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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) portent sur
l’aménagement du parvis du Centre Culturel C³ Le Cube et traitement de ses abords à DOUVRES
LA DELIVRANDE.
Lieu(x) d'exécution : Allée du Temps Libre 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE.

1.2 - Décomposition du contrat
Il est décomposition en 1 lot.

-

Lot 1 : Voiries, réseaux divers
Lot 2 : Espaces verts, mobiliers, ouvrages bois

-

Les prestations sont divisées en 1 tranche :
Tranche(s)
TF

Désignation
Tranche Ferme : Aménagement du parvis du Centre Culturel C3 et
traitement de ses abords

2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché 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 calendrier détaillé d'exécution
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le Décompte de Prix Global et forfaitaire (DPGF)
- Le Mémoire Technique
- 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
- Les normes de conception de la série NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)
Seules les pièces détenues par le pouvoir adjudicateur font foi.
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3 - Intervenants
3.1 - Maîtrise d'oeuvre
La maîtrise d'oeuvre est assurée par :
MOSAÏC
Citis - Les Managers
15 Avenue de Cambridge
BP 60269
14209 Hérouville saint Clair

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
MOSAÏC
Citis - Les Managers
15 Avenue de Cambridge
BP 60269
14209 Hérouville saint Clair

4 - Protection des données à caractère personnel
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles
sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ciaprès désigné « le règlement européen sur la protection des données ».

4.1 - Description du traitement de données à caractère personnel
Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

4.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage à :
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à
respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de
confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à
caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou
services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données
par défaut.
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du
droit de l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe
immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants
d'intérêt public.
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4.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit
l'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres
prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées,
l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance
ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minium de 15 jours à compter de la date de réception de
cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut être
effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les
mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de
l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

4.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données

4.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et
d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas
faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs
droits, le titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à :
dpo@caenlamer.fr

4.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai
maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant :
par courrier électronique
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur,
si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.
La notification contient au moins :
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de
contact ;
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.
Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la
violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une
personne physique.
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La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données à caractère personnel et contient au moins et contient les mêmes éléments
que la notification ci-dessus.

4.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des
données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.

4.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement;
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

4.2.7 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à
détruire toutes les données à caractère personnel.

4.2.8 - Délégué à la protection des données

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection
des données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des
données.

4.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte de l'acheteur comprenant :
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données,
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris
entre autres, selon les besoins :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement;
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

4.2.10 - Documentation

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
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5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Délai global d'exécution des prestations
La durée globale minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 2 mois.

5.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 19.2 du CCAG-Travaux.
Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant
lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la
durée indiquée :

Nature du phénomène

Intensité limite

Durée

Pluie

40 millimètres par jour

5 jour(s)

Gel

- 5° C à 8H

5 jour(s)

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP
Calendrier détaillé d'exécution
A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'œuvre après consultation des
titulaires dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.
Ce calendrier met en évidence les tâches à accomplir et leur enchaînement et pour chacune
d'entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tôt et au plus tard) ainsi que les
marges disponibles pour leur exécution. Après acceptation par chaque titulaire, dix jours au moins
avant l'expiration de la période de préparation, il est visé par le maître d'œuvre puis notifié aux
titulaires.
B) Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le maître d'œuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé à
l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service aux titulaires.

5.4 - Délais d'exécution des tranches
Le délai d'exécution de la tranche ferme est fixé(e)comme suit :
Tranche(s)

Délai

TF

4 mois

Ce délais part, pour la tranche ferme, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant
de commencer l'exécution des prestations lui incombant.
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6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par situations selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement.
Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G. - Travaux, dans le cas où des prestations supplémentaires
ou modificatives seraient nécessaires au bon achèvement des travaux et pour lesquelles le
marché n’a pas prévu de prix, un avenant sera notifié au titulaire par ordre de service après
acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur.

6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juillet
2021 ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (TP01 (n) / TP01 (o))
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.
Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte, le
pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base de la dernière valeur d'index
publiée. La révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication
de la valeur finale de l'index correspondant.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index TP01 «
Index Travaux Publics - Travaux d’aménagement et entretien de voirie - Base 2010 ».

