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Article 1.   Généralités 
 
Il s’agit d’un marché de travaux. 
  

 

Article 2. Intervenants 
 

1) Maitrise d’ouvrage 
 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

2) Maitrise d’œuvre 
 

Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial 

Territoire Marseille Provence 

3) Contrôle technique 
 

Sans objet 

4) Coordination sécurité et protection de la santé 
 
Le coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) désigné par le Maître 
d'ouvrage pour cette opération est : 
 
QUALICONSULT – 7, Rue Jean Mermoz – 13008 Marseille 
 

5) Autres intervenants 
 

 Délégataires : SAOM (Société  d’Assainissement Ouest Métropole) et SEMM (Société des 

Eaux de Marseille Métropole) 

 RDT13 pour le fonçage 

 STOGAZ pour la traversée de sa parcelle 

 Mairie de Marignane pour les chemins ruraux 

 CD13 pour les routes départementales 

 

Article 3.  Définition des prestations 

 

1) Contenu  
 

Sur les communes de Marignane et de Gignac-La-Nerthe, les quartiers Beausset, Raphelle et 

Billard présentent une activité industrielle et artisanale importante. La zone est dépourvue de 

réseau de collecte des effluents bien que le PLU classe ces zones en assainissement collectif.  

L’objet de cette consultation est donc la création des réseaux suivants : 
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- La création d’un réseau d’assainissement eaux usées sur la zone pour le raccordement de 

l’ensemble des entreprises concernées par le projet qui sera raccordé à la station d’épuration de 

la Palun. 

- La création d’un réseau d’eau potable desservant les entreprises concernées par le projet. 

 

A ce titre, les principaux travaux sont les suivants : 

 

 La création d’un réseau eaux usées gravitaire DN200 GRES en partie (≈ 3550 ml) 

 La création d’un réseau eaux usées gravitaire DN350 GRES (≈ 180 ml) 

 La création d’un réseau eaux usées sous pression Dint 63 PEHD (≈ 1350 ml) 

 La réalisation d’un fonçage sous une voie ferrée RDT13 

 La création de 34 branchements EU (réseaux + boites de branchement) 

 La pose de 82 regards EU  

 L’aménagement de 4 regards de décharge 

 Le raccordement au réseau EU de la ZAC des Florides et au réseau EU de la Palun. 

 La création de 4 postes de refoulement type pompage en ligne d’une gamme de 
fonctionnement allant de 1 m3/h à 10 m3/h avec ballon anti bélier. 

 La création d’une bâche de secours pour les PR2, PR3 et PR4 d’un volume respectif de 
2,5 m3, 2,5 m3 et 4 m3 

 La pose d’environ 1485 ml de câble de télécommunication pour relier les postes de 
refoulement. 

 La création d’un réseau eau potable DN150 Fonte (≈ 1485 ml) 

 La création d’un réseau eau potable DN100 Fonte (≈ 600 ml) 

 La mise en place d’1 ventouse 

 La mise en place de 3 vidanges 

 La mise en place de 6 vannes de sectionnement 

 La mise en place de deux régulateurs de pression sous regard 2000*1000. 

 La mise en alternat de la circulation pendant la durée des travaux 

 Le rétablissement des accès aux parcelles adjacentes si nécessaire 

 Le blindage des tranchées si nécessaire 

 Les croisements et longements de câbles et conduites existants 

 La réfection de voirie sur la largeur de la tranchée  

 La mise en place d’un massif drainant sous canalisation 

 La reprise du fossé pluvial le long des chemins ruraux 

 Le raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable de la parcelle BS 151 par la 
traversée du RD9 au niveau du rondpoint situé à l’intersection entre l’entrée de la Zac des 
Florides et le chemin des Amoureux. Selon le schéma joint au dossier de plans 

 
 

 

2) Délais d’exécution  
 
Le délai d’exécution des travaux est fixé à 12 mois. Par dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG travaux, 

les travaux débutent à l’issue de la période de préparation. 

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée à 3 mois. 

Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. 

