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ARTICLE 1 – Objet du marché – Dispositions générales
1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l’entrepreneur
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
concernent les travaux de construction d’un pôle enfance intercommunal sur la
commune de Saint-Gence pour le compte du syndicat Intercommunal Enfance, Petite
Enfance Adolescence du Pays de Glane.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
A défaut d’indication, dans l’acte d’engagement, du domicile élu par l’entrepreneur, les
notifications se rapportant au marché seront valablement portées au syndicat
intercommunal jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable
du marché l’adresse du domicile qu’il aura élu.
1.2. Tranches et lots
Les travaux font l'objet d’une seule tranche. Ils sont répartis en 16 lots définis comme suit :
Lot 01 : TERRASSEMENTS – VRD – ESPACES VERTS
Lot 02 : GROS ŒUVRE
Lot 03 : RAVALEMENT
Lot 04 : CHARPENTE BOIS
Lot 05 : COUVERTURE TUILE
Lot 06 : SERRURERIE COUVERTURE METALLIQUE ET POLYCARBONATE
Lot 07 : ETANCHEITE
Lot 08 : MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot 09 : PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS
Lot 10 : MENUISERIES INTERIEURES
Lot 11 : CARRELAGES FAIENCES
Lot 12 : SOLS SOUPLES
Lot 13 : PEINTURES
Lot 14 : CHAUFFAGE - VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRES
Lot 15 : ELECTRICITE
Lot 16 : PHOTOVOLTAIQUE

Les index de référence applicables aux différents corps d’état de travaux concernés par
le présent CCAP sont définis dans l’article 3.3.4. du présent document. Une partie du
marché pourra être sous-traitée.
1.3 Volet insertion
1.3.1 Les conditions de réalisation
En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique 2019, les conditions
d'exécution du marché comportent des éléments à caractère social qui visent la promotion
de l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et de lutte contre
le chômage.
Cette clause est applicable aux lots identifiés ci-dessous :
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Lot

Désignation

2
9
14

Gros Œuvre
Plâtrerie – Isolation – Faux plafonds
Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaires

Insertion professionnelle
Engagement minimum
420 heures
280 heures
245 heures

Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots devra réaliser durant toute la durée
d’exécution du marché une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Cela consistera à réserver au public visé à l’article 1.3.2 du CCAP le nombre d’heures prévues
sur le lot.
La clause sociale d’insertion obligatoire peut être réalisée par le ou les titulaire(s) et/ou par son
(ou ses) sous ou cotraitant(s). Dans ce cas, l’objectif d’heures d’insertion peut être réparti au
prorata du montant de la part d’activité. Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le
titulaire de ses obligations. S’il peut partager une partie de l’effort d’insertion, il reste
responsable de leur bonne exécution et de la bonne remontée d’information. Les pénalités
sont supportées par le titulaire.

1.3.2 Les publics visés
L’objectif est de procéder à des recrutements à l’occasion de l’obtention du marché.
Les candidats peuvent être proposés par l’Unité Clauses Sociales ou repérés par l’entreprise.
Dans ce dernier cas, cette dernière devra présenter tous les éléments permettant de justifier
de la situation de la personne au moment de son embauche qui devra s’effectuer dans les
dates d’exécution du marché.
Le dispositif mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes éloignées
de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dont
l’éligibilité de la candidature aura été validé dans le cadre du dispositif d’accompagnement
des clauses d’insertion.
Les personnes concernées par cette action seront :
-

des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d’inscription à Pôle
Emploi), sans activité ou en activité partielle,

-

des jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de
l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois, s’engageant dans une
démarche d’insertion et de recherche d’emploi,

-

des jeunes en suivi renforcé type PACEA ou Service Militaire Volontaire ou en
sortie garantie jeune,
des personnes ayant le statut de réfugié,

-

des allocataires du RsA en recherche d’emploi,

-

les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH) ou de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI),

-

les publics reconnus Travailleurs Handicapés au sens de l’article L5212-13 du code
du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,
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-

les publics séniors de plus de 50 ans demandeurs d’emploi ayant au moins 6 mois
d’inactivité,

-

les personnes résidant en Quartiers Prioritaires Politique de la Ville éloignées de
l’emploi,

-

les personnes prises en charge par les dispositifs de l’insertion par l’activité
économique (SIAE) définies à l’article L-5132-4 du code du travail, les personnes
prises en charge par les dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxième chance (E2C) ainsi que
les personnes en parcours d’insertion au sein des GEIQ…

