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ARTICLE 0 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Le présent accord-cadre comporte un ou des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de cet accord-cadre, le responsable de traitement est, au sens du règlement européen
n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) et de la loi n°78-
17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatiques et Libertés », le pouvoir adjudicateur, l’AEFE et le titulaire est
le soumissionnaire.

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

1.1.1 - Les stipulations du présent cahier des clauses administratives (CCA) concernent le marché de fourniture
et d’installation de locaux préfabriqués au lycée Charles Lepierre de Lisbonne.

Les travaux font l’objet d’un marché de travaux unique comprenant 5 lots décomposés comme tel :
LOT 1 : Assainissement / raccordement
LOT 2 : Structure métallique et serrurerie
LOT 3 : Fondations
LOT 4 : Réseaux électrique, données, Plomberie, eau, climatisation, téléphone;
LOT 5 : Conteneurs - description des modules avec besoins techniques et architecturales 

1.1.2 - Les notifications se rapportant au marché sont faites valablement au siège de l'entreprise mandataire ou
sur le chantier.

1.2 - INTERVENANTS

1.2.1 - Conduite d’opération

La conduite d’opération du projet est assurée par le Service Immobilier de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger :

- Laurent Jacotot : +33 1 53 69 38 51, laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr

1.2.2 - Maîtrise d'Œuvre

La maîtrise d'œuvre de ce projet est assurée par : 
Matelier

geral@matelier.info
+351 211 955 611

Méandre etc
contact@meandre-etc.fr

+331 48 18 79 09

La mission confiée à ces prestataires est une mission de conception et une mission de supervision des études
d’exécution réalisées par l’entreprise et de l’exécution des travaux. 
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1.3 - CONTRÔLE TECHNIQUE ET COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE
LA SANTÉ

1.3.1 - Contrôle technique

La fiscalisation est assurée par le Bureau Veritas.

1.3.2 – Organisation, pilotage et coordination de chantier. 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier, à ses frais, ou si l’entrepreneur est défaillant aux frais du
titulaire, une mission complémentaire d’OPC à un prestataire extérieur. L'entreprise se conformera alors aux
prescriptions de ce prestataire et lui fournira tous les documents demandés pendant toute la durée du marché.

Le cas échéant, cette mission complémentaire ne déchargera pas l’entreprise de ses obligations d’entreprise
générale. 

1.4 - ORDRES DE SERVICE - AVENANTS

1.4.1 - Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés.

Ils sont adressés en deux exemplaires à l’entrepreneur. Celui-ci renvoie immédiatement au maître d’œuvre l’un
des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions de l’ordre de service 
Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il
doit les présenter par écrit au maître d’œuvre dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
L’entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet
de réserves de sa part.

Si le désaccord porte sur le prix des prestations notifiées, l’ordre de service est traité au prix provisoires
mentionnés dans l’OS. Les demandes éventuelles de réévaluation feront l’objet d’un mémoire de réclamation qui
sera traité sous les formes mentionnées dans l’article 3.4 du présent CCA.

Les ordres de service relatifs à des travaux sous traités sont adressés à l’entrepreneur qui a seul qualité pour
présenter des réserves. 

Sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens, sont contresignés par le
Maître d'Ouvrage les ordres de services susceptibles d'avoir une incidence financière ou calendaire par rapport
aux prévisions du marché.

1.4.2 - Avenants
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution
des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant.
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1.5 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR - CONVOCATION DE L'ENTREPRENEUR

1.5.1 - Dès la notification du marché, l’entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis à vis du
maître d’ouvrage pour tout ce qui concerne l’exécution du marché. Cette personne chargée de la conduite des
travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

1.5.2 - L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maître d’ouvrage les modifications survenant au
cours de l’exécution du marché qui se rapportent : 

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise,
- à la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination,
- à l’adresse du siège de l’entreprise,
- à un changement de sous-traitant,
- et plus généralement à toute modification importante du fonctionnement de l’entreprise.

1.5.3 - L'Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux à Lisbonne ou Paris du Maître d'Ouvrage,
du maître d’œuvre, du conducteur d’opération ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est requis.

1.6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.6.1 - Entrée et sortie des ouvriers, du matériel et des matériaux

L'Entrepreneur doit, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation sur les prix, se conformer aux
instructions qui lui sont données par le maître de l'ouvrage, le maître d’œuvre ou le conducteur d’opération en ce
qui concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, l'emplacement et le dépôt du matériel et des
matériaux.

1.6.2 - Fonctionnement de l'établissement scolaire

L'entrepreneur supporte, sans indemnité ni plus-value sur les prix, les interruptions de travail nécessitées par les
besoins de fonctionnement ou d'exploitation de l'établissement et la sécurité des élèves et du personnel de
l'établissement.