Le délai global du chantier est de 15 mois. 
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3) Période de préparation 

 
 
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : 
 
Par les soins du maitre de l'ouvrage et/ou du maitre d'oeuvre : 
 

- obtention des autorisations administratives telles que les autorisations d'occupation 
temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie ainsi que les autorisations 
d'ouverture de tranchées ; 

- réunions de préparation du chantier 
- registre de chantier prévu à l'article 25 du CCAG Travaux. En particulier, les documents de 

traçabilité du chantier : plans et note de calculs indicés, constats de travaux. 
 
Par les soins du titulaire : 
 
 

 Les déclarations d’intention de commencement des travaux, le report du tracé des réseaux. 

 Les sondages de reconnaissance des réseaux existants, à effectuer après accord du maître 
d’œuvre, 

 Etudes d’exécution et production des documents graphiques (liste non exhaustive) dans le 
présent chantier sont : 
• Les fiches techniques de toutes les fournitures, produits, appareils, etc… 

• Les vue en plan d’exécution du chantier, 

• Les profils en long d’exécution du chantier, 

• Les détails d’exécution, regards spéciaux, des vannes sur réseaux, ventouse et vidange, 

etc… 

•  Les notes de calcul des postes de refoulements et de leurs équipements hydrauliques 

(Groupes de pompage, ballon anti-bélier…) et électriques, les calculs de puissances. 

Les notes de calcul des massifs de lestage des bâches de pompage et de stockage de 

Secours des PR2, PR3 et PR4 

• Les notes de calculs des dalles de couverture des bâches de secours  

 Valider les matériaux proposés. 

 La consultation et choix des fournisseurs et sous-traitants, 

 Le planning d’exécution. Il fera notamment apparaître clairement la période et la durée 
d’exécution des travaux sur le site de STOGAZ. Une fois les opérations démarrées sur 
ce site aucun retard ne sera admis. Des pénalités s’appliqueront. 

  plan d’assurance qualité (PAQ) avec la définition des points critiques et d’arrêt 

 Le Plan Particulier de Prévention de Sécurité et Santé. 

 Toutes les démarches liées à l’insertion par l’activité économique 
 

- établissement du piquetage général contradictoirement avec le maitre d'oeuvre 
- établissement du tracé et du piquetage spécial contradictoirement avec le maitre d'oeuvre 
- conformément à l'article 28.2 du CCAG Travaux, établissement et présentation au visa du 

maitre d'oeuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation, le 
programme d'exécution des travaux conformes aux dispositions du CCTP, accompagné : 

o du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, 
o du plan de circulations piétonnes et automobiles, 
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o des dispositions qui seront prises pour protéger les piétons, 
o du plan d'assurance qualité (PAQ) du chantier, 

- établissement et remise au maitre d'oeuvre des plans d'exécution des ouvrages, vues en plan, 
profils, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les 
conditions prévues à l'article 29 du CCAG Travaux. 

- établissement du plan d'hygiène et de sécurité prescrit par l'article 28.3 du CCAG Travaux. 
- envoi des déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) aux diverses 

administrations et opérateurs de réseaux 
- envoi des demandes d'arrêtés de circulation aux services gestionnaires des voies 
- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 

5 du Décret N° 94-1159 du 26 décembre 1994 après inspection commune organisée par le 
coordonnateur; cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants et sous-
traitants). L'absence de remise au coordonnateur du Plan particulier fait obstacle à l'exécution 
proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa 
du coordonnateur. 

 

4) Durée du marché 
 
Le marché débute à compter de sa notification et s’achèvera au terme du délai de garantie de parfait 
achèvement, soit 12 mois à compter de la réception des travaux.  
 
Le présent marché n'est pas reconductible. 

 

5) Conduite des prestations par une personne nommément désignée 
 
Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit être exécutée par une personne 
nommément désignée. Lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le 
titulaire doit : 
- en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin 
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; 
- proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes 
et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de 
l'avis mentionné à l'alinéa précédent. 
 
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si 
celui-ci ne le récuse pas dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de la 
communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le 
titulaire dispose d'un mois pour proposer un autre remplaçant. 
 
