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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Objet du marché – Dispositions générales 

La présente mission concerne l’intervention du contrôleur technique concrétisée par des 

avis dans les conditions de l’article L. 111-23 du Code de la construction et de 

l’Habitation et portant sur les natures et domaines relatifs à la conception et à 

l’exécution des travaux de création d’un court couvert de tennis à Guerville. 
 

Les interventions du contrôleur technique comportent les missions suivantes :  

 Missions de base : 

L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. 

S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions 

 Missions complémentaires 

Mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement 

liés 

Mission LE relative à la solidité des existants 

Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes 

handicapées 

Mission F relative au fonctionnement des installations 

 Mission AV relative à la stabilisation des ouvrages avoisinants  

 Autre mission 

Attestation Accessibilité Handicapé 
 

Les descriptions détaillées des missions 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 pour 

recevoir les notifications se rapportant au marché, celles-ci seront valablement faites au 

siège social du titulaire.  
 

1.2. Décomposition en phases et lots 

1.2.1. Lots 

Le marché est composé en 4 lots. 

L’application du CCAP concerne l‘ensemble des prestations. 

1.2.2. Phases 

    La présente mission se déroulera en 4 phases : 

 Phase 1 : Contrôle des documents d’exécution lors de la phase de consultation 

des entreprises (permettant le cas échéant d’apporter des corrections 

indispensables). 

 Phase 2 : Contrôle sur le chantier de la réalisation des ouvrages et des documents 

nécessaires. 

 Phase 3 : Vérification finale en vue de la réception de l’ouvrage. 

 Phase 4 : Intervention à la demande du Maître d’ouvrage pendant la période de 

garantie de parfait achèvement. 
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1.3. Redressement ou liquidation judiciaire 

Les dispositions qui suivent sont applicables, conformément à l’article 46.1.2 du CCAG 

Travaux, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 
 

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure de 

l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du Code de 

Commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. 
 

En cas de liquidation judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du 

liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du Code de Commerce, ce 

dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. 
 

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, 

pour le titulaire, à aucune indemnité. 
 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

2.1. Pièces particulières 

 Le Règlement de la Consultation (R.C.) 

 L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 
 

2.2. Pièces générales 

 * Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 

publics des prestations intellectuelles dont la rédaction connue à la date d’établissement des 

documents du présent marché est celle approuvée par l’arrêté du 16 septembre 2009. 

 * Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

Travaux (C.C.A.G. Travaux) dont la rédaction connue à la date d’établissement des 

documents du présent marché est celle approuvée par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 * Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés 

publics de prestations intellectuelles. 
 

ARTICLE 3 : EXECUTION DES MISSIONS 
 

3.1. Durée et délais d’exécution du marché 
 

 3.1.1. Durée du marché 

A titre indicatif, le début de l’intervention du contrôleur technique est prévu pour la fin du 

2ème semestre 2017. Les travaux de construction d’une durée prévisionnelle totale de 4 

mois devraient débuter à la fin du 2ème semestre 2017/ début 1er semestre 2018. 
 

Les interventions du contrôleur technique s’achèvent à l’expiration du délai de la garantie de 

parfait achèvement, telle qu’elle est définie à l’article 44.1 du Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG). 
 

 3.1.2. Délais 
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Le contrôleur technique dispose de 5 jours à compter de la remise des documents par 

l’entreprise chargée des travaux ou de la maîtrise d’œuvre, pour communiquer au maitre 

d’ouvrage son avis. Passé ce délai, il s’expose aux pénalités mentionnées au 5.1 du présent 

document. 

Le contrôleur technique dispose de 10 jours à compter de la remise des documents par 

l’entreprise chargée des travaux ou de la maîtrise d’œuvre, pour communiquer au maitre 

d’ouvrage son rapport. Passé ce délai, il s’expose aux pénalités mentionnées au 5.2 du 

présent document. 
 

3.2 Conditions d’exécution des études 

Les études devront être conformes aux stipulations du marché. 

