
CCATP 2017- 1 

S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l  A I L H O N  M E R C U E R  

d ’ a d d u c t i o n  d ’ e a u  

 

 

 

 

Marché public à Procédure Adaptée et à bons de commande 

pour l’étude et la réalisation des branchements particuliers au 

réseau d’eau potable et petits travaux d’adduction d’eau potable . 

 

 

4- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET 

TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM aaîî tt rr ee  ddee  ll ’’ oouuvvrr aaggee  

Syndicat Ailhon Mercuer 

Mairie 

07 200 AILHON 

 



CCATP 2017- 2 

 

CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

PARTICULIERES 

ARTICLE 1 -   GENERALITES 

1.1 – Maîtrise d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage passant le marché est :  

Syndicat Ailhon Mercuer 
Mairie 07200 MERCUER 

1.2 – Nature du service 

Le syndicat a compétence sur les 2 communes d’Ailhon et Mercuer pour le service public de l’eau 
potable.  

1.3 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet :  

� L’étude des branchements avec établissement de l’estimation des travaux.  

� La réalisation de ces travaux de branchements et de petits travaux d’alimentation 
en eau potable , selon les conditions définis à l’article 3 et avec les différents 
éléments décrits dans le bordereau des prix annexé  à l’acte d’engagement .  

1.4 – Pièces constitutives du marché 

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

A - Pièces particulières  

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans 
les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ; 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (C.C.A.T.P.) et ses 
annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage 
fait seul foi ; 

� Le bordereau de prix pour les prestations courantes annexé à l’acte d’engagement ; 

� Les bons de commandes. 

� Le règlement de la consultation  

� Le Bordereau de prix détaillé DDAF  

B - Pièces générales  

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix : 

� Cahier des Clauses Administratives  et Techniques Générales applicables aux marchés publics 
de travaux et de conception, approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 et l’ensemble des 
textes qui l’ont  modifié.  
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ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

Le marché a pour objet : 

- Partie administrative :  

� L’étude et la conception des branchements particuliers avec l’établissement d’un 
devis selon le tarif défini dans le bordereau annexé., 

� La réalisation des déclarations réglementaires et l’obtention  des autorisations 
administratives du gestionnaire de la voie,  

� L’établissement des dossiers de récolement en double exemplaire. 

- Partie travaux   

� La réalisation des travaux nécessaires au branchement des particuliers au réseau 
d’eau potable comprenant  signalisation du chantier , travaux  de terrassement , prise 
en charge (collier, robinet , tube allonge , bouche à clé ) sur la conduite principale , 
la conduite de branchement , le regard compteur , le support compteur et  la 
manchette de réglage,  le lit de pose, le filet de protection, démolition et réfection 
provisoire et définitive de chaussée goudronnée ou empierrée avec compactage de 
remblais 0.30, évacuation des déblais, démolition éventuelle et réfection des 
caniveaux et trottoirs , toutes sujétions et fournitures comprises, 

La fourniture et pose du dispositif de comptage ne sont pas comprises dans le marché et 
seront assurées par le maître d’ouvrage. 

� La réalisation de petits travaux d’alimentation en eau potable comprenant 
signalisation du chantier, travaux  de terrassement, fourniture et pose de conduite, le 
lit de pose, le filet de protection, démolition et réfection provisoire et définitive de 
chaussée goudronnée ou empierrée avec compactage de remblais 0.30, évacuation 
des déblais, démolition éventuelle et réfection des caniveaux et trottoirs, toutes 
sujétions et fournitures comprises. 

ARTICLE 3 : EXECUTION DU CONTRAT, MOYENS 

3.1 – Exécutions du contrat :  

Pour l’établissement des devis estimatifs de travaux pour les  branchements particuliers au réseau 
d’eau potable et pour les petits travaux d’adduction d’eau potable, il sera établi par le maître 
d’ouvrage, un bon de commande à l’encontre de l’entreprise titulaire du marché qui devra remettre 
son devis dans le délai  prévu dans le présent cahier des Clauses Administratives et Techniques 
Particulières à l'article 4-2. 

Pour la réalisation des travaux, un bon de commande sera émis, faisant référence au devis établi 
précédemment , et les travaux seront réalisés dans le délai prévu dans le présent cahier des Clauses 
Administratives et Techniques Particulières à l'article 4-2  .  

3.2 - Obligations générales de l’entreprise 

L'entreprise est soumise aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de 
travaux communaux. 

Pendant toute la durée du marché, l'entreprise est seule responsable à l'égard des tiers des 
conséquences des travaux et prestations qu’elle réalise pour le compte de la collectivité. Elle est 
seule responsable des actes du personnel affecté à la réalisation du marché. Elle garantit la 
collectivité contre tous recours, et contracte toutes assurances utiles auprès des compagnies 
d'assurances.  
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La cession, de tout ou partie de l'entreprise, ne peut être faite sans y être expressément autorisée  
par délibération du maître d’ouvrage.  

Le titulaire du marché pourra sous traiter l’exécution de certaines parties du marché, à condition 
d’avoir obtenu de la personne publique contractante l’acceptation de chaque sous traitant et 
l’agrément de ses conditions de paiement.   

Les travaux et prestations doivent être exécutés dans les règles de l’art en respectant toutes les 
clauses et conditions générales imposées par les documents mentionnés à l’article 1.4 du présent 
C.C.A.T.P. Le maître d’ouvrage pourra exiger de l’entreprise la reprise des travaux qui n’auront pas 
respecté ces règles. 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE, DELAIS, PENALITES,  

4.1 - Durée du marché 

Le marché a une durée de 2 ans, reconductible 1 fois 1 an.  

Il prend effet dès notification. 