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée. 
Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés soit directement au titulaire, 
ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; soit par tout autre moyen permettant 
d'attester la date de réception de la décision ou de l'information. 
 
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le 
pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié. 
 

6) Obligations du titulaire relatives à l’usage du français sur le chantier 
 
Dès notification, le prestataire fournira à la Métropole le nom et les coordonnées d’un ou de plusieurs 
contacts identifiés, qui seront le point d’entrée pour toute demande d’intervention ou pour tout suivi de 
prestation. 
Une réunion de présentation et de lancement pourra être organisée en début de marché. 
Par ailleurs, afin de permettre au maître d'ouvrage d'exercer son obligation de prévention et de 
vigilance et afin de garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier, le prestataire 
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s’assurera que les intervenants sur site et les contacts avec la Métropole soient en bonne capacité de 
compréhension et d’expression en langue française. 
En cas de défaut de compréhension, le titulaire sera tenu, après information préalable du 
coordonnateur SPS (s’il est obligatoire) et du maitre d’œuvre, de veiller à l’intervention d’un interprète 
qualifié dans les langues concernées, afin de satisfaire à l’obligation mentionnée au précédent alinéa. 
Cet interprète qualifié doit être en mesure d’expliquer aux travailleurs concernés, leurs droits sociaux 
essentiels et de transmettre les directives du maitre d’ouvrage sur le chantier. 
Cette prise en charge se fera aux seuls frais du titulaire. En cas de carence constatée ou du défaut de 
preuve de la qualification d'un interprète, la Métropole désignera un ou des interprètes de son choix. 
Les frais consécutifs seront comptabilisés comme pénalités au titre de l'article 8 au présent cahier des 
clauses administratives particulières ; une pénalité forfaitaire sera également appliquée. 
De plus, après mise en demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait être prononcée 
aux frais et risques du titulaire. 
 

Article 4. Insertion par l’activité économique 
 
Il est fait application des dispositions de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique en 
incluant dans ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. 
 
 
Le titulaire devra réserver, dans l'exécution du présent marché, 1 500 heures d'insertion, sur la durée 
du chantier. 
 
 

1) 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. 
Le public bénéficiaire des clauses sociales est défini par l'article L. 5132-1 du code du travail relatif 
aux structures d'insertion par l'activité économique. Concrètement, peuvent notamment être 
concernées les personnes relevant des catégories administratives suivantes : 
- les demandeurs d'Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) ; 
- les allocataires du R.S.A demandeur d'emploi ou ayant droit ; 
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L323-3 du code du travail, fixant la 
liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 
- les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l'Allocation d'Invalidité ; 
- les jeunes de faible niveau de qualification ou sans expérience professionnelle ; 
- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l'Activité Économique) ; 
- les demandeurs d'Emploi de plus de 50 ans. 
 

2) 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 ci-
dessous : 
- 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 ; 
- 3ème modalité : l'embauche directe par l'entreprise titulaire du marché avec différents types de 
contrats possibles. 
 
En fonction du secteur d'activité et/ou de la modalité choisie, une liste non exhaustive des opérateurs 
insertion est consultable : http://www.plie-mpmcentre.org/siae/Clause.aspx 
 
 

http://www.plie-mpmcentre.org/siae/Clause.aspx
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3) Le dispositif d'accompagnement des entreprises 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche d'insertion, un dispositif d'accompagnement des 
entreprises a été mis en place. Les entreprises désireuses d'obtenir des informations peuvent ainsi 
prendre contact avec : 
 

Réussir Provence Plie Ouest Provence Istres 
Impasse du Rouquier -  13800 ISTRES 

 
Le titulaire conserve l'entière responsabilité des personnes recrutées, de la signature des contrats de 
travail et de la définition du programme d'insertion. 
 

4) 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 du PLIE, le titulaire communique, mensuellement, les renseignements propres à 
permettre le contrôle de l'exécution et l'évaluation de l'action. 
 
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, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. 
Dans ce cas, le PLIE étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux 
objectifs. 
 