1.6.3 - Interdiction de circuler dans l'établissement scolaire

Seuls doivent être utilisés par le personnel des entreprises les parcours, accès et locaux désignés. Il est
formellement interdit de pénétrer ou circuler sous quelque prétexte que ce soit dans les autres parties de
l'établissement.

1.6.4 - Sujétions diverses

L'Entrepreneur est tenu de reconnaître les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux ; aucune indemnité ni
plus-value sur les prix n’est accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d'exécution dans les locaux
occupés ou non. Il est établi un procès-verbal contradictoire des lieux dès notification du marché sous la conduite
du maître d'œuvre.

L'Entrepreneur est formellement tenu de recueillir auprès du maitre d’ouvrage ou du conducteur d’opération les
renseignements lui permettant d'établir à l'usage de son personnel, les consignes particulières concernant la
sécurité, le vol et l'incendie etc.

Il fait connaître auprès du conducteur opération et du maitre d’œuvre les accès et les limites de son chantier. Il
veille à ce que les échafaudages et les agrès ne constituent pas un accès facile dans l'établissement.
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1.6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETATS DES LIEUX

Des états des lieux entrant et sortant seront fait à la réception des locaux et avant le démontage des locaux.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

a) Pièces particulières :

- L'acte d'engagement (AE)
- Le présent cahier des clauses administratives (CCA)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), assorti des plans fournis à l'occasion de la consultation,
de la liste des documents d’exécution que devra établir par l’entreprise pendant le marché, et un ensemble de
fiches techniques des principaux matériels utilisés
- Le cadre de décomposition des prix forfaitaires, pour les prix unitaires uniquement

b) Pièces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce
mois est défini à l'article 2 de l'acte d'engagement :

- Les normes et la réglementation technique applicables au Sénégal, sauf disposition contraire précisée dans le
marché.

c) Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :

- Le calendrier d'exécution tel que défini à l’article 4.2 du CCA
- Les éventuels avenants
- Les éventuels états supplémentaires de prix forfaitaires
- Les éventuels actes de régularisation de situation de sous-traitants déclarés

2.2 - PIÈCES NON CONTRACTUELLES

- Le cadre de décomposition du prix forfaitaire pour les quantités.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODES D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - RÉPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d'engagement et ses annexes précisent ce qui doit être réglé à l'entrepreneur et aux différents sous-
traitants.

3.2 - CONTENU DES PRIX

3.2.1 - Connaissance des documents et des lieux

A/ L'Entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des
travaux, ainsi que du site, et du terrain d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux
en relation avec l'exécution des travaux,

- avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris une parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à
la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc...) à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi
qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d'extraction
des matériaux, stockage de matériaux, ressources en main-d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...), ainsi qu'à toutes les sujétions liées au
maintien du fonctionnement de l'établissement pendant les travaux.

- avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d’offres, notamment celles données par
les plans des ouvrages et les pièces écrites; s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, concordantes;
s'être entouré de tous renseignements utiles auprès des services publics ou à caractère public locaux.

- avoir connaissance des contraintes d’exploitation de l’établissement qui restera en fonction pendant la durée
des travaux. A ce titre, le titulaire supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les interruptions
du travail nécessitées par les besoins du fonctionnement ou d’exploitation de l’établissement, aux mesures de
sécurité et prendra à sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne pas gêner les services. Il
supportera également, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, le surcoût éventuel de travaux à réaliser
la nuit, le week-end ou les jours fériés nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement ou d’exploitation
du site du lycée.

B/ L'Entrepreneur est réputé à la remise de son offre :

- avoir chiffré et fourni au titre du présent marché pour les produits décrits dans le CCTP par une référence
constructeur, soit le produit référencé, soit le produit "similaire" à la condition expresse que la référence du
produit similaire ait été décrite dans son offre et ait été acceptée comme similaire par le Maître d'Œuvre et le
Maître d'Ouvrage après examen de la documentation technique du produit avant la signature du marché.

- il est entendu que la décomposition du prix forfaitaire ainsi établie n'a pour but que de servir d'élément
d'appréciation pour la détermination des acomptes au cours de l'exécution des travaux et de l'évaluation des
travaux en plus ou en moins. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra élever de réclamations fondées sur des
erreurs de cette pièce quelles que soient leur importance et leur nature, le prix global et forfaitaire restant la base
du marché ; Ces erreurs portent notamment sur les quantités et mentionnées dans les cadres de décomposition
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du prix forfaitaire (calculées par le maitre d’œuvre et vérifiées par l’entreprise) qui restent de la responsabilité de
l'Entrepreneur et n'ont aucune valeur contractuelle, ou sur l’absence d’un poste pourtant décrit dans le CCTP.

Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles les conditions climatiques
locales et qu’ils intègrent  le paiement des assurances de toute nature. 

