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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 : 
Réhabilitation et Extension de la salle des fêtes de LUPE 
 
Le projet de l’extension de la salle Jean Ferrat a pour objectifs : 
- De pallier la destruction (début 2022) de la salle Jean Dasté (qui est devenu vétuste et ne pourra plus 
accueillir du public) 
- De bénéficier d’une cuisine fonctionnelle polyvalente (cantine scolaire et pour les locations « festives ») 
- De créer une vraie centralité au sein de notre village avec la liaison Ecole, parc (City Stade), salle des 
fêtes et Mairie. Le Parc sera constitué du City stade, de jeux pour enfants (de 0 à 6 ans), de bancs et d’un 
terrain de pétanque. Ce Parc sera sécurisé au niveau de la Départementale (pose de panneaux grillagés). 
La volonté est de mettre en place un lieu intergénérationnel. Un vrai lieu d’échange. 
 

Lieu(x) d'exécution : 
: 511 ROUTE DE SAINT PIERRE DE BŒUF 42520 LUPE 
42520 LUPE 

1.2 - Décomposition du contrat 

Les prestations sont réparties en 12 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

01 
TERRASSEMENT VRD 
Terrassement pleine masse cis remblais et évacuation - Emprise bâtiment 
Chaussée à structure légères en enrobés à 120 kg/m2 pour cheminement 
piétons. Stabilisé. Sol amortissant ? Bordure béton . Réseaux extérieurs 
Peinture délimitation parking 

02 
GROS OEUVRE 
Installation de chantier .Honoraires EXE du BET structure .Fondations 
Murs en béton armé .Éléments en BA ? Dallage et réseaux sous dallage  
Plancher haut du RDC . Rampe extérieure en béton désactivé . Gradins 
en béton désactivé. Escalier en béton désactivé . Étanchéité et drainage  
Ouvertures en sous-œuvre 

03 
CHARPENTE BOIS COUVERTURE ZINGUERIE 
Dispositifs de sécurité, protection et approvisionnement. Charpente 
traditionnelle en bois de résineux de pays. Chevronnage brut section 
indicative de 6/8 cm . Chevêtre bois résineux pour châssis de toiture . 
Fenêtre de toit. Couverture en Bac Acier . Sortie Diverses en Toiture . 
Descente EP PVC Ø 100mm . Naissance EP Ø 100mm .Chéneaux encastrés 
Bardage bois en pose vertical à clair voie en douglas teinte pré-grisé sur 
façades extérieures . Bardage bois en pose vertical à clair voie en 
douglas teinte naturelle sur partie en renfoncement. Plafond extérieur 
en tasseaux bois claire-voie 

04 
MENUISERIE EXTERIEURS ALUMINIUM 
Menuiseries aluminium à rupture de pont thermiques. Brises Soleil 
Orientables sur châssis fixe du SAS d’Entrée. Volets Roulants. Stores 
intégré sur porte du SAS d?Entrée . Grille entrée d'air ? Remplacement du 
châssis fixe dans existant + VR 

05 
SERRURERIE 
Clôtures grillagées avec portillons. Clôtures grillagées sur city-stade . 
Garde-corps acier laqué noir à barreaudage vertical. Main courante 
Ouvrages divers de serrurerie 
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Lot(s) Désignation 

06 
PLATRERIE PEINTURE FAUX-PLAFONDS 
Doublage en plaques de plâtre sur ossature avec isolation thermique 
Doublage bois sur existant. Isolation thermique sous toiture de 300 mm 
d'épaisseur compris pare-vapeur . Ossature primaire de plafonnement. 
Plafond en plaques de plâtre perforé sur ossature. Habillage fenêtres de 
toit . Faux-plafond en dalles 60 x 60 cm . Cloisons en plaques de plâtre 
de 100 avec isolant ..Plus-value pour parement en plaques de plâtre 
hydrofuge . Cloisons placard techniques . Peinture sur huisseries des 
blocs-portes bois stratifié. Couche d'impression et finition peinture en 2 
couches sur parois. Couche d'impression et finition peinture en 2 couches 
sur plafonds 

07 
MENUISERIES INTERIEURES 
Penderie dans SAS d’Entrée. Miroir dans les sanitaires. Plinthes sur zones 
en sols plastiques. Lisses de protections murales dans les zones de 
rangements. Rideaux coulissant intérieur dans Cuisine. Portes pour 
placards techniques . Blocs-portes à 2 vantaux compris garniture et 
butée de porte . Blocs-portes à 1 vantail compris garniture et butée de 
porte . Placard Entrée dans Salle existante 