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 manquement grave du titulaire à son engagement d'insertion, la Métropole Aix Marseille 
Provence peut procéder à la résiliation du marché. 
 

Article 5. Prix 

 
1) Forme des prix 

 
Le marché est traité à prix unitaire  
 
Les prix unitaires sont listés au Bordereau des prix unitaires. Le prix de règlement de chaque 
commande est déterminé en affectant les prix unitaires aux quantités réellement exécutées.  
 
 

2) Contenu des prix 
 

Les prix du marché sont hors TVA (TVA en sus) et sont établis en tenant compte de toutes les 
dispositions directes et indirectes inhérentes à la bonne exécution des travaux dans le respect des 
documents contractuels : 
 
- en tenant compte notamment de toutes les sujétions susceptibles d'être entrainées par l'exécution 
de ses ouvrages en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 
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phénomènes naturels indiqués ci-après, tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées ci-
après : 
 
- Vent: 130 km/h pendant 1 heure ou 90 km/h sur une plage de 8 heures; 

- Pluie: 60mm d’eau pendant 24 heures ou 20 mm pendant 1 heure; 

- Température: Moins 5 degrés entre 7 et 18 heures, 0 degré à midi les jours de bétonnage; 

- Neige: 5 cm d’épaisseur maintenue au sol pendant 1 heure. 
 
Il est précisé que seuls les relevés météorologiques de la station Marseille Marignane feront foi pour 
la détermination du nombre de jours d'intempéries. 
L'entrepreneur est tenu de consulter les représentants du personnel. 
L'intempérie peut être signifiée également en considérant les conditions de mise en oeuvre des 
matériaux attestées par leur fiche technique ; 
Il est précisé que les intempéries sont déclarées sur site par le Maître d'oeuvre à partir de 9h et si le 
personnel ne peut être affecté à d'autres tâches ; 
 
- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la 
Protection de la Santé (S.P.S.) 
 
Les prix comprennent tous les frais du titulaire liés à la coordination, l'ordonnancement et le pilotage à 
l'intérieur du groupement ainsi que la marge pour la défaillance éventuelle d'un co-traitant ou d'un 
sous-traitant. 
 
 
Au début de la période de préparation, le titulaire remettra le Cahier des sous-détails de prix suivants : 

o 2.1.2 : terrassements réalisés aux engins mécaniques terrain n°2 
o 2.3.1 : Evacuation des déblais non réutilisables 
o 2.8.2 : Remblais en GRH 
o 3.1.2 : Tuyaux d’assainissement en grès DN 200 
o 3.1.4 : Tuyaux d’eau potable en fonte DN 150 
o 9.1.3 : Station de refoulement PR3 
o 9.1.5 : Bâche de secours PR2 

 
 

3) Variation des prix 
 
 

 

Le marché est à prix révisables. 

La révision des prix aura lieu selon les conditions suivantes : 

Pn = Po x [0.15 + 0.85 (An / Ao)] 

Dans laquelle : 

         Po : Prix initial du contrat. 

         Pn : Prix révisé. 

         A : indice TP10-a – Canalisations, égouts, assainissement & adduction d'eau avec fourniture 

de tuyaux. / Identifiant 001710998 / Source : INSEE) 

         Ao : valeur de l’indice A lue au mois « M0 ». 

         An : valeur de l’index A lue à une date correspondant à la moitié du délai d’exécution des 

prestations  

 

Le mois M0 est défini dans l’acte d’engagement. 

Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur, et les prix unitaires du marché subséquent 

au centime d’euro supérieur. 
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Par dérogation à l’article 13.2 du CCAG travaux, les paiements s’effectueront mensuellement sur la 

base des prix initiaux du marché. Les révisions seront appliquées lors du décompte général définitif. 

Pour chaque situation de travaux, la Métropole demande à la société ou le groupement titulaire, 

d’émettre une facture comportant les prestations de base (sans application de la révision des prix du 

marché). La facture de révision de prix, comportant les indices définitifs applicables, est transmise lors 

du décompte général définitif. 