3.2.2 - Taxes

Le présent marché est réputé être hors TVA. Dans la mesure où l'exonération n'aurait pas été obtenue par le
maître d'ouvrage, elle sera prise en compte, sur justificatifs, par le maître d'ouvrage dans le règlement de la
prestation.

3.2.3 - Frais

Sont réputés être inclus dans les prix du marché :

- les frais de transports, manutentions, déchargements, stockages, approvisionnements sur chantier, mise en
œuvre ;
- les frais de prestations intellectuelles pour la réalisation des études d’exécution et de synthèse décrits dans le
CCTP ;
- les frais annexes (frais généraux de l'entrepreneur, frais d'études, frais d'installation de chantier, frais de
gardiennage 24h/24h et 7 jours sur 7, d’éclairage, dépenses communes au chantier, frais de coordination et
d'ordonnancement, frais de pilotage, marge de l'Entrepreneur, frais pour défaillance éventuelle des sous-traitants
chargés de l'exécution des lots secondaires, essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le
marché, réparations des dégradations causées aux voies publiques par l’entreprise, Signalisation des chantiers à
l'égard de la circulation publique, frais d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de
voirie, le dévoiement de canalisations, conduites ou câbles de toute nature à l’intérieur du site, ..)
- Toutes les autres taxes locales (taxes, impôts, droits de douane, etc) autres que la TVA 
- en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des
sous-traitants ainsi que les conséquences de leur défaillance éventuelle.

3.3 - MODE D'ÉVALUATION

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du présent marché sont réglés par des prix forfaitaires dont le libellé
est donné dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

A la fin du chantier, le montant total réglé à l'Entrepreneur est égal au montant figurant dans l'acte d'engagement
modifié par les décisions, réfactions ou avenants éventuels du Maître d'Ouvrage.

En cas de travaux modificatifs non assimilables pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix, les ouvrages
exécutés sont réglés en plus du marché par application, aux quantités réellement mises en œuvre et mesurées
contradictoirement, d'un prix unitaire négocié entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur et approuvé par le Maître
d'Ouvrage.

En cas de travaux modificatifs assimilables à des travaux prévus dans le cadre du marché, les ouvrages
exécutés (ou non exécutés) sont réglés en plus du montant du marché (ou retenus sur le montant du marché)
par l'application des prix unitaires du marché aux quantités réellement mises en œuvre mesurées
contradictoirement par le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur.

3.4 - RÈGLEMENT DES COMPTES

3.4.1 - Acomptes mensuels

Le règlement des comptes du marché s’effectue par acomptes mensuels.
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a / Avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet de décompte établissant le
montant total arrêté à la fin du mois précédant, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du
marché depuis le début des travaux. La présentation de ce projet de décompte sera conforme aux instructions
données à l’entrepreneur par le Maître de l'Ouvrage ou le conducteur d’opération pendant la période de
préparation.

Le montant du projet de décompte est établi à partir des prix figurant dans le marché. L’entrepreneur est tenu de
joindre au projet de décompte les pièces suivantes Sur demande du Maître d’œuvre, du conducteur d’opération
ou du maître d’ouvrage:

- détail du calcul des quantités prises en compte,

b / Le projet de décompte établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre. Il devient alors le
décompte intermédiaire.

Le décompte mensuel détaille les différents montants suivants :

- avance,
- travaux,
- remboursement de l’avance,
- pénalités,
- retenues de garantie,

Le marché ne prévoit pas le paiement des approvisionnements sur le chantier. Seuls les matériaux et
équipements installés et mis en œuvre peuvent être réglés.

Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur le décompte accepté ou corrigé.

c / Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur est arrêté à partir du décompte mensuel établi par
le maître d’œuvre. Il est égal au montant total des sommes qui sont dues à l’entrepreneur au titre du marché,
déduction faite du montant des acomptes précédents.

3.4.2 - Décompte général – solde

Le maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend la récapitulation de l’acompte intermédiaire et du
solde demandé dans le cadre du décompte final.

Ce décompte général signé par le maître d’ouvrage doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service 45 jours
après la date de remise du projet de d’acompte final,

L’entrepreneur doit dans les 45 jours après la notification de ce décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre
revêtu de sa signature ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature de ce décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties.
Ce décompte devient alors le décompte général et définitif du marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus doivent être
exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il
revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les
réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. Ce mémoire doit
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être remis au maître d’œuvre dans le délai de 45 jours évoqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient
alors suivants les modalités de l’article 13 du présent cahier des clauses administratives.

Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ces réserves ne portent pas.

Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre dans le délai de 45 jours le décompte général
signé, ou encore dans le cas où il l’a renvoyé dans les délais sans motiver son refus et sans exposer le détail de
ses réserves, le décompte général est réputé accepté par lui. Il devient le décompte général et définitif du
marché.