6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7 - Garanties Financières
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.

Page 9 sur 22

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 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.

8 - Avance
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur
à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication
contraire de l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie , si sa durée 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 mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de
prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant initial de la tranche affermie. 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 du marché, 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.

8.2 - 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.

9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAGTravaux. 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 la révision du solde.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant des révisions de prix au
plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La
date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :
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- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- le numéro du bon de commande ;
- la désignation de l'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant
de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;
- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article L613-7 du Code
de la sécurité sociale.

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR DE NACRE
7 rue de l’Eglise – BP33
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) soustraitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
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2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système
d'information financière et comptable de l'entité publique ;
5° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
6° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
7° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;
8° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération
;
9° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
10° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et
celui du destinataire de la facture.
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.
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).
Décompte général-Solde :
Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG, il est fait application des présentes dispositions :
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les
délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec
copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé, composé :
-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ;
-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final
et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1
pour les acomptes mensuels ;
-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du
pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est
alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3.

9.3 - 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.
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9.4 - 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.

9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement
au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le soustraitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la
demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette
demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans
délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai
court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe
le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
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 signer la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations
10.1 - 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.

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

10.2.1 - 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.

10.2.2 - 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 de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.
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.
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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 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.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, non compris dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de 1 mois pour chaque tranche.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, après consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.
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'oeuvre 1 mois au plus tard après la notification du marché.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à
compter du début de la période de préparation.

10.3.2 - 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.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier
l'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'oeuvre.

10.4 - 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.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - 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.

10.5.2 - 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.
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10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.6.1 - 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 oeuvre 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.

10.6.2 - 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.

10.6.3 - Documents à fournir après exécution

Le titulaire doit remettre au maître d'oeuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les
titulaires, une pénalité égale à 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables à la réception

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

10.7.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves
définies aux pièces techniques du cahier des charges.

11 - Obligations du titulaire relatives à l’usage de la langue française
sur le chantier
Le maître d’ouvrage est responsable de la sécurité et de la santé des personnes intervenant sur un
chantier de bâtiment ou de génie civil au titre de l’article L.4531-1 du Code du travail. A ce titre, il
veille à la mise en œuvre les principes généraux de prévention listés à l’article L.4121-2 du Code du
travail.
Pour permettre au maître d’ouvrage d’exercer son obligation de prévention et de vigilance en
matière d’application de législation du travail, l’intervention d’un interprète qualifié peut être
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demandée, aux frais du titulaire du marché, afin que la personne publique responsable puisse
s'assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maîtrisant pas suffisamment la langue
française, quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement leurs droits sociaux
essentiels.
En outre, afin de garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier, l’ensemble des
personnels présents sur le chantier, quelle que soit leur nationalité, devra avoir une maîtrise
suffisante de la langue française pour comprendre et échanger sur les directives orales ou écrites
de la direction des travaux (notamment sur les volets techniques, d’hygiène et de sécurité, etc.).
En cas d’impossibilité et afin d’assurer les moyens indispensables à l’exercice des missions du
coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé en application de l’article L. 45325 du Code du travail, le titulaire sera tenu, après information préalable du coordonnateur en
matière de sécurité et protection de la santé et du maître d’œuvre, de veiller à l’intervention d’un
interprète qualifié dans les langues concernées. Le nombre d’interprètes sera adapté en fonction
de la répartition des personnels sur le chantier.
Cette prise en charge se fera, y compris en cas de sous-traitance, aux seuls frais du titulaire.
En cas de carence constatée ou de défaut de preuve de la qualification de l’interprète, la
collectivité désignera un ou des interprètes de son choix. Les frais consécutifs seront comptabilisés
comme pénalité au titre de l’article afférent au cahier des clauses administratives particulières ;
une pénalité forfaitaire sera également appliquée. De plus, après mise en demeure restée sans
effet, la résiliation du marché pourra être prononcée aux frais et risques du titulaire.