Dans le cas où une révision de prix interviendrait en déduction du montant de la prestation de base 

(révision de prix dite « négative »), celle-ci sera directement titrée par la Métropole et un avis de 

somme à payer sera émis à l’encontre de la société ou du groupement titulaire. 

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui 

l'établit sera de plein droit applicable. 

 

Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la 

substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue 

conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique. 

 
 
 

4) Modalités de transmission de la facture 
 
 
Modalités de transmission de la facture en format papier : 
 
Les factures doivent être adressées à l'adresse suivante : 
 

Métropole Aix-Marseille Provence 
Tour la Marseillaise  

2 bis, Boulevard Euromed – Quai d’Arenc 
13002 MARSEILLE 

 
Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue avant 
cette date ne sera pas prise en compte et retournée au titulaire. Une nouvelle facturation sera alors 
établie postérieurement à l'admission. 
 
Les factures seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

 la date d'émission de la facture 

 la désignation et l'adresse de l'émetteur et du destinataire de la facture 

 le numéro de siret ou siren ou Répertoire du Commerce et Métiers de la société 

 le numéro de facture 

 le numéro du marché 

 le numéro du bon de commande ou engagement 

 le code d'identification du service en charge du paiement; (indiqué sur le bon de commande) 

 la date d'exécution des prestations 

 la quantité et la dénomination précises des prestations réalisées ; 

 le prix unitaire hors taxes  des prestations réalisées;  

 le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer,  

 le montant TTC 

 les coordonnées bancaires 
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Modalités de transmission de la facture électronique 
 
Pour les entreprises soumises à l'obligation de transmission de leur facture par voie dématérialisée, 
les modalités de transmission des factures conformément au décret n°2016-1478 du 2 novembre 
2016 relatif au développement de la facturation électronique sont les suivantes : 
 
Outre les mentions obligatoires figurant sur les formats papiers, la facture électronique devra 
également comporter : 

 les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture (indiqué dans le bon 
commande) 

 le numéro de SIRET de la Métropole 

 l'identification du territoire émetteur du bon de commande 

 le nom de la société, son adresse précise 

 le nom ou numéro du service 

 le numéro du bon de commande ou le numéro d'engagement 
 
Le dépôt de la facture s'effectue sur la plate-forme "chorus portail pro 2017", cette plate-forme est 
gratuite. Le choix du format et du mode d'émission de la facture est libre : 

 Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie 

 Mode EDI : transmission de flux au format structuré ou mixte 

 Mode service : mise à disposition des services du Portail sous forme d'API 
 
Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficient d'un paiement direct 
et aux co-traitants. 
 
 

5) Modalités de financement  
 
Le marché est financé par les ressources propres des budgets Annexes de l’Eau et de 
l’Assainissement  de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
 

- SIRET du Budget Assainissement du CT1 : 20005480700033 
- SIRET du Budget Eau Potable du CT1 : 20005480700041 

 

6) Modalités de paiement  
 
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article R. 2192-
10 du code de la commande publique. 
Pour les factures transmises par voie papier, le délai court à compter de la date de réception par 
courrier ou par dépôt. 
Pour les factures transmises par voie électronique, le délai court à compter de la réception par 
courriel de la facture. 
 
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au titulaire 
et au sous-traitant. 
 
Le taux applicable 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. 
 

7) Acomptes 
 
Conformément à l'article R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations qui ont donné 
lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes correspondant à la 
valeur des prestations auxquels ils se rapportent. 
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Les paiements s'effectueront mensuellement. 
 

 

8) Avances 
 
Le titulaire a droit à une avance de 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du marché 
divisée par sa durée exprimée en mois dans les conditions prévues à l’article R. 2191-7 du code de la 
commande publique (pour les marchés) . 
 
Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement 
au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteindra 65% du montant 
du marché. Il sera terminé lorsque ce pourcentage aura atteint 80%, ceci conformément à l'article R. 
2191-12 du code de la commande publique. 
 