Le pouvoir adjudicateur mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession 

nécessaires à la réalisation des études et facilitera en tant que besoin l’obtention auprès des 

organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra avoir 

besoin. 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale du 

marché est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de 

poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.   
 

ARTICLE 4 : REMISE DES DOCUMENTS 
 

4.1. Document sur support physique 

Les documents « Texte » sont au format A4 ou A3, agrafés ou reliés. Les pages sont 

numérotées, les plans sont à l’échelle, pliés au format A4 avec cartouche ou page de garde 

lisible. 

Les documents sont remis en 3 exemplaires. 
 

4.2. Documents sur support informatique 

Les plans sont à remettre sous un format compatible avec le format DWG. Les parties sont à 

fournir compatibles avec l’environnement informatique Microsoft Office (Word et Excel). 

Tous les documents seront à fournir sur support informatique pour transfert de propriété au 

maitre d’ouvrage. 

Un exemplaire des documents définitifs validés par le maitre d’ouvrage est à fournir sur CD-

ROM au format PDF.  
 

ARTICLE 5 : PENALITES 

En cas de manquement le titulaire du marché encoure des pénalités citées ci-après. 

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître ‘œuvre 

ou le maitre d’ouvrage. 

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul 

des pénalités et des primes.   

Le montant des pénalités n’est pas plafonné. 

Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes 

séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications 

données par le mandataire.  
 

5.1. Pénalités de retard pour la remise des avis 
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Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G-PI, les pénalités de retard seront de 30 € par jour de 

retard. Les pénalités de retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à 

une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des 

prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 du C.C.A.G-PI.  
 

5.2. Pénalités de retard pour la remise des rapports 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G-PI, les pénalités de retard seront de 60 € par jour de 

retard. Les pénalités de retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à 

une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des 

prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 du C.C.A.G-PI.  
 

5.3. Pénalités pour absence aux réunions de chantier 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G-PI, en cas de retards et d’absences aux réunions de 

chantier justifiés ou non, une retenue égale à 50,00 € HT sera opérée. 
 

5.4. Pénalités en cas de travail dissimulé 

Si le titulaire 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 % 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. 
 

ARTICLE 6 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATIONS DANS LES PRIX – 

REGLEMENT DES COMPTES 
 

6.1. Répartition des paiements 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 

 Au titulaire et à ses sous-traitants 

 Au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants 
 

6.2. Contenu des prix 
 

6.2.1. Modalités d’établissement des prix 

Les prix du marché sont établis hors TVA, ils sont réputés comprendre toutes les dépenses 

résultant de l’exécution des prestations, y compris les frais généraux. 
 

A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas 

couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution 

des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu. 

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir 

par le maître d’ouvrage.  

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents 

à l’exécution des prestations, il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte 

d’engagement : 

 Pris connaissance complète entière du périmètre de la mission ; 

 Contrôlé les indications des documents du dossier de consultation ; 
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 S’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du 

maître d’œuvre et auprès de tous services ou autorités compétentes. 
 

6.2.2. Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix globaux et 

forfaitaires selon les stipulations de l’acte d’engagement.  
 

6.2.3. Variation dans les prix 

Le prix est révisable suivant la formule ci-après : 

P= Po x 0.15 + 0.85 x (l/lo) 

Où : 

 P est le prix révisé 

 Po est le prix initial établi sur la base des conditions économiques du mois M0, 

 l est l’index SYNTEC dont la valeur est celle connue à la date de révision, 

 lo est l’index SYNTEC dont la valeur est celle du mois 0, 
 

6.2.4. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de 

T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont 

éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les 

taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 
 

6.3. Modalités de règlement des comptes 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par 

les règles de la comptabilité publique.  
 

6.4. Acomptes et paiement partiels définitifs 

Les acomptes et le solde du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état 

d’avancement de la mission selon les dispositions de l’article 11 du C.C.A.G-PI. 
 

6.5. Présentation des demandes de paiement 

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les 

conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G-PI. 