12 - 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.
Les garanties particulières suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
Par dérogation à l’article 44.2 du CCAG-Travaux, il est fait application des stipulations suivantes :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et
prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux exigés, le cas échéant, en
application de l’article 39, le délai de garantie est automatiquement prolongé jusqu’à l’exécution
complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit
d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.

13 – Pénalités
Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application
des pénalités.

13.1 - 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 400,00 €.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
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13.3 - Autres pénalités spécifiques


Pénalités pour d’absence aux réunions de chantier :

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 500,00 € par absence.


Pénalités pour non-respect des dispositions relatives à la Sécurité et protection de la santé
des travailleurs sur le chantier :

En cas de non-respect des dispositions prévues, le titulaire subira une pénalité de 200 euros par jour
d’infraction constaté.



Pénalités pour infractions aux règles du chantier :

En cas de non-respect des obligations prévues au marché, l’entrepreneur reçoit un avertissement
du maître d’œuvre lui indiquant les points précis de l’infraction et le délai pour y remédier. Tout
dépassement de ce délai donne lieu à l’application immédiate d’une pénalité fixée à 100 euros,
pour chaque constat de l’un des événements ci-après :







par jour de retard dans l’installation du chantier ;
pour chaque nuisance ou bruit excessif au-delà de la limite prescrite ;
pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée ;
par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ;
par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que :
- délais d’approvisionnement ;
- début d’intervention sur le chantier ;
- délais d’exécution proposé ;
- effectif échelonné dans le temps ;
- etc...





par jour de retard dans la présentation sur le chantier des prototypes ou échantillons
de matériaux ;
par jour de retard dans l’évacuation des gravois ou déblais ;

Pénalités pour non-respect des obligations « d’insertion » :

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion, le Maître d’Ouvrage pourra appliquer
une pénalité à l’entrepreneur, égale au nombre d’heures prévu par le marché et non réalisé,
multiplié par 2 et multiplié par le SMIC horaire.

En cas de défaut caractérisé d’information, l’entrepreneur subira une pénalité de 100,00 euros par
jour de retard à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage.
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Pénalités pour non-respect des obligations du titulaire relatives à l’usage de la langue
française sur le chantier :

En cas de non-respect des obligations en matière d’usage du français sur le chantier ou de défaut
de preuve de la qualification de l’interprète, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité correspondant aux frais consécutifs pour la collectivité, assortie d’une pénalité
forfaitaire de 50 euros par jour de carence constaté.

14 - 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.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15 – Insertion par l’activité économique
Sans Objet pour le présent marché
L'acheteur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de
faire application des dispositions des articles L. 2112-2 et L 2112-4 du Code de la Commande
publique applicable depuis le 1er avril 2019 en incluant dans le cahier des charges de ce marché
public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. L’entreprise qui se verra
attribuer ce marché, devra réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Le nombre prévisionnel d’heures d’insertion calculé sur la base du montant estimatif du marché
est fixé dans l’acte d’engagement. Le nombre définitif d’heures d’insertion sera recalculé sur la
base du montant du marché attribué.

Les publics visés :

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.
Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion et de promotion de l’emploi :

- Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage)
- Les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits
- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 du code du Travail,
orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi
- Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité
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- Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi
- Les apprentis et jeunes en contrats de professionnalisation formés aux métiers du BTP (dès lors
qu'ils font partie du public éligible aux clauses sociales d'insertion) pendant les 12 premiers mois du
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
- Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par l’activité économique définies à
l’article l-5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers : les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxième
Chance (E2C).

En dehors de ces critères et à titre exceptionnel, d’autres profils de personnes rencontrant des
difficultés particulières pourront être reconnus éligibles par le facilitateur, sur avis motivé du
prescripteur.
Préalablement à leur mise à l’emploi, le critère d’éligibilité des publics doit être identifié par le
prescripteur puis validé par le facilitateur mentionné à ci-dessous, à la demande de l’employeur.
En cas de non validation de l’éligibilité des publics avant leur mise en emploi, les entreprises sont
informées que les heures afférentes au contrat de travail ne seront pas comptabilisées au titre de la
clause sociale d’insertion.