 

9) Retenue de garantie 
 
Il sera exigé une retenue de garantie au sens de l'article R. 2191-32 du code de la commande 
publique. 
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. 
La retenue de garantie est fixée à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du 
montant des avenants conformément à l'article R. 2191-33 du code de la commande publique. 
 
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande 
dans les conditions fixées par l'article R. 2393-36 du code de la commande publique. 
 
 

Article 6. Modalités de règlement des comptes 
 
 

1) Demande de paiement final 
 
Par dérogation à l'article 13.3 du CCAG Travaux, il sera fait application des dispositions suivantes. 
 
Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet 
de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce 
dernier. 
 
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total 
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son 
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. 
 
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de 
décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des 
approvisionnements et des avances. 
Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été 
précédemment fournis. 
 
Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de 
donner une date certaine, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la 
décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle 
notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. 
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Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant 
l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de 
réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. 
S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de 
réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 
 
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en 
demeure restée sans effet, le maître d'oeuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce 
décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini au présent article. 
 
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. 
 
Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet 
accepté ou rectifié devient alors le décompte final. 
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des 
sommes admises par le maître d'oeuvre. 
 

2) Décompte général et solde 
 
Par dérogation à l'article 13.4 du CCAG Travaux, il sera fait application des dispositions suivantes. 
 
Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général qui comprend : 
- le décompte final ; 
- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes 
conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; 
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. 
 
Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors 
le décompte général. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général quarante jours après 
la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire. 
Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont 
pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au 
solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de 
départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix 
 
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-
dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence 
de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, 
dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à 
saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. 
 
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le 
titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à 
l'article 50.1.1. 
 
A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées par 
le présent article, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du 
solde. 
 
Dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire 
renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, le décompte général 
revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le 
signer. 
 
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte 
général et définitif du marché. 
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Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des révisons de prix et 
le montant des intérêts moratoires afférents au solde. 
 
Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir 
adjudicateur, dans le délai de trente jours fixé au présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant 
renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses 
réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte 
général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. 

Article 7. Sous-traitance 
 
 En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, hormis pour les 

prestations de fournitures, le titulaire est autorisé à sous-traiter l'exécution des prestations de service 

ou de travaux de pose ou installation,, à condition de produire (sur papier libre ou DC4) : 

- Un engagement écrit du sous-traitant ; 

- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1 du code de la 

commande publique ; 

- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion de la 

procédure de passation. 

 

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2014, et pour les travaux relevant du périmètre mentionné à 

l'article 25 de la loi de finances n° 2013-1278 en date du 29 décembre 2013, le mécanisme d'auto 

liquidation de la TVA s'applique. 

Il s'agit des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de 

transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-

traitante 

Dès lors, la déclaration éventuelle de sous traitance doit comporter la mention suivante : 

"AUTOLIQUIDATION DE LA TVA conformément au 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au 

CGI", en lieu et place du montant de la TVA.  

 

Article 8. Pénalités 
 
 
Par dérogation à l'article 20 du CCAG Travaux, il sera fait application des pénalités particulières 
indiquées ci-dessous : 
 
- Retard dans la mise en place du panneau de chantier : 100 € par jour calendaire de retard 

- Retard dans la remise des plans, notes de calcul, notices et autres documents préalables à 

l'exécution : 500 € par jour calendaire de retard 

- Retard dans le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux : 500 € par jour 

calendaire de retard 

- Absence non justifiée aux réunions de chantier du ou des représentants du Titulaire : 100 € par 

absence 

- Retard dans les travaux de remise en état des enrobés provisoires : 500 € par jour calendaire de 

retard 
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- Retard dans la levée des réserves émises lors des opérations de réception : 500 € par jour 

calendaire de retard 

- Retard dans les travaux de remise en état ou d'intervention pendant le délai de garantie : 500 € par 

jour calendaire de retard 

- Pénalités pour non-respect des obligations en matière d'interprétariat 
 
- Retard dans les travaux sur le site de STOGAZ : 500 € par jour calendaire de retard 

 
En cas de non-respect des obligations en matière d'interprétariat 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 (voir article 3.6) pour la Métropole, assortie d'une 
pénalité forfaitaire de 300,00 euros par jour de carence constaté. 
 