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes : 

 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 SIREN ou de SIRET 

 le numéro de compte bancaire ou postal 

 le nom du marché 

 la date d’exécution des prestations 

 la nature des prestations exécutées 

 la désignation de l’organisme débiteur 

 la décomposition des prix forfaitaires 
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 lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du 

marché, le montant correspondant à la période en cause 

 le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du 

marché, hots TVA 

 le taux et le montant de la TVA 

 les montants et le taux de la TVA applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 

exonération 

 le cas échéant, application des réfactions fixées conformément aux dispositions 

du CCAG-PI 

 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, leur montant TTC ainsi que, les variations de prix 

établies HT et TTC 

 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de 

garantie, établis conformément aux stipulations du marché 
 

6.6. Paiement des co-traitants et des sous-traitants (articles 135, 136 et 137 du décret 

2016-360 du 25 mars 2016) 
 

6.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché 

L’avenant ou l‘acte spécial précise tous les éléments contenus et prévus aux articles 133 et 

134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

 les renseignements mentionnés aux articles 133 et 134 du décret 2016-360 ; 

 la personne habilitée à donner les renseignements (voir formulaire DC4) ; 

 le comptable assignataire des paiements ; 

 le compte à créditer ; 
 

6.6.2. Modalités de paiement direct 

 * En cas de co-traitance : 

 La signature de projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si 

groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement 

d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer 

directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant. 
 

 * En cas de sous-traitance : 

  ○ Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de 

décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque 

sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou 

actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 

  ○ Pour les sous-traitants d’un co-traitant, l’acceptation de la somme à payer à 

chacun d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de 

décompte, signée par l’entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et 
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indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette 

somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le 

contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. 
 

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit 

signer également l’attestation.  
 

6.7. Délai de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 

marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 

des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires.  
 

ARTICLE 7 : GARANTIES FINANCIERES 

Le marché ne prévoit aucune retenue de garantie. 
 

ARTICLE 8 : AVANCE 
 

8.1. Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, 

lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le 

délai d’exécution est supérieur à deux mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du 

marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à 

douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant 

mentionné ci-dessus divisée par cette durée exprimée en mois.  

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre 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 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé 

lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises du marché. 

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

titulaire à titre d’acompte ou de solde. 
 

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une 

avance peut être versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement 

direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de 

remboursement …) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités 

détaillées à l’article 115 du code des marchés publics. 
 

8.2. Garanties financières de l’avance 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l’avance. 
 

ARTICLE 9 : DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELECTUELLE 
 

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du 

pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option A telle que définie au chapitre 25 du C.C.A.G-

PI. 
 



Marché « Contrôle Technique » pour création d’un court couvert de tennis       11/11 

ARTICLE 10 : RESILIATION DU MARCHE 

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 à 36 

inclus du C.C.A.G-PI. 

En cas de résiliation 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 du code des marchés publics hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des 

prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 

articles 48 du décret 2016-360 et aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 et 46 du 

CMP 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 46-1.10. Il sera fait application aux torts du titulaire 

des conditions de résiliation prévues par le marché.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations 

aux frais et risques du titulaire.  
 

ARTICLE 11 : ASSURANCES 

Dans un délai de la demande du maître d’ouvrage et avant tout commencement 

d’exécution, le titulaire devra justifier qu’l est couvert par un contrat d’assurance au titre de 

la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil ainsi qu’au titre de sa 

responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 

Il devra fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et 

que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation.  

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de 

produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 5 jours 

à compter de la réception de la demande.  
 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la personne publique 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. 
 

ARTICLE 13 : PROCEDURES DE RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Versailles 

56 avenue de Saint Cloud 

78000 VERSAILLES 

Tél. 01 39 20 54 00 

 

ARTICLE 14 : DEROGATION AU C.C.A.G PRESTATIONS INTELECTUELLES 

Les dérogations au C.C.A.G-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés 

ci-après du C.C.A.P sont apportées aux articles suivants : 

L’article 5 déroge à l’article 14 du C.C.A.G Prestations Intellectuelles. 