08 
CHAPE CARRELAGE FAIENCE 
Chape hydraulique épaisseur env. 5 cm . Revêtement de sol en grès 
cérame collé de 45 x 45 cm . Plinthes assorties en grès cérame de 45 x 10 
cm ht. . Revêtement mural en faïences 30 x 30 cm sur une hauteur de 
1.50 m . 2 Tapis de sol PMR - Dimensions 2.00 x 0.90 m 

09 
SOLS SOUPLES 
Ragréage de sol qualité P3 sous revêtement de sol . Revêtement de sol 
en PVC en lès U3-P3 . Profil de seuil en aluminium 

10 
ESPACES VERTS 
Terre Végétale + Engazonnement ? Arbres de taille moyenne 

11 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 

12 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES 

  
 

2 - Pièces contractuelles 

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) 

3 - Intervenants 

3.1 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 

3.2 - Maîtrise d'oeuvre 

La maîtrise d'oeuvre est assurée par : 

ATELIER DT 
10 RUE DE LYON 
69670 VAUGNERAY 
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3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera : 

ATELIER DT 
10 RUE DE LYON 
69670 VAUGNERAY 

 

3.4 - Contrôle technique 

Le contrôle technique est assuré par : 

ALPES CONTROLES 
22 RUE DES ACIERIES 
42000 SAINT ETIENNE 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :  

ALPES CONTROLES 
22 RUE DES ACIERIES 
42000 SAINT ETIENNE 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
Travaux. 

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

5 - 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 ci-après désigné « le 
règlement européen sur la protection des données ». 

5.1 - 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. 

5.2 - 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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5.2.1 - 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 minimum de 6 
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 oeuvre 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. 

5.2.2 - 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 

5.2.3 - 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 : 
mairie.lupe@orange.fr 

5.2.4 - 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 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : 
Par courrier et/ou par mail 
 
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. 
 
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 les mêmes éléments que la notification  
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ci-dessus. 

5.2.5 - 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. 

5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel 

Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre 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. 

5.2.7 - Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à renvoyer 
toutes les données à caractère personnel à l'acheteur. Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de 
toutes les copies existantes dans les systèmes d'information du titulaire. Une fois détruites, le titulaire doit 
justifier par écrit de la destruction. 

5.2.8 - 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. 

5.2.9 - 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. 

5.2.10 - 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. 

5.3 - Obligations de l'acheteur 

L'acheteur s'engage à : 
- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère 
personnel", 
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- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire, 
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire, 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire. 

6 - Durée et délais d'exécution 

6.1 - Délai global d'exécution des prestations 

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 9 mois. 

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2021. 

6.2 - Délai d'exécution 

Le délai d'exécution propre à chaque lot est de : 
 

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions 

01 7 semaines 06/09/2021 22/04/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

02 11 semaines 20/09/2021 06/12/2021 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

03 9 semaines 06/12/2021 18/02/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

04 4 semaines 9/11/2021 07/03/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

05 2 semaines 14/03/2022 28/03/2022  

06 10 semaines 21/02/2022 13/05/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

07 5 semaines 14/03/2022 13/05/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

08 3 semaines 04/04/2022 06/05/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

09 1 semaine 02/05/2022 09/05/2022  

10 11 semaines 06/09/2021 22/04/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

11 11 semaines 06/09/2021 22/04/2022 

Interventions programmées sur plusieurs 
périodes sur l'année (se référer au 
calendrier prévisionnel) 

12 1 semaine 18/04/2022 25/04/2022  

  
 

L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux 
débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
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6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution 

Il est prévu un calendrier prévisionnel d'exécution et un calendrier détaillé d'exécution. 

7 - Prix 

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire 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. 

7.2 - Modalités de variation des prix 

La date d'établissement des prix est la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date 
permet de définir le "mois zéro". 

selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient d'actualisation. 
- d : mois de début d'exécution des prestations. 
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de 
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois 
zéro augmenté du nombre de mois de décalage). 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui 
doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index 
correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur. 

8 - 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. 
 
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. 