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 de son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies cidessous :

- 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d’insertion;
- 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, d’une entreprise de travail temporaire, d’un
groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire) ;
- 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché; dans ce cas afin de
permettre le développement des compétences et l’adaptation à l’évolution du métier,
l’entreprise favorisera le recours à la mise en place de formations qualifiantes.

Condition spécifique d’encadrement : quelle que soit la modalité d’exécution choisie,
l’adjudicataire s’engage à ce que le public en insertion bénéficiaire de la clause soit encadré par
un tuteur désigné au sein de son établissement ou de ses co et/ou sous-traitants, et ce tout au long
de son parcours en entreprise. Le nom du tuteur devra être transmis par l’entreprise au facilitateur
et à la structure porteuse du contrat de travail le cas échéant, en amont de la prise de poste.

La durée d’éligibilité des publics et la comptabilisation des heures
A / La règle générale
A compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
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personne, recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un marché, reste éligible
au dispositif des clauses sociales, pour une durée de vingt-quatre mois sous la réserve des
conclusions de l’évaluation annuelle du parcours d’insertion.
B / Les cas particuliers
- Si dans la continuité d’un contrat à durée déterminée ou d’une mise à disposition, l’entreprise
embauche en contrat à durée indéterminée le salarié en insertion au cours de la deuxième année,
les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion
dues par l’entreprise pendant douze mois à compter de la date de signature du contrat à durée
indéterminée.
- Si une opération, un contrat ou un marché présente une durée d’exécution supérieure à deux
ans, les heures de travail réalisées par une même personne embauchée en contrat à durée
indéterminée avant la fin des deux premières années d’exécution du marché, pourront être
comptabilisées, à l’issue des deux premières années, au titre des heures d’insertion dues par
l’entreprise, pour une durée maximale de deux années supplémentaires d’exécution du marché.
C / Remarque
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage, Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement
Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)), les heures de
formation sont comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion.
Attention, l’éligibilité d’une personne est bien liée aux critères cités au § 1-4-1, et non à la typologie
du contrat de travail.

- Les modalités de contrôle
Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le
titulaire s’est engagé.
A la demande de la ville, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements
utiles (par exemple : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste
occupé, etc.) propres à permettre le contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action par le
facilitateur.
En cas de mise à disposition ou de sous-traitance, les éléments seront fournis par les structures
porteuses des contrats de travail.
En cas d’embauche directe, c’est l’entreprise qui fournit copie du contrat de travail et relevé
mensuel des heures réalisées.
A l’issue des travaux, l’entreprise titulaire du marché s’engage à étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.
En cas de non transmission des renseignements permettant le contrôle de l’exécution de l’action,
les heures afférentes aux contrats de travail ne seront pas comptabilisées au titre de la clause
sociale d’insertion.
Dès lors, l’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de
pénalités.
En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage par
courrier recommandé avec accusé de réception et le facilitateur, qu’il rencontre des difficultés
pour assurer son engagement.
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Dans ce cas, le référent désigné par la ville, étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en
œuvre pour parvenir aux objectifs.
En cas de difficultés économiques établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire en
informe le facilitateur qui retransmet au pouvoir adjudicateur ; ce dernier décide de la suspension
ou de la suppression partielle ou totale de la clause sociale d’insertion.
Dans le cas spécifique de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité
partielle ou à l’engagement d’une procédure de licenciement économique, ou encore à
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause
sociale d’insertion. Cette annulation est subordonnée à la communication d’une copie des
documents afférents à ces difficultés transmis à la DIRECCTE ou au juge.
Au-delà de ces difficultés, en cas de manquement grave du titulaire à son engagement
d’insertion, le maître d’ouvrage peut procéder à la résiliation du marché.

16 - Résiliation du contrat
16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à
5,0 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 21423, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R. 21438 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.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. 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 du marché 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 du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
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17 - 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.

18 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- L’article 6.1 du CCTP déroge aux articles 14 et 16 du CCAG - Travaux
- L'article 9.2 du CCAP déroge à l'article 13.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge à l'article 28 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge à l'article 44.2 du CCAG - Travaux
- L'article 13 du CCAP déroge à l'article 20.4 du CCAG - Travaux
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