En cas de non-respect de la clause sociale, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une 

pénalité forfaitaire de 200,00 euros par jour de carence constaté. 

 

Pour tous les cas non prévus ci-dessus, les clauses de l'article 20 du CCAG Travaux s'appliquent, soit 

une pénalité journalière de 1/3000 du montant HT du marché. 

Le montant de ces pénalités n'est pas assujetti à la TVA. 

Le montant de ces pénalités n'est pas révisable par dérogation à l'article 20.1.4 du CCAG Travaux 

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

 
 
Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG Travaux, les pénalités sont dues dès le 1er euro. 
 
 
 
 

Article 9. Provenance des matériaux et produits 
 
Par dérogation à l'article 21.1 du CCAG Travaux, le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits 
et composants dont le choix n'est pas laissé au titulaire. 
 
 

Article 10. Piquetage  
 

1) Piquetage général 
 
Conformément à l'article 27.2.3 du CCAG Travaux, si le piquetage général n'a pas été exécuté avant 
la notification du marché, il est effectué par l'entrepreneur contradictoirement avec le maitre d'œuvre. 
Cette prestation sera rémunérée par un prix particulier au bordereau des prix unitaire. 
 

2) Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 
 
Par dérogation aux articles 27-3-1 et 27-3-2 du CCAG, l'entrepreneur devra, avant tout 
commencement d'exécution, effectuer sous la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, le marquage-
piquetage au sol des ouvrages existants au droit ou au voisinage des travaux à exécuter. 
 
Cette prestation sera rémunérée par un prix particulier au bordereau des prix unitaire. 
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Article 11. Etudes d’exécution, documents techniques et 
plans 

 
Conformément à l'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire devra établir ou faire établir tous les 
documents techniques et plans nécessaires à l'exécution des prestations. 
 
La présentation à l'approbation du Maître d'oeuvre aura lieu : 
- Quinze jours à dater de la notification du procès-verbal de piquetage, 
- Un mois à partir du jour de la fin des opérations de piquetages, si le procès-verbal de piquetage ne 
lui a pas été notifié. 
 
Le maitre d'oeuvre doit retourner un exemplaire visé au titulaire avec ses observations éventuelles au 
plus tard quinze jours après leur réception. 

 
 

Article 12. Contrôle et réception des travaux 
 
 

3) Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
 
Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications à effectuer 
sur les matériaux et produits sont applicables à ces essais et contrôles.  
 
Par dérogation à l'article 38 du CCAG Travaux : 

Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du 

titulaire. 

 

Essais de garantie 

Les essais de garantie sont prévus au C.C.T.G. et par le C.C.T.P. 

Les essais et contrôles des ouvrages autres que ceux définis ci-dessous prévus par les fascicules 

intéressés du C.C.T.G. et par le C.C.T.P. sont réalisés, soit par l'entrepreneur, soit par un laboratoire 

agréé par le Maître d'Œuvre, les frais correspondants étant à la charge de l'entrepreneur. 

Par dérogation à l'article 38 du CCAG Travaux: 

Les essais et contrôles prévus par la norme NF EN 1610 préalables à la réception: essais 

d'étanchéité des collecteurs et branchements, essais de compactage des tranchées et examens 

télévisuels des collecteurs et branchements, sont réalisés à la diligence du maître d'œuvre aux frais 

du maître de l'ouvrage par une entreprise certifiée. 

Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du 

titulaire. 

 

4) Réception 
 
Il est fait application de l'article 41 du CCAG Travaux. 

La réception ne sera prononcée que lorsque tous les ouvrages donneront satisfaction. 

Les obligations de réfection ou de remplacement mentionnées précédemment s'appliquent également 

et dans les mêmes conditions à tous les ouvrages supplémentaires contrôlés. 
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Les frais occasionnés à l'entrepreneur par les contrôles des tronçons réfectionnés, auxquels 

s'ajoutent les contrôles sur de nouveaux ouvrages supplémentaires, seront entièrement à sa charge. 