3.5 - VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix du marché sont fermes et définitifs. Ils ne sont ni actualisables ni révisables.

3.6 - SOUS TRAITANCE

3.6.1 - Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du
maître d’ouvrage l’acceptation préalable de chaque sous-traitant ainsi que les conditions de la sous-traitance. 

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

3.6.2 - Les sous-traitants doivent être préalablement acceptés par le maître d’ouvrage. A cet effet l’entrepreneur
remet au conducteur d’opération une déclaration mentionnant :

- la nature des prestations qu’il propose de sous-traiter,
- le nom, la raison sociale et l’adresse du sous-traitant proposé,
- le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement du sous-traitant par
l’entrepreneur.

Le sous-traitant ne peut être accepté que s’il a contracté une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard
des tiers.

Le silence du maître d’ouvrage pendant 21 jours à compter de la date de remise de ces documents vaut
acceptation du sous-traitant et des conditions de la sous-traitance.

Dès l’acceptation du sous-traitant, l’entrepreneur fait connaître au maître d’œuvre, au conducteur d’opération et
au maître d’ouvrage le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous–traitant. 

3.6.3 - En cas de sous-traitance, l’entrepreneur demeure personnellement responsable de l'exécution de la
totalité du marché.

3.6.4 - Si l’entrepreneur recourt à la sous-traitance sans acceptation préalable du sous-traitant, il s’expose à
l’application des mesures prévues à l’article 12 du présent cahier des clauses administratives.

3.6.5 - Si l’entrepreneur le souhaite ou si le maitre d’ouvrage l’estime nécessaire, les sous-traitants peuvent être
payés directement par le maître d’ouvrage. L’avance facultative et les travaux exécutés par le sous-traitant lui
sont alors réglés dans les conditions stipulées par le marché et précisées par l’acte spécial de sous-traitance. 
L’entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la maitrise
d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli
cette obligation dans un délai de quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité
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journalière de 1/1000 du montant total du marché ; en outre le défaut de communication du contrat de sous-
traitance un mois après cette mise en demeure expose l’entrepreneur a l’application des mesures prévues à
l’article 12 du présent CCA

3.6.6 – Règlement des sous-traitants

Pour le règlement des sous-traitants, l’entrepreneur joint au projet de décompte une facture indiquant la somme
à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation effectuée et que la personne responsable
du marché devra régler directement à ce sous-traitant. 
Le montant total des mandatements effectués au profit d’un sous-traitant ne peut excéder le montant à sous-
traiter stipulé dans le marché et dans l’acte spécial de sous-traitance.
Sauf stipulation contraire de l’acte spécial de sous-traitance, le paiement des sous-traitants s’effectue dans les
conditions prévues au marché.
L’entrepreneur est seul habilité présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont
seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
Si un sous-traitant de l’entrepreneur met en demeure le maître d’ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui être dues par l’entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, la Personne
Responsable du Marché peut retenir les sommes réclamées sur celles restant à payer à l’entrepreneur. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.
Si le droit du Sous-traitant est définitivement établi, la Personne Responsable du Marché paie le sous-traitant et
les sommes dues à l’entrepreneur sont réduites en conséquences.

3.7 - DÉLAIS DE PAIEMENT

3.7.1 - Le paiement d’un acompte intervient au plus tard 30 jours après la date à laquelle le projet de décompte
est remis au Maître d'œuvre. 

Le paiement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la notification à
l’entrepreneur du décompte général.

3.7.2 - Si du fait de l'Entrepreneur il ne peut être procédé aux opérations de vérification ou à toutes les
opérations nécessaires, le délai de paiement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale
au retard qui en a résulté.

3.8 - INTÉRÊTS MORATOIRES

Lorsque le paiement d’un acompte n’intervient pas dans les délais fixés à l’article 3.7 ci-avant, sauf en cas de
suspension du délai de paiement liée à une insuffisance de l’entrepreneur, celui-ci a droit à des intérêts
moratoires calculés sur la base d’un taux de 0,15% du montant HT de l’acompte non réglé par mois de retard
calculé à partir de l’échéance du délai de paiement, tout mois entamé étant dû.
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ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - DÉLAIS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution des travaux est celui qui figure à l’article 3 de l’acte d’engagement. Le délai global
d’exécution intègre les congés légaux, les intempéries hors constatation d'un phénomène climatique
exceptionnel. Il comprend la période de préparation de chantier, les interruptions de chantier liées à la tenue des
examens. Le délai d'exécution des travaux s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à
l'Entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

4.2 - CALENDRIER D'EXÉCUTION

Les périodes d'intervention qui devront s'inscrire dans le délai global d'exécution fixé dans l'acte d'engagement
seront définies par un calendrier d'exécution établi en liaison avec le maître d’œuvre et/ou le conducteur
d’opération au cours de la période de préparation. 