En outre, l’unité clauses sociales d’insertion peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l’Emploi, des
Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales ou des Maisons
Départementales pour des personnes handicapées (MDPH).
Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur
contrat de travail, conformément à l’article 1.3.3 du présent CCAP.
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi.
Il leur sera obligatoirement réservé, à l’occasion de l’exécution du marché, un temps de travail
nécessaire à la production des prestations des lots.
1.3.3 Les modalités de mise en œuvre
Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail
nécessaire à l’exécution du lot à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités
définies ci-dessous :
 1ere modalité : le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec des structures
inclusives. Les coordonnées de ces structures répondant à ces caractéristiques peuvent être
communiquées par l’Unité clauses sociales ou sont accessibles sur le moteur de recherche
de la Plateforme de l'inclusion : https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/
 2ème modalité : la mise à disposition de salariés
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés
en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir :
•

D’une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI)

•

D’une Entreprise Adaptée de Travail Temporaire, (EATT)

•

D’une Association Intermédiaire (AI),

•

D’un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ).

3ème modalité : l’embauche directe dans l’entreprise titulaire du marché (CDD, CDI ou
alternance)
Il est possible d’opter pour l’une ou l’autre de ces propositions ou une combinaison de cellesci.
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1.3.4 Le dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre de la clause sociale d’insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, Limoges Métropole –
Communauté urbaine a mis en place une procédure spécifique d’accompagnement qui
peut être sollicité en prenant l’attache des facilitatrices des clauses sociales :
Limoges Métropole - Communauté urbaine
Direction de la politique de la ville, de l’emploi et du développement social
Unité Clauses Sociales
19, rue Bernard Palissy
CS 10001 - 87031 LIMOGES cedex 1
Tél : 05 55 45 78 93
Mail : insertion-clauses-sociales@limoges-metropole.fr
Facilitatrices : Véronique THALAMY / Hortense DUGAY
De son côté, le titulaire désigne un interlocuteur dont l’identité sera transmise au dispositif
d’accompagnement.
Protection des données par Limoges Métropole :
Le titulaire est informé que les données collectées seront traitées, par Limoges Métropole,
dans le logiciel ABC Clause (développé par la société Cityzen du Groupe UP à la demande
de l’Alliance Ville Emploi, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL).
A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l’entreprise, les représentants du Donneur
d’ordre, les représentants de tous les partenaires impliqués dans la mise en application de
la clause sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier
informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. Limoges
Métropole est responsable du traitement des données collectées. Ces données
personnelles sont : le nom de la structure, son numéro de SIRET et les coordonnées de
l’interlocuteur.
La finalité de ce traitement est la mise en œuvre des clauses sociales au profit des publics
en insertion. Les clauses sociales constituent un levier dans la mise en œuvre d’un parcours
vers l’insertion durable des personnes éloignées de l’emploi.
Toute réutilisation des données sera conditionnée au respect de ces finalités, ou en
poursuivant des finalités compatibles. Les données personnelles collectées font l’objet de
fiches d’orientation et de fiches de positionnement qui pourront être transmises aux
organismes suivants, dans la seule finalité de poursuivre les objectifs de la clause sociale :
- Maîtres d’ouvrage,
- Entreprises,
- Organismes de formation,
- Acteurs du service public de l’emploi,
- Structures d’Insertion par l’Activité Economique.
La collecte des données personnelles n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à ces
finalités. Limoges Métropole n’intègre à son traitement de données personnelles que les
informations susceptibles de guider les organismes d’insertion dans l’accompagnement des
personnes.
Les données personnelles collectées seront conservées 10 ans. Au-delà de cette durée, les
données seront détruites.
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Conformément au Règlement général de protection des données personnelles (Règlement
de l’Union européenne n°2019/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016),
le titulaire peut exercer à tout moment un droit d’accès sur les données personnelles
concernées et obtenir une copie gratuite des données collectées.
Le titulaire peut également, à tout moment et sans justification, exercer un droit de
rectification ou d’effacement des données.
Toutes les demandes concernant le présent traitement de données personnelles est à
adresser l’unité clauses sociales, au 05.55.45.29.86 ou 05.55.45.78.95 ou 05.55.45.78.93 ou
insertion-clauses-sociales@limoges-metropole.fr
Confidentialité des données personnelles fournies au titulaire :
Pour sa part, le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures, nécessaires et suffisantes,
pour garantir la confidentialité et la sécurité des données concernant le dispositif
d’accompagnement.
Le titulaire du marché s’engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire
respecter :
- Veiller à ce que son personnel et le personnel des sociétés sous-traitantes soient
strictement tenus à des devoirs de secret professionnel,
- Ne pas divulguer ces données sous quelque forme que ce soit à des tiers non
habilités, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales.
En général, ces informations (quelle qu’en soit la forme) ne peuvent sans autorisation écrite
du Pouvoir adjudicateur être communiquées à des tiers.