Le délai de levée des réserves est fixé par le maître d'œuvre. 

 
Garanties particulières 

Toutes les garanties particulières ci-après ont, pour point de départ la date d'effet de la réception de 

l'ouvrage. Elles restent exigibles tant qu'elles n'ont pas été atteintes. 

Garantie particulière d'étanchéité 

Le titulaire garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité hydraulique des vannes, 

portes et trappes étanches, ainsi que des canalisations pendant un délai de 10 ans. 

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du 

maître d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections 

nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent 

d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution. 

Garantie particulière du système de protection des parties métalliques 

Le titulaire garantit l'efficacité du système de protection pour l'ensemble des ouvrages ou parties 

d'ouvrages métalliques pendant une durée de 5 ans. 

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer ou à faire effectuer à ses frais, sur 

simple demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier 

aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent de défectuosités des produits ou 

matériaux employés ou de conditions d'exécution insuffisantes. 

Garantie particulière de base concernant le fonctionnement des équipements 

Le titulaire garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des équipements, pour 

une durée de 3 ans. 

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé à effectuer à ses frais, sur simple demande du 

maître de l'ouvrage, toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires et à remplacer gratuitement 

toute pièce défectueuse dans le délai fixé par le maître d'ouvrage à compter de sa demande, que la 

défaillance des équipements soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux ou à des 

conditions d'exécution. 

 
 

Article 13. Documents fournis après l'exécution des 
travaux 

 
 
Les plans, les supports numériques et autres documents à remettre par l'entrepreneur au maître de 
l'ouvrage conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, seront présentés en respect des dispositions 
du CCTP. 
 
 

Article 14. Assurances 
 
Conformément à l'article 9 du CCAG Travaux, le titulaire ainsi que les cotraitants et les sous-traitants 
désignés dans le marché doivent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché 
et avant tout commencement d'exécution, justifier des assurances permettant de garantir leur 
responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, 
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victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations au moyen d'une 
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.  
 
Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des 
assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. 
 
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 
 

 

Article 15. Pièces constitutives du marché 
 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 
 
Pièces particulières 
 

- L’acte d’engagement (AE) 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- Le bordereau de prix unitaires  
- Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les 

pièces contractuelles 
- Le mémoire technique 

 
 

Pièces générales 
 

- Le cahier des clauses administratives générales travaux 
 
 

 

Article 16. Obligations du titulaire  
 
Le titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents visés 
aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique  
 
 

e-attestations : 
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le titulaire, la Métropole Aix-Marseille-
Provence met à disposition la plateforme en ligne e-Attestations (https://www.e-attestations.com). 
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le titulaire. 

 
 

Article 17. Cession  
 
 
Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise titulaire devra être notifiée à la 
Métropole Aix-Marseille Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus, 
notamment des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les 
modifications et un extrait du Registre du commerce. 
 
Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément autorisé par 
la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans autorisation 
restera nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
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Article 18. Résiliation 
  

Il sera fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG Travaux.  
 
Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le titulaire est, au 
cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations 
mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2195-4 du ayant pour effet de l'exclure, le marché pourra être 
résilié pour ce motif. 
Le titulaire informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de 
redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du code du commerce, à condition qu'il ait 
informé sans délai l'acheteur de son changement de situation. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le 
marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, 
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts 
du titulaire.  
 
Par dérogation à l’article 46.4 du CCAG Travaux, si le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour 
motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation de 1%, obtenue en appliquant 
au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations 
admises. 
 
 

Article 19. Litiges 
 
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis. 
 
 
 

Article 20. Dérogations  
 
 
 

Article du présent CCAP Article du CCAG 

3.2 19.1.1 

3.3 28.1 

6.1 13.3 

6.2 13.4 

8 20 – 20.1.4 

8 20.4  

9 21.1 

10 27.3.1 , 27.3.2 

12 38 

18 46.4 
 
 