9 - Avance 

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

Lot(s) Désignation 

01 
TERRASSEMENT VRD 
• Terrassement pleine masse cis remblais et évacuation - Emprise 
bâtiment • Chaussée à structure légères en enrobés à 120 kg/m2 pour 
cheminement piétons • Stabilisé • Sol amortissant • Bordure béton • 
Réseaux extérieures • Peinture délimitation parking 
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Lot(s) Désignation 

02 
GROS OEUVRE 
•Installation de chantier • Honoraires EXE du BET structure • Fondations 
• Murs en béton armé • Éléments en BA • Dallage et réseaux sous dallage 
• Plancher haut du RDC • Rampe extérieure en béton désactivé • Gradins 
en béton désactivé • Escalier en béton désactivé • Étanchéité et 
drainage • Ouvertures en sous-œuvre 

03 
CHARPENTE BOIS COUVERTURE ZINGUERIE 
•Dispositifs de sécurité, protection et approvisionnement • Charpente 
traditionnelle en bois de résineux de pays • Chevronnage brut section 
indicative de 6/8 cm • Chevêtre bois résineux pour châssis de toiture • 
Fenêtre de toit • Couverture en Bac Acier • Sortie Diverses en Toiture • 
Descente EP PVC Ø 100mm • Naissance EP Ø 100mm • Chéneaux 
encastrés • Bardage bois en pose vertical à clair voie en douglas teinte 
pré-grisé sur façades extérieures • Bardage bois en pose vertical à clair 
voie en douglas teinte naturelle sur partie en renfoncement • Plafond 
extérieur en tasseaux bois claire-voie 

04 
MENUISERIE EXTERIEURS ALUMINIUM 
• Menuiseries aluminium à rupture de pont thermiques • Brises Soleil 
Orientables sur châssis fixe du SAS d’Entrée • Volets Roulants • Stores 
intégré sur porte du SAS d’Entrée • Grille entrée d'air • Remplacement 
du châssis fixe dans existant + VR 

05 
SERRURERIE 
• Clôtures grillagées avec portillons • Clôtures grillagées sur city-stade • 
Garde-corps acier laqué noir à barreaudage vertical • Main courante • 
Ouvrages divers de serrurerie 

06 
PLATRERIE PEINTURE FAUX-PLAFONDS 
• Doublage en plaques de plâtre sur ossature avec isolation thermique • 
Doublage bois sur existant • Isolation thermique sous toiture de 300 mm 
d'épaisseur compris pare-vapeur • Ossature primaire de plafonnement • 
Plafond en plaques de plâtre perforé sur ossature • Habillage fenêtres de 
toit • Faux-plafond en dalles 60 x 60 cm • Cloisons en plaques de plâtre 
de 100 avec isolant • Plus-value pour parement en plaques de plâtre 
hydrofuge • Cloisons placard techniques • Peinture sur huisseries des 
blocs-portes bois stratifié • Couche d'impression et finition peinture en 2 
couches sur parois • Couche d'impression et finition peinture en 2 
couches sur plafonds 

07 
MENUISERIES INTERIEURES 
• Penderie dans SAS d’Entrée • Miroir dans les sanitaires • Plinthes sur 
zones en sols plastiques • Lisses de protections murales dans les zones de 
rangements • Rideaux coulissant intérieur dans Cuisine • Portes pour 
placards techniques • Blocs-portes à 2 vantaux compris garniture et 
butée de porte • Blocs-portes à 1 vantail compris garniture et butée de 
porte • Placard Entrée dans Salle existante 

08 
CHAPE CARRELAGE FAIENCE 
• Chape hydraulique épaisseur env. 5 cm • Revêtement de sol en grès 
cérame collé de 45 x 45 cm • Plinthes assorties en grès cérame de 45 x 
10 cm ht. • Revêtement mural en faïences 30 x 30 cm sur une hauteur de 
1.50 m • 2 Tapis de sol PMR - Dimensions 2.00 x 0.90 m 

09 
SOLS SOUPLES 
• Ragréage de sol qualité P3 sous revêtement de sol • Revêtement de sol 
en PVC en lès U3-P3 • Profil de seuil en aluminium 

10 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES 

11 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 

12 ESPACES VERTS 
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L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux. 

9.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché 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, 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 5,0 
% 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 toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit 
montant atteint 80,0 %. 

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. 

9.2 - Garanties financières de l'avance 

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

10 - Modalités de règlement des comptes 

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels 

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. 

10.2 - 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. 

10.3 - 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 les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux. 
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10.4 - 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. 

11 - Conditions d'exécution des prestations 

11.1 - 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. 
 