La reconduction est expresse. Le maître d’ouvrage notifie cette reconduction au titulaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois avant le début de la nouvelle période. Le 
titulaire a le droit de refuser la reconduction, il doit alors en informer le maître d’ouvrage dans un 
délai de 3 semaines suivant la notification faite par le maître d’ouvrage. 

Si le maître d’ouvrage ne souhaite pas reconduire le marché à l’expiration d’une période, il en 
informera le titulaire au moins 3 mois avant le début de la nouvelle période. 

L’expiration du marché arrivera à échéance de la première ou de la deuxième période ou lorsque le 
montant maximum du marché figurant à l’article 5-1 sera atteint.  

4.2 - Délais 

� Le délai d’établissement d’un devis sera au maximum de 15 jours calendaires à compter de la 
date de d’émission, par le maître d’ouvrage, du bon de commande pour l’établissement d’un 
devis.  

� Le délai de réalisation des travaux sera au maximum de 30 jours calendaires à compter de la 
commande pour la réalisation des travaux. 

Pour la réalisation des travaux, le délai pourra  être révisé, en cas d’intempéries, avec l’accord du 
maître d’ouvrage.  

4.3 - Pénalités 

Tout manquement au présent marché entraîne des pénalités. 

Ces pénalités seront  déduites du paiement des sommes dues au titulaire du marché.  

Les pénalités appliquées pour non-respect des délais d'exécution de devis ou travaux seront de 3 % 
du montant total des travaux réalisés par jour de retard.  

Le délai sera calculé :  

• pour les devis : à partir de la date de la demande de devis qui pourra être faite par télécopie 
ou courrier et jusqu'à sa réception (le rapport de la télécopie ou le cachet de la Poste faisant 
foi)  

• pour les travaux : à partir de la date de commande des travaux qui pourra être faite par 
télécopie ou courrier et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux faite par l'entreprise 
(le rapport de la télécopie ou le cachet de la Poste faisant foi). 
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ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINANCIERES ET CLAUSES DE SURETE  

5.1. Clause de sûreté  

Il n’est pas prévu de cautionnement ; celui-ci est remplacé par une retenue de garantie dont le 
montant sera égal à 5% du montant du présent marché, la taxe sur la valeur ajoutée étant incluse.  

Cette retenue de garantie sera prélevée sur les sommes dues au titulaire à chaque facture avant 
déduction des pénalités citées à l’article 4-3. 

Cette retenue sera restituée à l’expiration de la période de garantie fixée à un an à compter de la date 
de la réception des ouvrages  réalisé avec le maître d’ouvrage. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première 
demande dans les conditions définies par l’article 100 du Code des Marchés Publics.  

5.2 – Montant minimum et maximum du marché. 

Montant minimum : sans objet  

Le montant maximum de factures émises au titre du présent marché est de 80 000  euros hors taxes.  

5.3 - Prix 

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par :  

� l’application d’un prix unitaire aux quantités réellement exécutées préalablement établis par 
devis et selon le bordereau de prix annexé. 

5.4 - Variation dans les prix 

5.4.1. Actualisation, révision des prix. 

Les prix sont fermes, non actualisables pour la première période de 1 an à compter de la date de 
notification du marché. 

La périodicité de mise en œuvre de la clause d’actualisation des prix est annuelle à la date N+ 1 ( et 
N+2 en cas de reconduction)   de la notification du marché.  

5.4.2. Mois d'établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 
fixé dans l' Acte d' Engagement. 

5.4.3. Clause  d’actualisation des prix 

Le coefficient d’actualisation est calculé comme suit : 

k = 0,60. FDn+1/ FD n + 0,4.TP10a n+1/ TP10a n 

ce coefficient sera arrondi au millième le plus proche. 

dans laquelle : 

FD Index Frais Divers INSEE  (valeur mars 2017 : 101.30)  
TP10a Index TP canalisations, égouts, assai. et adduction d’eau avec fourniture 

de tuyau  INSEE (valeur mars 2017 : 106.40)   

FD n et TP10a n sont les valeurs du 1/03/2017 

FD n+1 et TP10a n+1  sont les valeurs de ces indices au mois de mars  n+1  pour la première 
réévaluation d’un an et au mois de mars n+2  pour la deuxième réévaluation. 
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5.5- Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la date du 
fait générateur de la T.V.A. 

5.6 -. Conditions de paiement  

Le règlement des sommes dues au titulaire,  interviendra dans les délais réglementaires. sur 
présentation des factures faisant références aux bons de commandes émis sur le marché à bons de 
commande précité. 

ARTICLE 6 – RECEPTION ET GARANTIES    
 

6.1- Réception  
Le titulaire du marché avise la personne responsable du marché de la date d’achèvement des travaux 
par émission d'une déclaration d'achèvement des travaux.  Un procès verbal d’achèvement des 
travaux est dressé par le maître d’ouvrage et signé par les deux parties.  

 

6.2- Garanties  
6.2.1-Garantie de parfait achèvement  

Le délai de garantie de parfait achèvement des travaux est fixé à UN AN à compter de la date de 
réception des ouvrages. Elle s’applique à l’ensemble des travaux, y compris ceux concernant les 
travaux sur ouvrage existant. 

 

 6.2.2.- Garanties particulières  spécifiques  

Hydraulique  

Garantie particulière d’étanchéité ........................10 ans  

Cette garantie engage le titulaire du marché pendant  les 10 ans , à effectuer ou faire effectuer à ses 
frais , toutes réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatées, 
que ceux-ci  proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions 
d’exécution..  

Les garanties démarrent à compter de la date de réception des travaux définie à l’article 6.1. 

 

A………………….        A Ailhon 

Le……………………       le …………………… 

 

Signature du ou des entrepreneur(s)      Le Président du SIAM  

 