1.3.5 Le contrôle de l’action d’insertion
Il sera procédé par tous moyens au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour
laquelle le titulaire s’est engagé.
A cet effet, le titulaire fournit aux facilitatrices :
Préalablement à toute embauche d’un candidat repéré par ses soins : un relevé de
situation Pole Emploi datant de moins de 3 mois ou à défaut son numéro d’identifiant à Pôle
Emploi, un CV, la RQTH le cas échéant ou tout autre élément permettant de justifier de sa
situation (coordonnées du conseiller mission locale ou du référent PLIE, …)
Avant le 15 de chaque mois, tous renseignements utiles (date d'embauche, nombre
d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé,) et tous documents (pointage des heures,
copies des contrats de travail, fiches de positionnement) propres à permettre le contrôle
régulier de l'exécution de la clause sociale d’insertion et son évaluation.
Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entraîner l’application d’une
pénalité prévue à l’article 1.3.6 du CCAP.
En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le
maître d’ouvrage peut, à tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause sociale à l'ordre
du jour d'une réunion de suivi de l’exécution de la prestation.
Dans le cas d’une mise à disposition de personnel ou de sous-traitance à un opérateur
d’insertion, les heures d’insertion ne seront comptabilisées qu’à compter du paiement effectif
de la prestation au tiers concerné.
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Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour faciliter
la gestion de la clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution du marché et pendant
l’exécution du marché, l’entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprès du facilitateur
mentionné à l’article 1.3.4 du CCAP, la globalisation des heures d’insertion au cas où elle serait
attributaire d’un ou plusieurs autres marchés :
o Comportant une clause sociale d’insertion
o S’exécutant dans le même délai d’exécution
o S’effectuant dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur
Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui
s’engage par ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés,
d’affecter la ou les personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d’une
seule des prestations prévues par les différents marchés.
La demande doit être adressée au facilitateur. Elle peut être déclarée recevable par l’unité
clauses sociales mentionnée à l’article 1.3.4 du CCAP aux conditions suivantes :
o Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion
o Si la mesure recueille l’accord des maîtres d’ouvrages concernés
o Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du
facilitateur
o Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la
candidature au dispositif des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée
par le facilitateur.
En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du
salarié et les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés
concernés, sont affectées, au niveau du décompte, à chacun des marchés concernés, à due
proportion.
Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il doit
informer le maître d’ouvrage par courrier recommandé avec AR avec copie au dispositif
d’accompagnement.
Dans ce cas, l’unité clauses sociales étudiera avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre
pour parvenir aux objectifs.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à
l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou encore
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la suspension ou l’annulation partielle
ou totale de la clause sociale est subordonnée à la communication d’une copie de ces
documents afférents à ces difficultés transmis à la Direccte ou au juge.
À l’issue de l’exécution du marché, il est procédé de façon contradictoire, au bilan de
l’exécution de l’action d’insertion.
En cas de manquement grave du prestataire à son engagement d’insertion, le maître
d’ouvrage peut procéder à la résiliation du marché conformément à l’article 8 du présent
C.C.A.P.
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1.3.6 Les pénalités relatives à l’insertion
En cas de non respect des obligations relatives au nombre d'heures d'insertion et dont la
responsabilité est imputable à l'entreprise attributaire, il sera appliqué une pénalité égale à
60 euros par heure d’insertion non réalisée.
En cas d’absence ou de refus de transmission par l'entreprise des renseignements propres à
permettre le contrôle de l’exécution de l’action d'insertion, il sera appliqué une pénalité égale
à 100 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage.
1.4. Travaux intéressant la Défense
Sans objet.
1.5. Contrôle des prix de revient
Sans objet.
1.6. Maîtrise d’Ouvrage
Le Maître d’Ouvrage est le Syndicat Intercommunal Enfance, Petite Enfance,
Adolescence du Pays de Glane, représentée par sa Présidente.
1.7. Maîtrise d’Œuvre
La maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par :
Architecte mandataire :
SPIRALE Nicolas BALMY
11 rue des Tanneries
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 10 25 37
Spirale87@spirale-architecture.fr
Economiste de la construction :
MAITRYS
15 rue Banc Léger
87000 Limoges
Tel : 05 87 21 75 20
maitrys@maitrys.com
Bureau d’études fluides :
LARBRE INGENIERIE
90 Avenue de Louyat
87000 Limoges
Tel : 05 55 04 20 21
Bet87@larbre-ingenierie.fr
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Bureau d’études structure :
CABROL BETOULLE
7 rue Charles Lindberg
87270 Couzeix
Tel : 05 55 79 38 83
contact@bet-cabrol-betoulle.fr
Bureau d’études acoustique :
ALHYANGE ACOUSTIQUE
51-53 avenue du Grésillé
49000 Angers
Tel : 02 52 35 21 23
acoustique@alhyange.com
OPC :
BEG ESOP
12 rue Bernard Lathière
87000 Limoges
Tel : 05 55 35 67 78
Beg-esop@beg-esop.com
1.8. Contrôle technique
La mission de contrôle technique est assurée par :