Origines des bois 
- Les bois de charpente traditionnelle seront choisis conformément à la norme NF B 52-001 et seront choisis 
dans la 
classe de résistance C24. Ils devront être certifiés PEFC 
- Les bois de la charpente en lamellé-collé seront choisis dans une classe de résistance comprise entre GL22 
et GL30. 
- Le charpentier doit être en mesure de préciser l’essence du bois et attester de sa provenance. 
- Le maître d'ouvrage exprime des attentes élevées en termes de développement durable. La prise en 
compte des objectifs de développement durable se traduira particulièrement, compte tenu de l’objet du 
marché, qui est la réalisation d'une construction, par l'emploi de matériaux de construction adaptés aux 
attentes. L'opération prévoit donc l’utilisation de bois local, répondant à des exigences précises fondées 
sur les principes du développement durable dans ses composantes économique, sociale et 
environnementale. 
- Pour des ouvrages en bois, le maître d'ouvrage exige donc des produits répondant à une qualité et aux 
services suivants : 
- La traçabilité à 100% du bois depuis la récolte jusqu'à la mise en oeuvre finale, afin de garantir l’origine 
du produit et sa conformité au règlement bois de l’Union Européenne ; 
- La contribution à la gestion durable des forêts de provenance du bois concerné (forêts certifiées PEFC, 
FSC ou équivalent) 
- La caractérisation structurelle des bois avec marquage CE et leur conformité vis-à-vis des DTU en termes 
de taux d’humidité 
- La fabrication et mise en oeuvre au sein de processus en conformité avec leur environnement 
réglementaire - La fabrication et mise en oeuvre au sein d’entreprises engagées dans des démarches 
durables et environnementales ainsi que dans des démarches de travail collectif 
- L’entreprise doit pouvoir attester de la provenance des bois. Les produits bois devront répondre à ces 
exigences. Parmi l’ensemble des bois qui sont décrit dans le CCTP 
- Bois massifs résineux (sapin, douglas) 
- Bois lamelles colles résineux (sapin, douglas) 
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11.2 - Implantation des ouvrages 

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération. 

11.3 - Préparation et coordination des travaux 

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément à 
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois à compter du début de ce délai. 

Le maître d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier. 

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. 

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général 
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier. 

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, 
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a 
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la 
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit 
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du 
chantier. Il a libre accès au chantier. 
 
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ; 
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au 
chantier ; 
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition 
leurs contrats ; 
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le 
coordonnateur ; 
- la copie des déclarations d'accident du travail. 

Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les 
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes 
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique 
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, 
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend 
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur 
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de 
ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des 
prescriptions législatives et réglementaires. 
 
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation 
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les 
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles 
que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès 
aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des  
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conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité. 

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de 
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article. 

11.3.3 - 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. 

11.4 - Etudes d'exécution 

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 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'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses 
observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. 

La transmission électronique de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes : 
Tout signalement doit être fait par mail à destination du maître d'oeuvre. 

Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le contrôleur 
technique mentionné au présent CCAP. 

11.5 - Installation et organisation du chantier 

11.5.1 - 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. 
 
Un point d'eau et des sanitaires se trouvent à proximité du chantier et ne nécessite pas d'installation 
sanitaire 

11.5.2 - 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. 

11.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier 

11.6.1 - 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. 
 
Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et à mesure de 
l'avancement. 
 

11.6.2 - 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. 
 
Le titulaire du marché doit procéder au nettoyage ou à la remise en état des installations qu'il aura salies  
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ou détériorées. 
Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot Nettoyage 
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au lot Nettoyage 
Si l'état de propreté est jugé insuffisant, le Maître d'Œuvre pourra faire procéder aux enlèvements et 
nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu 
seront imputés au compte 
prorata. 

11.6.3 - 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 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires. 

11.7 - Réception des travaux 

11.7.1 - Dispositions applicables à la réception 

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

11.7.2 - 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. 

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat. 

13 - 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. 

14 - Pénalités 

14.1 - 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, une pénalité fixée à 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article 19.2 du CCAG-
Travaux. 

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des 
pénalités de retard. 

Le titulaire subira également, en cas de non respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une 
pénalité forfaitaire de 500,00 €. 
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14.2 - 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. 

14.3 - 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 100,00 € par absence. 

15 - Assurances 

Conformément aux dispositions article 8 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. 

16 - Résiliation du contrat 

16.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 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 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. 

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 Lyon 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 5.3 du CCAP déroge à l'article 5.2.3 du CCAG - Travaux 
- L'article 6.2 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux 
- L'article 6.3 du CCAP déroge à l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux 
- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux 
- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux 
 