Ce calendrier d’exécution une fois approuvé devient la pièce contractuelle visée à l’article 2.1 du présent CCA.

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir être exécutés à l'intérieur du délai contractuel
global dans tous les cas où il n'existe pas une disposition expresse contraire dans l’ordre de service les
concernant.

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur présentera mensuellement une actualisation de ce planning en
fonction de l'avancement du chantier étant entendu que le délai global du marché ne devra pas être modifié.

4.3 - PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION

Toute variation du délai d'exécution relève, soit d'un ordre de service signé du maître de l'ouvrage, soit d'un
avenant.

4.3.1 – Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant
un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est
notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée laquelle est égale au nombre de journées
réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites
dispositions. 

4.3.2 – Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que le cas d'autres
phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur
par un ordre de service récapitulant les constatations faites. 

4.3.3 – En dehors des cas prévus aux § 4.3.1 et 4.3.2 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne
peut résulter que d'un avenant

4.4 - PÉNALITÉS POUR RETARD

Si à l'expiration de chacun des délais partiels prévus au calendrier d'exécution, l'Entrepreneur n'a pas terminé les
prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition ou de remise en état, une retenue peut être opérée
provisoirement sur les sommes qui lui sont dues. Cette retenue provisoire est égale à 1/500 (un cinq centième)
du montant des travaux du marché par jour de retard.

Cette retenue provisoire peut être transformée en pénalité définitive si à l'expiration de son marché,
l'Entrepreneur défaillant n'a pu respecter le délai contractuel d'exécution.
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Le taux de la retenue définitive est calculé de la manière suivante : 1/1.000e (un millième) du montant des
travaux du marché par jour de retard.

La pénalité provisoire est encourue du simple fait de la constatation du retard par le Maître d'Œuvre et est
appliquée soit après mise en demeure préalable soit par simple constatation écrite dans deux comptes-rendus
successifs de chantiers sans que le titulaire n'ait réagi officiellement quant à l'organisation spécifique qu'il met en
place pour résorber ce retard et en ait apporté la preuve matérielle.

4.5 - PÉNALITÉS POUR REMISE DE DOCUMENTS OU ECHANTILLONS

En cas de retard dans la remise de plans, notes de calculs, notice d'entretien, ou autres documents ou
échantillon à fournir pendant ou après exécution par l'Entrepreneur, une retenue égale à 20 euros (EUR) par jour
calendaire de retard peut être opérée sur les sommes dues à l'Entrepreneur.

Les modalités d'application sont identiques à celles du §4.4 ci-dessus.

4.6 PÉNALITÉS POUR RETARD OU NON-PRÉSENCE À UNE RÉUNION.

Si l’entrepreneur se présente à une réunion avec un retard de plus d’un quart d’heure à un rendez ou une
réunion avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou le conducteur d’opération, il encourt par simple
constatation par le maître d’ouvrage ou le conducteur d’opération, une pénalité de 100 euros (EUR). En cas
d’absence injustifiée le montant de cette pénalité sera de 200 euros (EUR). Ces pénalités seront déduites des
sommes qui sont dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. – AVANCES 

5.1.1 Avance de démarrage

Sauf s’il y renonce dans l’acte d'engagement, l’entrepreneur a droit au versement d’une avance de démarrage
d’un montant de 5 % (cinq pour cent) du montant total du marché. 

Le paiement de l'avance de démarrage intervient dans un délai de 30 (trente) jours compté à partir de la date à
laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution ou, si elle lui est postérieure, à partir de la date à
laquelle le Titulaire aura fourni la garantie à première demande visée au 5.2 ci-dessous.
Le remboursement de l'avance de démarrage commence lorsque le montant des travaux dû à l'entreprise portés
dans un décompte dépasse 65% du montant initial du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le dit
montant a atteint 80% du montant du marché.
 

5.2 – CAUTION FOURNIE EN GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES  AVANCES 

Le versement de l’avance de démarrage ou de l’avance facultative est subordonné à la production par
l’entrepreneur d’une garantie émanant d’un établissement bancaire réputé de la place dont le montant sera égal
au montant de l’avance accordée.
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La caution est restituée au titulaire dès que l’avance aura été remboursée en totalité.

5.3 - RETENUE DE GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION 

5.3.1 - En garantie de la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage effectue une retenue de garantie d'un
montant égal à 10% du montant du marché figurant à l'acte d'engagement qui est, en cas d'avenant, recalculée
sur le nouveau montant du marché.

La retenue de garantie est constituée par un prélèvement de 10% sur le montant des acomptes successifs.