SOCOTEC - Agence Construction Limoges
5 Rue Columbia
87000 Limoges
05.55.42.63.50
Frédéric METOUX
Chargé d'affaire construction
Port. : 06.29.54.44.64
1.9. Coordination sécurité et santé
La mission CSPS est assurée par :

SOCOTEC - Agence Construction Limoges
5 Rue Columbia
87000 Limoges
05.55.42.63.50
William BRUNET
Coordonnateur SPS
Port. : 06.03.78.70.53
1.10. Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé par voie de procédure adaptée en lots séparés conformément
au décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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ARTICLE 2 - Pièces constitutives du marché
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante :
2.1. Pièces particulières :
a. L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des
dernières modifications éventuelles opérées par voie d’avenant, dont l’exemplaire
original conservé dans les archives du Maître de l’Ouvrage fait foi, seul.
b. Le planning global prévisionnel d’exécution des travaux, et si cela est précisé les délais
d’intervention du lot
c. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières assorti des documents qui lui sont
annexés;
d. Le dossier de plans DCE de l’équipe de maîtrise d’œuvre
e. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître de
l’Ouvrage fait foi, seul. A défaut de stipulations particulières au présent CCAP, les
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) en vigueur à la
date de signature du présent marché s’y appliquent.
f. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs à la notification du
marché.
g. Le rapport du bureau de contrôle
h. Le Plan Général de Coordination
i. L’étude géotechnique de Conception - AVP
j. Etat radiologique du terrain
k. L’étude hydrogéopodologique
l. Le relevé topographique de la parcelle
m. Le devis quantitatif estimatif ou la décomposition du prix global et forfaitaire
n. Les attestations d’assurance de l’entreprise à jour au moment de la signature du
marché,
NOTA :
Les pièces générales ne sont pas jointes au marché. L’entrepreneur ne pourra en aucun
cas invoquer l’ignorance de celles-ci pour se dérober aux indications qui y sont contenues.

2.2. Pièces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 3.3.2. :
∧ Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de
travaux et l’ensemble des textes qui l’ont modifié.
∧ le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) approuvé par arrêté du 1ER avril 2021 et l’ensemble des textes qui s’y
rapportent.
∧ Le Cahier des charges et documents techniques unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B.
normes françaises en vigueur.
∧ Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis.
∧ Les règles d’agrément ou d’inscription sur une liste d’aptitude des matériaux, produits et
composants.
∧
Le Code de la commande publique (édition valable à la présente date) et les
décrets postérieurs connus à ce jour.
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∧ Les recommandations du comité technique national des industries du bâtiment et
travaux publics de la Caisse Nationale d’assurance Maladie (C.N.A.M.)

ARTICLE 3 - Prix et modes d’évaluation des ouvrages - Variation dans les prix
Règlement des comptes

-

Les prix sont forfaitaires. Le bordereau de décomposition de prix de l’entreprise, pièces
contractuelles du présent marché, précise le mode d’établissement des prix.
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents à l’exécution des travaux avant la remise de son acte d’engagement.
L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde,
détermination des « nets à payer » est appelée monnaie de compte dans l’ensemble des
pièces du présent dossier.
L’unité monétaire dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite être réglé, est
appelée monnaie de règlement dans l’ensemble des pièces du présent dossier. La
personne publique choisit comme monnaie de compte L’EURO.
3.1. Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé à l’entrepreneur et à ses soustraitants.
3.2. Contenu des prix - Mode d’évaluation
3.2.1. Prix :
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en considérant comme normalement
prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après lorsqu’ils ne
dépassent pas les intensités suivantes mesurées à la station météorologique de Limoges
Bellegarde :
NATURE DU PHENOMENE

INTENSITE LIMITE

neige

couche supérieure ou égale à 3 cm rendant impossible la poursuite du chantier
pour les lots concernés pendant plus de 2 jours

pluie

chutes rendant impossible la poursuite du chantier pour les lots concernés pendant
plus de 2 jours

gel

température inférieure ou égale à - 5º C à 8 heures rendant impossible la poursuite
du chantier pour les lots concernés pendant plus de 2 jours

vent

vitesse supérieure ou égale à 60 km/h rendant impossible la poursuite du chantier
pour les lots concernés dès le premier jour

