. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE – PENALITES  
 
L’exécution des prestations de travaux par les titulaires de lots se fera à réception des ordres de service 
notifiés par le maître d’ouvrage.  
S’agissant de locaux scolaires, les travaux devront se dérouler impérativement entre le 4 juillet 2022 et le 
17 août 2022, délai de rigueur, sous réserve que la commune ait obtenu les décisions de subvention 
demandée.  
 

Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux  
Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du C.C.A.G. Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit 
d’appliquer une pénalité forfaitaire de 1200 € par jour calendaire de retard en cas de non-respect des délais 
d’exécution indiqués dans l’acte d’engagement.  
De plus, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 € par jour calendaire de 
retard en cas d’insuffisance de propreté ou de tenue en état du chantier après une mise en demeure de 
nettoyer dans le délai de 24 heures non respectée.  
 

Repliement des installations de chantier et nettoyage des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état 
des lieux sur lesquels le titulaire intervient. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est 
sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. Le nettoyage des lieux incombe à chaque corps de 
métier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX ET PRODUITS  
Se reporter au C.C.T.P.    
 
 

ARTICLE 6 – ORGANISATION, SECURITE DU CHANTIER  
 
Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
Il est rappelé que chaque entrepreneur doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers.  
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis hors des locaux 
concernés par les travaux.  
 
ARTICLE 7 – CONTROLE, RECEPTION DES TRAVAUX ET SUIVI DE CHANTIER 
 

Contrôle  
A compter du début des travaux une réunion de  chantier aura lieu chaque semaine au jour et heure fixé par 
le maître d’ouvrage. Le titulaire s’engage à assister ou se faire représenter à chaque réunion. Une feuille 
d’émargement et un compte rendu seront établis par le maître d’œuvre. 
 

Réception  
La réception des ouvrages a lieu à l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à l’exécution de 
l’opération.  
 

Plans d’exécution – notices techniques 
Chaque entreprise fournira le cas échéant, les documents d’exécution, schémas et notices des installations 
et équipements réalisés dès la réception des travaux. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES  
Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur et ses sous-traitants doivent justifier qu’ils sont 
titulaires :  
- d’une assurance en responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés par l’exécution 
des travaux.  
- d’une assurance dommage ouvrage couvrant la garantie décennale en vertu de l’article 1792 du Code Civil,  
En fournissant une attestation mentionnant l’étendue de la garantie  et la période de validité.  
 
ARTICLE 9 –LITIGES  
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Lyon – 184, Rue Duguesclin 69903 LYON (Téléphone : 
04.87.63.50.00) est compétent.  
 
Fait à Boulieu-Lès-Annonay, le 22/03/2022 
 
Vu et accepté le présent cahier des clauses 
administratives particulières,  
 
A ……………………………………….…., le ………………….…………  
 
Signature et cachet du candidat 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Bon pour acceptation  
 Le représentant de la Commune 
 Le Maire, Damien BAYLE 