5.3.2 - La retenue de garantie est remboursée à l’entrepreneur en deux fois :
La première fraction correspondant à 5% du montant total du marché sera restituée dans un délai n'excédant
pas un (1) mois après que la décision de réception des ouvrages sans réserve aura été prononcée par le maître
d’ouvrage. Cette part sera éventuellement amputée du montant total des pénalités pour retard, ou des réfactions
pour malfaçons dans l'exécution des travaux.

La deuxième fraction, soit le solde de la retenue de garantie correspondant à 5% du montant total, diminué des
pénalités éventuelles pour malfaçons dans l'exécution des travaux pendant la période de garantie, sera restituée,
pour autant que l’entrepreneur a rempli ses obligations, dans un délai n'excédant pas un (1) mois après
l’expiration du délai de garantie précisé à l’article 10.5.1.

5.3.3 - Sur demande du titulaire, cette deuxième fraction pourra être remplacée par une « garantie à première
demande » émanant d’un établissement bancaire réputé de la place.

5.3.4 - A l’expiration du délai d’un mois visé au 5.3.2 ci-avant :

- l’entrepreneur a droit aux intérêts moratoires prévus à l’article 3.8 ci-avant applicables sur les sommes qui lui
sont dues au titre du remboursement de la retenue de garantie,
- la garantie à première demande cesse d’avoir effet, même en l’absence de main levée du maître d’ouvrage.

5.3.5 - Si l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses obligations, le maître d’ouvrage signale par lettre recommandée à
l’organisme ayant fourni la garantie, que l’entrepreneur n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas il ne
peut être mis fin à la garantie que par une main levée délivrée par le maître d’ouvrage lorsque l’entrepreneur
peut être libéré de ses obligations.

Fourniture et installation de locaux préfabriqués au lycée Charles Lepierre de Lisbonne – CCA 15



ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - PROVENANCE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

Les matériaux et produits mis en œuvre doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions
des normes, réglementations, et autres documents techniques réglementaires en vigueur à la date de signature
du marché et dont les références sont données à l'article 2 du présent CCA.

Sauf stipulation différente du marché, l’entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits, ou
composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions du marché. 

Dans tous les cas, avant toute mise en œuvre, l’entrepreneur transmet au maître d’œuvre tous les documents
(descriptifs, fiches techniques, performances, etc..) relatifs aux matériels, matériaux ou composants ainsi que
des échantillons des différents matériels ou matériaux qu’il propose de retenir dans le cadre du marché. La mise
en œuvre de ces matériels, matériaux ou composants ne peut intervenir qu’après approbation par le maître
d’œuvre. Celui-ci peut demander la dépose ou la démolition de tout produit qu’il n’aura pas préalablement
approuvé. Le cas échéant les travaux de dépose, de démolition et tous les frais y afférents seront à la charge de
l’entreprise.

6.2 - CARACTÉRISTIQUES, QUALITÉS, VÉRIFICATIONS, ESSAIS ET PRÉVUES DES MATÉRIAUX ET
PRODUITS

6.2.1 - Les clauses et conditions techniques (CCTP) précisent quels matériaux, produits et composants de
construction font l'objet de vérifications, ou de surveillance de fabrication, dans les usines, magasins et carrières
de l'Entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.2.2 - Le Maître d'œuvre peut décider après accord du Maître de l'Ouvrage de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché.

Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de faire vérifier en usine par le Maître d'Œuvre, aux frais de
l'Entrepreneur certains équipements.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 - PLAN GÉNÉRAL D’IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le plan d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages en planimétrie et en
altimétrie, par rapport à des repères fixes. 

7.2 - PIQUETAGE GÉNÉRAL

Le piquetage général consiste à repérer sur le terrain la position des ouvrages définie sur le plan général
d’implantation au moyen de piquets numérotés solidement fixés sur le sol. La position de ces piquets est
reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages. 

Le piquetage général est effectué par un géomètre agréé, aux frais l'entrepreneur et sous sa responsabilité,
contradictoirement avec le maître d'œuvre, avec le degré de précision indiqué au CCTP. Il est effectué avant le
commencement des travaux  pour les ouvrages suivants :

- piquetage de la propriété du maître de l'ouvrage, si nécessaire,
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- piquetage de l'implantation des ouvrages,
- piquetage de l'implantation des murs et axes des bâtiments.

7.3 - PIQUETAGE SPÉCIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRÉS

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, un
piquetage spécial est effectué par l’entrepreneur en même temps que le piquetage général, dans les mêmes
conditions fixées à l'article 7-2. Le relevé de ces ouvrages est fourni gracieusement au maître de l'ouvrage et au
maître d'œuvre.

7.4 - CONSTATS PRÉALABLES

L'entrepreneur fait dresser à ses frais par un huissier de justice un constat contradictoire des lieux et des abords
immédiats du site avant tout commencement d'exécution des travaux.