Les prix afférents à chaque lot sont réputés comprendre l’ensemble des dépenses et
marges touchant aux prestations mentionnées à l’article 9 du CCAG.
3.2.2. Modifications - Diminution ou augmentation des travaux :
Si au cours de l’exécution des changements importants ont pour objet d’augmenter ou
de diminuer la valeur des travaux prévus dans le cadre du marché initial, l’entrepreneur
devra, avant exécution, se faire remettre un avenant validé par le maître d’ouvrage.
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Pour tous les travaux supplémentaires ou travaux en moins, il sera fait application des
dispositions des articles 15 à 17 du CCAG. Toutefois, par dérogation aux articles 15 et 16.1
du CCAG il n’y aura pas d’indemnité de préjudice due au titulaire du marché en cas de
d’augmentation ou de diminution de plus de 5% du montant contractuel du marché
3.2.3. Règlement des comptes :
Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications
suivantes :
• Numéro de situation de travaux (mention situation de travaux obligatoire et
numérotation)
• Nom et adresse du maître d’ouvrage
• Numéro de son compte bancaire, postal tel qu’il est précisé dans l’acte
d’engagement,
• Numéro du marché ou d’engagement établi par le pouvoir adjudicateur
• Numéro du ou des avenants établis par le pouvoir adjudicateur.
• Intitulé et montant hors taxes des travaux exécutés et pourcentages d’avancement
cumulé correspondant à chaque poste. La présentation des situations de travaux
doit respecter strictement le DPGF.
• Taux et montant de la TVA,
• Montant total des travaux.
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, dans les
conditions prévues par l’article 12 du CCAG.
Le décompte fin de mois devra être établi au nom de :
SIEPEA du Pays de Glane
8, route de Villeneuve
87520 Veyrac
et transmis via l’espace factures de travaux de Chorus PRO obligatoirement entre le 25
et le 30 du mois. Toute situation de travaux déposée hors de ce délai sera suspendue sur
Chorus et devra être représentée sur la période suivante. :
SIRET MOE : 429 784 994 00064
SIRET MOA : 258 728 674 00023
Les situations mensuelles devront être déposées via l’onglet A4 de l’espace factures de
travaux.
Le décompte final devra être déposé via l’onglet A7.
La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte et arrête le
montant de la somme à régler au titulaire. Pour les acomptes, le mandatement de la
somme arrêtée intervient trente (30) jours au plus tard après la réception de la demande
de paiement mensuelle par le maître d’œuvre. Pour le décompte général et définitif, le
point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître
d’ouvrage dudit décompte adressé dans les formes prévues au CCAG.
Pour le règlement des différents et litiges relatifs au présent marché, il sera fait application
des dispositions de l’article 55 du CCAG
3.3. Variations dans les prix : révision.
3.3.1. Variations :
Les prix sont révisables suivant les modalités de l’article 3.3.3.
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3.3.2. Mois d’établissement des prix du marché :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de décembre 2022. Ce mois est appelé « mois zéro ».
3.3.3. Modalité de révision de prix :
Les prix seront révisés selon les modalités ci-dessous. La révision prévue par lot est effectuée
par application aux prix du marché d’un coefficient de révision donné par la formule : C=
0,15+0,85 (Im/Io)
dans laquelle : 0,15 = partie fixe
Io : index BT ou TP du mois Mo précisé à l’article 3.3.2 ci-dessus (mois MO)
Im : index BT ou TP du mois « m-3 » (mois de révision). Ce mois « m » est le mois de réalisation
réel des travaux (en fonction de leur avancement), « m-3 » est l’index à la date antérieure
de 3 mois à la date d’exécution des travaux.
3.3.4. Choix des index de référence, modalités particulières d’application
Les index de référence qui serviront pour le calcul du coût constaté du marché de
l’entreprise sont définis en fonction des lots de la manière suivante :
Lot 01 : TERRASSEMENTS - VRD
Lot 02 : GROS ŒUVRE
Lot 03 : RAVALEMENT
Lot 04 : CHARPENTE BOIS
Lot 05 : COUVERTURE TUILE
Lot 06 : SERRURERIE COUVERTURE METALLIQUE ET
POLYCARBONATE
Lot 07 : ETANCHEITE
Lot 08 : MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot 09 : PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS
Lot 10 : MENUISERIES INTERIEURES
Lot 11 : CARRELAGES FAIENCES
Lot 12 : SOLS SOUPLES
Lot 13 : PEINTURE
Lot 14 : CHAUFFAGE - VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRES
Lot 15 : ELECTRICITE
Lot 16 : PHOTOVOLTAIQUE

BT02
BT06
BT52
BT16B
BT32
BT07

BT53
BT27
BT08
BT18A
BT09
BT10
BT46
BT40 58% / BT41 18% / BT38 24%
BT47
BT47

Lorsque la valeur des index n’est pas connue lors de l’établissement des décomptes il est procédé
au règlement provisoire sur la base du marché ou de la valeur du dernier coefficient publié. Il est
procédé à la révision définitive lorsque l’indice définitif est publié.

