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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Travaux d’entretien du réseau de voirie - Programmes 2021/2024
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure
de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lots :
Lots

Désignation

1

VOIRIE

2

DEPENDANCES

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- la nature et la description des travaux à réaliser.
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent être honorés par
le ou les titulaires.

2 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
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3 - Intervenants
3.1 - Désignation de l'acheteur
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Hôtel de Ville
BP 72
Saint-Pierre-sur-Dives
14170 Saint-Pierre-en-Auge
Tél : 02 31 20 73 28
Courriel : accueil@stpauge.fr
SIRET : 200 064 798 00016

3.2 - Représentant de l'acheteur
Monsieur Jacky MARIE, Maire de la commune de Saint-Pierre-en-Auge

3.3 - Maîtrise d'œuvre
ACEMO
ZA de Lazzaro
27 Rue de l'Europe
14460 Colombelles
Tél. : 02 31 52 10 18
Courriel : contact@acemo14.fr
SIRET : 451 538 995 00015

4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 31/12/2021.

4.2 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu à compter de la date de notification du contrat jusqu'au 31/12/2021.
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

4.3 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 1 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne
peut pas refuser la reconduction.

5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
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5.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois
de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire ; ce mois est appelé
" mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :
Lots

Formules

Cn = 0.0% + 100.0% (TP09 (n) / TP09 (o))

Prix concernés
1 à 33 - 38 - 43 à 51 - 53 à 56
- 58 - 59 - 61 à 71 - 74 à 77 89 à 102 - 163 à 186
34 à 37 - 39 à 42 - 52 - 57 - 60
- 72 - 73 - 78 à 88 - 110 à 116

Cn = 0.0% + 100.0% (TP10a (n) / TP10a (o))

103 à 109 - 117 à 162

Cn = 0.0% + 100.0% (EV4 (n) / EV4 (o))

Tous les prix

Cn = 0.0% + 100.0% (TP08 (n) / TP08 (o))
1

2

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :
Lots
1

Code
TP08
TP09
TP10a

2

EV4

Libellé
Index Travaux Publics - Travaux d’aménagement et entretien de
voirie - Base 2010
Index Travaux Publics - Fabrication et mise en œuvre d’enrobés Base 2010
Index Travaux Publics - Canalisations, assainissement et adduction
d’eau avec fourniture de tuyaux - Base 2010
Index divers dans la construction - Travaux d'entretien d'espaces
verts - Base 2010

5.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

6 - Garanties Financières
Lot n° 1 :
Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
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 du marché, la fraction de la
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retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
Lot n° 2 :
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

7 - Avance
Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :
Lots

Désignation

1

VOIRIE

2

DEPENDANCES

7.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée en une seule fois au titulaire, lorsque le montant minimum de l'accord-cadre est
supérieur à 50.000 € HT, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant minimum de l'accord-cadre si la durée de son exécution
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,0
% d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par cette durée exprimée en mois.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant minimum de l'accord-cadre. Il doit être terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première
demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

8 - Modalités de règlement des comptes
8.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours après la
publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

8.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
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Lors du dépôt des demandes de paiement sur Chorus Pro dans l’espace « Factures de travaux », le titulaire
du marché choisira la pièce « A4 - Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur », et devra
renseigner les intervenants suivants :
- Ordonnateur destinataire - Maîtrise d’ouvrage (MOA) : Commune de Saint-Pierre-en-Auge (Siret
20006479800016)
- Maîtrise d’œuvre (MOE) : ACEMO (Siret 45153899500015)
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

8.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations
9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d'œuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°1. Le coût du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

9.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.
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9.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux à
exécuter, sera effectué, après convocation par le maître d'œuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions suivantes :
Par dérogation à l’article 27.3.1 du C.C.A.G., il appartient à l’entreprise exécutant le marché de travaux
de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés la localisation précise des ouvrages et les mesures
de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux, par le biais notamment des D.I.C.T. réalisées
suffisamment à l’avance pour disposer des informations au moment du piquetage.
Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, l’entreprise exécutant le marché
de travaux réalise le marquage-piquetage, à sa charge, pour le compte du responsable du projet ou de son
représentant pendant la période de préparation des travaux, à partir des récépissés des DT et des DICT,
ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires.
Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF S 70-0031 (article 7.8 et annexe G) notamment en matière de codes couleur et de dispositifs de marquage
(possibilité d’annexer au marché la grille du code couleur).
L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte rendu de marquage-piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrêt. Les
parties évaluent l’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et
financières, notamment par l’application de prix unitaires indiqués au bordereau des prix.
Après analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera l’entreprise exécutant le
marché de travaux avant le démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment
des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des
réseaux tiers existants. Le responsable de projet prendra en compte ces éléments pour les opérations de
marquage-piquetage.
Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de
prévention afférentes seront rémunérées par application des prix unitaires indiqués au bordereau des prix.
L’entreprise exécutant le marché de travaux rédige un compte rendu du marquage-piquetage
contradictoirement avec le responsable de projet ou son représentant qui spécifie la liste des réseaux
faisant l’objet de ce marquage-piquetage et réalise un reportage photographique de ce marquagepiquetage. À cette occasion, les éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés
et maintenus par l’entreprise exécutant le marché de travaux.
L’entreprise exécutant le marché de travaux veillera au maintien du marquage-piquetage pendant toute la
durée des travaux, conformément à l’article R. 554-27 du Code de l’Environnement.
Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprès des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.
Si les travaux débutent plus de trois mois après la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra être effectuée auprès des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de
commande s'exécutent sur une durée supérieure à six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.
Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution de l'accord-cadre, d'une durée de
14 jours.
Cette période débute à compter de la notification de l'accord-cadre.
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Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre
1 mois au plus tard après la notification de l'accord-cadre.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour
cette opération.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément à l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.