Ces pièces sont accompagnées de toutes photos, croquis nécessaires attestant de façon visuelle l'état des lieux
pour lesquels ces documents sont jugés utiles. Copie de ces actes et documents qui l'accompagnent est fournie
en double exemplaire à titre gracieux au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre (constat par rapport aux
propriétés voisines et mitoyennes, constat par rapport aux espaces et voiries publiques...).

7.5 - IMPUTATION DES PIQUETAGES ET CONSTATS PRÉALABLES

Les frais résultant des opérations visées en 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 sont à la charge de l’entrepreneur et réputés
compris dans les prix de son marché.

ARTICLE 8 - PREPARATION – ETUDES COMPLEMENTAIRES -PILOTAGE -
COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

8.1 - PÉRIODE DE PRÉPARATION 

Il est fixé une période de préparation d'une durée égale à six semaines. Cette période de préparation est
comprise dans le délai d'exécution des travaux. Elle commence à courir à compter de la date de notification à
l’entreprise de l’ordre de service de démarrage. Cette période est mise à profit pour prendre toutes les
dispositions préparatoires et établir tous les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que prévus
dans les articles ci-après. 

8.2 - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Le programme d’exécution des travaux précise les matériels, les méthodes devant être utilisés sur le chantier. Il
contient le projet des installations de chantier, et des ouvrages provisoires, accès et circulations, les
branchements aux différents réseaux etc. Il tient compte de toutes les contraintes évoquées à l’article 1.6 ci-
avant. 

8.3 - CALENDRIER D'EXÉCUTION

Pendant la période de préparation, l'Entrepreneur remet au maître d’œuvre le calendrier prévisionnel d’exécution
qui fixe les différentes périodes d’intervention s’inscrivant dans le délai global d’exécution. Ce calendrier
détaillera au minimum  pour chaque lot :
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- Les dates et délais d'intervention de chacun des corps d'état dans chaque zone de travaux, l'enclenchement
des tâches des divers corps d'état, les contraintes entre les travaux de ces différents corps d'état,
- Les délais d'approbation des plans et notes de calculs par le maître d'œuvre s'il y lieu,
- Les dates de commande des matériels et fournitures, les délais de commande et d'approvisionnement sur site,
- Les dates de raccordement des réseaux sur les réseaux publics,
- Les dates des travaux à prévoir hors périodes de fonctionnement de l’établissement.
- Les dates de réception des ouvrages et les périodes de levées de réserves.

Ce calendrier prévisionnel d'exécution doit être visé par le Maître d'œuvre avant d'être approuvé par le Maître
d'Ouvrage. Il est ensuite notifié à l'entreprise par ordre de service et devient le calendrier d'exécution.

Au cours du déroulement des travaux, le Maître d'œuvre peut, en accord avec l'Entrepreneur apporter au
calendrier les ajustements nécessaires sans que soit modifié le délai global de l'opération, ni le délai d'exécution
des travaux.

8.4 - ORGANISATION, SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU CHANTIER

8.4.1 - Il appartient à l'Entrepreneur de demander les autorisations administratives nécessaires à l'organisation
du chantier. Le Maître d'Ouvrage peut apporter si nécessaire son assistance pour ces démarches.

8.4.2 - L’entrepreneur doit se conformer au droit portugais concernant la protection, l'hygiène et la sécurité de la
main-d'œuvre. Il prend en compte l’ensemble des recommandations édictées par le maître d’œuvre en cours de
chantier.

Durant la période de préparation il soumettra à l’approbation du maître d’œuvre un plan de prévention d’hygiène
et de sécurité qui détaillera les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du
personnel qu'à l'égard des tiers notamment pour la circulation publique, que l’entrepreneur prendra pendant toute
la durée de l’opération. Il y apportera toutes les modifications qui lui seront demandées par le maître d’œuvre ou
le maître d’ouvrage. 

En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions mentionnés dans ce plan d’hygiène et de sécurité et
sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais de
l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas la responsabilité de
l'entrepreneur.

8.4.3. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des lieux habités, fréquentés ou protégés et des
locaux en fonction :

Si pour la bonne exécution du projet des travaux doivent être exécutés dans ou à proximité des locaux
d’enseignements en fonctionnement, de lieux habités ou fréquentés, l'entrepreneur doit prendre à ses frais la
mise en place d’un périmètre de sécurité et les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les
difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. Toute intervention dans les
locaux de l’établissement nécessitera une autorisation préalable du maître d’ouvrage dont la demande aura été
formulée au minimum 7 jours avant la date d’intervention souhaitée. Il en est de même pour des interventions
éventuelles chez des riverains
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8.5 - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

Les éventuelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les permissions de voirie
doivent être demandées par l'entrepreneur à l'autorité compétente. Le Maître d'Ouvrage peut apporter si
nécessaire son assistance pour ces démarches.