3.3.5. Application de la TVA :
Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de TVA 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 TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.
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3.4. Paiement des sous-traitants.
3.4.1. Désignation des 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 soustraitance.
L’avenant ou l’acte spécial indique :
 la nature et le montant des prestations sous-traitées ;
 le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant :
 les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
 la personne responsable du marché ;
 le comptable assignataire des paiements ;
 Le compte à créditer.
3.4.2. Modalités de paiement direct :
Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot, la signature du projet de
décompte par le titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitants, acceptation du
montant ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie projet de
décompte afférente au lot qui lui est assigné.
Le titulaire joint, en outre, au projet de décompte en double exemplaire, une attestation
par laquelle :
 il indique le montant en prix de base de l’acompte ou du solde qui résulte
de la prise en considération du projet de décompte ;
 il marque son accord pour que le montant de la somme à verser au soustraitant soit calculé en appliquant à ce montant les stipulations du marché.
Pour les sous-traitants auxquels le marché n’assigne pas un lot, le titulaire joint, en
double exemplaire, au projet de décompte, une attestation indiquant la somme à
régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d’une éventuelle révision des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

ARTICLE 4. - Délai (s) d’exécution Pénalités
4.1. Délai (s) d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à 17 mois y compris 1 mois de
préparation et congés à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de
commencer les travaux.
Les délais de réalisations propres à chaque lot seront fixés par le planning contractuel
de décomposition des travaux dans le respect du délai global.

4.2. Prolongations du (des) délai (s) d’exécution
Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou règlementaires en
vigueur, il sera fait application de l’article 18 du CCAG et le délai d’exécution des travaux
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sera prolongé d’un nombre de jours égal à celui des intempéries. Cette décision de
prolongation sera notifiée par ordre de service
4.3 Dispositions générales relatives aux pénalités
Les pénalités seront prélevées sur la situation immédiatement postérieure à l’infraction. Il
est dérogé au seuil d’exonération des pénalités fixé au CCAG. Celui-ci est fixé à 500 €.
4.4. Pénalités pour retard
Les délais d’exécution proposés sont fixés à l’article 4.1. Ils deviendront définitifs à la fin
de la phase de préparation du chantier durant laquelle le planning sera affiné et précisé
sous l’autorité de la maîtrise d’ouvrage pour tenir compte des délais de fabrication et
d’approvisionnement de chaque entreprise et d’une bonne coordination des travaux.
Le planning contractuel d’exécution des travaux sera paraphé et signé des entreprises
En dérogation à l’article 19 du CCAG, des pénalités de retard seront appliquées au taux
de 1/1000ième du montant H.T des travaux pour les marchés supérieurs à 20 000 € HT et
de 1/500ième pour les marchés inférieurs à 19 999 € HT (par jour de retard hors samedi,
dimanche et jours fériés. Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA.
Les entrepreneurs auront à subir une pénalité de 80 € par absence aux réunions de
chantier auxquelles ils auront été dûment convoqués par écrit ou par compte-rendu de
chantier. Ils devront prévenir le maître d’œuvre obligatoirement par écrit 24 h à l’avance
de celle-ci. Le remplacement d’entrepreneurs par un collaborateur non qualifié sera
considéré comme absence et pénalisé comme tel. Le montant global des pénalités ne
sera pas limité.
Le maître d’œuvre est chargé de la constatation et du décompte des pénalités. Par
dérogation au CCAG, celles-ci sont portées à connaissance de l’entreprise par
inscription au compte rendu de chantier et deviennent applicables si l’entreprise ne les
a pas contestées dans un délai de 8 jours suivant la réception dudit compte rendu. Elles
seront déduites sur le décompte mensuel suivant l’inscription de la pénalité au compte
rendu de chantier.
4.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations des
chantiers et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces
opérations est sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. En cas de
retard dans ces opérations et après mise en demeure par ordre de service, restée sans
effet, il peut y être procédé par le Maître de l’Ouvrage, aux frais de l’entrepreneur, sans
préjudice de l’application de la pénalité visée ci-avant.
4.6. Ajournement et interruption des travaux
Il sera fait application des dispositions de l’article 49 du CCAG. Toutefois et à titre
dérogatoire il n’y aura pas d’indemnité d’attente de reprise des travaux.
4.7. Délais et retenues pour remise de document
4.7.1. Documents à fournir en phase préparation de chantier et en cours d’exécution :
Pour tout retard de documents à remettre durant la période de préparation et en
cours d’exécution de chantier, il sera appliquée une pénalité de 50 €./jour
calendaire de retard.
4.7.2. Documents fournis après exécution :
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Les plans et autres documents à fournir après exécution par l’entrepreneur
conformément à l’article 40 du C.C.A.G. devront être remis au Maître d’Œuvre un
mois au plus tard après la notification de la décision de réception des travaux sous
forme de dossier comprenant plans de recollement, procès-verbaux de tenue au
feu des matériaux mis en œuvre, attestations de conformités, essais COPREC,
CONSUEL, notices d’entretien des appareils mis en œuvre suivant les lots. En cas de
retard, une retenue égale à 1000 €.(mille euros) sera opérée.
4.8 Autres pénalités
Au titre de la clause d’insertion sociale se reporter à l’article 1.3 volet insertion
Pour retard dans la remise ou dans la diffusion de documents nécessaires à la
coordination des travaux : par document et par jour calendaire de retard : 50 €.
Pour retard au planning dans la présentation sur le chantier de prototype ou
d’échantillons de matériaux : par jour calendaire : 50 €. Pour retard dans la remise du «
Projet de Décompte Final » : 50 €. par jour de retard.