9.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux.
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires,
une pénalité égale à 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

9.7 - Réception des travaux
9.7.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception de chaque bon de commande a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer
les opérations de réception.

9.7.2 - Réception partielle
La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

10 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court à
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

11 - Pénalités
11.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1,0/3000, conformément aux
stipulations de l'article 20.1 du CCAG-Travaux.
Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
l'ensemble de l'accord-cadre, conformément aux stipulations de l'article 20.4 du CCAG-Travaux.

11.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée à 50,00 € par absence.

12 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

13 - Résiliation du contrat
13.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.
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Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la
faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
à poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, à aucune indemnité.

14 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

15 - Clauses complémentaires
Il est rappelé à l'entreprise exécutant le marché de travaux les étapes importantes de la réglementation
relatives à la DICT :
L'entreprise exécutant le marché de travaux devra consulter le guichet unique lors de la préparation du
chantier et réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT). Pour se faire, le responsable du projet ou son
représentant fournira à l'entreprise exécutant le marché de travaux les éléments de déclarations lui
permettant d'émettre une DICT en référence à la DT et les récépissés de DT fournis par les exploitants (y
compris les réponses non concernées).
Il adressera à compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux et dans un délai
compatible avec le démarrage de ceux-ci (exemple d'indication par le responsable de projet d'un délai de
10 jours hors jours fériés) une DICT à chaque exploitant de réseau indiqué par le guichet unique.
En l'absence de réponse d'un exploitant après le délai de 9 jours hors jours fériés à compter de la réception,
l'entreprise exécutant le marché de travaux devra le relancer en lui adressant à nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L'entreprise exécutant le marché de travaux devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de
trois mois s'écoulerait entre la consultation du guichet unique et le commencement des travaux, ou en cas
d'interruption des travaux pendant plus de trois mois.
Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans
la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants
d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les
parties dès le démarrage du chantier.
Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l'article R. 554-2 du Code de
l'Environnement [21] et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique ou dans
le récépissé de DT.
Conformément aux dispositions du Code de l'Environnement susvisées et en particulier à son article R. 55426 [4], l'entreprise exécutant le marché de travaux ne pourra pas être tenu pour responsable d'un retard
dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un ou plusieurs exploitants de réseaux sensibles
à une relance à une DICT, dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement respectées :
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-

s'il a envoyé la relance à la DICT dans les conditions prévues à l'article R. 554-26 VI du Code de
l'Environnement [10] et dès que l'absence de réponse de l'exploitant a été constatée (absence de
réponse dans le délai de 9 jours à compter de la réception par celui-ci) ;
si cette relance a été envoyée sur le fondement d'une DICT elle-même adressée dans les délais
requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par l'article R. 554-25 du Code de
l'Environnement [22] ;
s'il prévient le responsable de projet de l'absence de réponse de l'exploitant et du retard prévisible
en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages concernés sont
sensibles pour la sécurité en application au sens du code de l'environnement ou déclarés sensibles
par les exploitants.

-

Si l'ouvrage n'est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit même en l'absence de
réponse de l'exploitant à la DICT dès lors que deux jours se seront écoulés après la relance envoyée par
courrier recommandé avec accusé de réception.

16 - Dérogations
-

L'article 4.2 du CCAP déroge à l'article 19.1.1 du CCAG - Travaux

-

L'article 8.1 du CCAP déroge al.3 de l'article 13.4.2 du CCAG - Travaux

-

L'article 9.2.2 du CCAP déroge à l'article 27.3 du CCAG - Travaux

-

L'article 9.3.1 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Travaux

-

L'article 9.3.1 du CCAP déroge à l'article 19.1.1 du CCAG - Travaux

-

L'article 9.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG - Travaux
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