ARTICLE 5. - Clauses de financement et de sûreté
5.1. Retenue de garantie
Il sera fait application des dispositions du CCAG. Par ailleurs conformément aux
dispositions du Code de la commande publique le titulaire du marché est soumis à une
retenue de garantie égale à 5% du montant de chaque acompte et du solde.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à
première demande établie selon le modèle fixé par arrêté du 3 janvier 2005 du ministre
chargé de l’économie et des finances.
L’organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre
chargé de l’économie et des finances ou le comité visé à l’article L.612.1 du code
monétaire et financier et agréé par l’autorité publique contractante.
Cette garantie est constituée pour la totalité du marché, mais elle peut être présentée
pendant toute la durée du marché. En cas d’avenant ou de décision de poursuivre, elle
doit être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la
date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après
constitution de la garantie de substitution.
Il ne peut y avoir de remplacement de la retenue de garantie par une caution
personnelle et solidaire.
5.2. Avance forfaitaire
Généralités
Conformément à l’article 110 du décret du 25 mars 2016, une avance forfaitaire sera
versée au titulaire lorsque le montant fixé dans son marché sera supérieur à 50 000 Euros
HT. Et ce sauf indication contraire précisée dans son acte d’engagement.
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Le remboursement de l’avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant du marché. Il doit être
terminé lorsque ledit montant atteint 80 %.
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire à titre d’acompte ou de solde. Le montant de l’avance ne peut être affecté par
la mise en œuvre des clauses de variation de prix.
Modalités de paiement
Le versement de l’avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d’un mois
compté à partir de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel
d’exécution du marché.
Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande.
Si cette garantie est constituée après la date génératrice du mandatement de l’avance,
le délai d’un mois est compté à partir de la date de dépôt de la garantie.
5.3. Avance sur matériel
Aucune avance sur matériels de chantier ni approvisionnement ne sera versé à
l’entrepreneur.

ARTICLE 6 - Préparation - Coordination – Exécution des travaux
REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER :
La répartition de ces dépenses est différente, selon qu’il s’agit de dépenses
d’investissement, d’entretien ou de consommation.
Le compte prorata sera géré par le lot gros-œuvre.
6.1. Période de préparation - programme d'exécution des travaux
Préparation du chantier :
Il est fixé une période de préparation. Elle commence à courir à compter de l'ordre de
service, la date contractuelle de commencement des travaux et le jour d'expiration de
cette période préparation.
Durant cette période il est procédé aux opérations énoncées ci-après la diligence
respective des parties contractantes :
-

-

DICT et demandes d’autorisation auprès des concessionnaires
Établissement des contrats de sous-traitance ou actes spéciaux
demande de nantissement des marchés
établissement par l'entrepreneur et présentation au visa de la maîtrise d'oeuvre du
programme d'exécution des travaux, précisant la durée de chaque tâche
accompagnée du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrit par l'article 28-2 du CCAG.
élaboration par le maître d'oeuvre et éventuellement l’OPC en concertation avec
l'entrepreneur du calendrier détaillé d'exécution
établissement par l'entrepreneur des plans d'exécution des ouvrages, spécifications
techniques détaillées, notes de calcul et études de détail nécessaire pour le début
des travaux dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG. Tous les plans
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-

d'exécution et notes de calculs devront être remis gratuitement en trois exemplaires
à la maîtrise d'oeuvre pour visa.
établissement par l'entrepreneur du plan de sécurité et d'hygiène prévue par la
section un du décret n° 77-996 du 19 août 1977 relatifs à l'hygiène et sécurité sur le
chantier en concertation avec le coordonnateur SPS
présentation par l'entreprise des échantillons

Les documents établis par l'entrepreneur au cours de la période de préparation des
travaux sont soumis à la maîtrise d'oeuvre 10 jours avant l'expiration de cette même
période. Sur le projet des installations de chantier doit figurer : les aires de stockage, les
accès au chantier, le bureau de chantier, le panneau de chantier.
Nettoyage du chantier :
Sauf indication contraire mentionnée au C.C.T.P. :
-

chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet
quotidiennement pendant et après l’exécution des travaux dont elle est chargée.
chaque entreprise a la charge de l’évacuation de ses propres déchets jusqu’au lieu
de stockage fixé en concertation avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
Chaque entreprise a la charge du nettoyage et de la remise en état des installations
qu’elle aura salies ou détériorées.

 Dépenses de consommations.
Elles font l’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n’ont pas été
individualisées et mises à la charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises
déterminé au CCTP.
Lorsque les dépenses sont portées sur un compte prorata, il appartiendra à l'entreprise
ayant charge de sa gestion de les gérer : Elle procédera au règlement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Elle
effectuera en fin de chantier la répartition desdites dépenses entre les autres
entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finaux de leurs
marchés.
Cette répartition sera communiquée à chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent
la réception des travaux.
Dans cette répartition l’action du maître d’œuvre se limitera à jouer le rôle d’aimable
conciliateur dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement
d’un différent qui se serait élevé entre eux.
 Dégradations d'ouvrages existants, pertes d'objets durant le chantier
Si un événement dont l'auteur ne peut être identifié intervient durant le chantier :
dégradation d'un ouvrage existant en lien avec les travaux en cours, perte d'un objet
propriété du maître d'ouvrage (par exemple clefs) la dépense sera portée
automatiquement sur le compte prorata évoqué au paragraphe ci-dessus.
6.2. Conduite des travaux
Les travaux seront réalisés conformément aux règles professionnelles en vigueur et seront
entrepris à la date précisée par l’ordre de service.
6.3. Plans d’exécution - note de calcul - Etude de détail
Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront être visés par le Contrôleur
technique mentionné à l’article 1.7 du présent CCAP.
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6.4. Mesures d’ordre social
Les proportions maximales des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sont celles prévues par la réglementation en vigueur.
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés audessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même
catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10%. Le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé à 10%.
6.5. Organisation - SPS
Les emplacements sont mis gratuitement à la disposition de l’entrepreneur dès que
commence à courir le délai contractuel d’exécution pour ces installations de chantier.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux, avant l’expiration du délai
d’exécution.
Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit prendre sur ce chantier, toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents, tant à l’égard des tiers qu’à
l’égard du personnel.

ARTICLE 7. – Contrôle et réception des travaux
7.1. Réception
Par dérogation à l’article 41.1 à 3 du CCAG la réception à lieu à l’achèvement de
l’ensemble des travaux relevant des lots considérés elle prend effet à la date de cet
achèvement.
Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule simultanément pour tous
les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG.
7.2. Délai de garantie
Le délai de garantie est d’un an à compte de la date d’effet de la réception qui est
prononcée par le maître de l’ouvrage.
7.3. Garanties particulières
Sans objet
7.4. Assurances
L’entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier qu’ils sont titulaires :
• d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
l’exécution des travaux ;
• d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 à 1792-6° et 2770 du Code Civil.
• D’une assurance « tous risques chantier » couvrant la période de construction et de
maintenance de l’ouvrage.
ARTICLE 8. – Résiliation du marché
Le marché pourra être résilié dans les conditions prévues aux articles 45 et 47 du CCAG.
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ARTICLE 9. – Contrôle et réception des ouvrages
Les dérogations apportées aux documents généraux sont :
• dérogation à l’article 41.1 à 3 du CCAG résultant de l’article 7-1 du présent CCAP.
ARTICLE 10. – Contestations et litiges
Les contestations ayant trait à l’application du présent appel d’offres et à toutes les
obligations qui en découlent seront, à défaut d’accord à l’amiable, soumises au Tribunal
Administratif du siège du Maître de l’ouvrage auquel les parties donnent expressément
attribution de compétence.
ARTICLE 11 Dérogations au CCAG

Articles du CCAG

Articles du CCAP

auxquels il est dérogé

par lesquels sont introduits
ces dérogations

15.3 et 16.1

3.2.2

20.4

4.3

20.1

4.4

49

4 .6

41.1 à 41.3

7 et 9

Fait à Veyrac, le 18 novembre 2022.
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