8.5.1 Signalisation du chantier à l'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux
instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par
l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation.

Si les travaux nécessitent une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions,
de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des
itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est
interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du
maître d'œuvre, l'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services, à ses frais, le personnel auxiliaire
nécessaire.

8.6 - PANNEAU DE CHANTIER

Il appartient à l'entrepreneur, en accord avec le Maître d'œuvre, de réaliser et d'installer les panneaux de
chantier, conformément à la réglementation locale et selon les souhaits du Maître d'Ouvrage en matière de
communication.

Les maquettes de ces panneaux sont définies par le Maître d'œuvre en liaison avec le Maître d'Ouvrage pendant
la période de préparation.

8.7 - ETUDES D’EXÉCUTION – ETUDES DE SYNTHESE

L’entrepreneur établit d’après les pièces contractuelles tous les documents nécessaires à la réalisation des
ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de calcul, études de détails, plans de synthèse, prototypes. Le détail
de ces documents d’exécution, de synthèse ou de prototypes que doit établir l’entrepreneur est précisé au
CCTP.  L’ensemble de ces études doit être achevé à l’issue de cette phase de préparation.

A cet effet l’entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences
de toute erreur de mesure. Il doit suivant le cas établir, vérifier, ou compléter les calculs de stabilité et de
résistance. En cas d’erreur dans les documents fournis par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, il doit le
signaler immédiatement à la maîtrise d’œuvre.

L’entrepreneur établit, tous les documents d’exécution qui doivent définir complètement, en conformité avec les
spécifications du marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces, les
éléments d’assemblage, leurs armatures et leurs dispositions. Ces documents comprennent également tous les
plans, notes de calcul et autres études de détail.

L’entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation écrite du maître
d’œuvre et de la fiscalisation, lorsqu’ils relèvent du champ des missions confiées à ce dernier, sur les documents
nécessaires à cette exécution. Le délai d’approbation des différents documents d’exécution sont de 14 jours
calendaires pour le maître d’œuvre et 14 jours pour le bureau de contrôle. Ces deux délais sont cumulatifs.
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Les remarques formulées par la fiscalisation dans le but d’un respect de la réglementation devront être prises en
compte par l’entrepreneur sans délai et sans incidence financière.

Lorsque le maître d’œuvre fournit à l’entrepreneur les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la
responsabilité de l’entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. L’entrepreneur a toutefois
l’obligation de vérifier avant toute exécution que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions, ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art. S’il relève des erreurs, omissions, ou
contradictions, il doit en informer aussitôt le maître d’œuvre par écrit. 

8.8 - PILOTAGE ET COORDINATION

Le pilotage et la coordination de l’ensemble de ses intervenants et de ses sous-traitants sur le chantier sont à la
charge de l’entrepreneur, en sa qualité d’entreprise générale.

Dans un souci de bonne gestion du chantier, des procédures spécifiques sont mises en place durant la période
de préparation de façon à permettre une bonne circulation de l’information et de la documentation entre les
différents intervenants (maîtrise d'œuvre, maître d'ouvrage, bureau de contrôle, conducteur d’opération).

Ces procédures touchent aux différents aspects suivants :

- établissement des constats préalables,
- procédures de contrôle interne de l’entrepreneur
- l'organisation des réunions de chantier hebdomadaires et mensuelles,
- la formalisation sur comptes rendus de chantier,
- l'organisation des procédures pour l'exécution des plans d’exécution et de synthèse,
- les circuits de transmission de ces documents pour approbation,
- la formalisation des différents documents de gestion (projets de décomptes mensuels, certificats pour paiement,
ordres de service etc.),
- les circuits d’approbation,
- la formalisation des devis servant de base à d'éventuels ordres de services.

8.9 - RÉUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le Maître d'œuvre, le conducteur
d’opération, la fiscalisation ou le Maître d'Ouvrage.

La périodicité de ces réunions de chantier est hebdomadaire. Elle peut être modifiée à l’initiative du Maître
d’œuvre en cours de travaux.

Des réunions de travail peuvent être organisées à l'initiative du Maître d'œuvre, du conducteur d’opération ou du
maître d’ouvrage et peuvent se tenir indifféremment dans le bureau de chantier ou chez le Maître d'Ouvrage.

Il appartient à l'Entrepreneur de se faire représenter à ces réunions par un représentant qualifié, compétent et
dont il communique le nom au Maître d'œuvre dès la période de préparation.

8.10 - ORGANISATION DU CHANTIER

Sont réputées être incluses dans le montant du marché les dépenses suivantes, nécessaires à la bonne
exécution du chantier :

a) dépenses d'investissements :
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- exécution des branchements provisoires d'eau et d'électricité,
- établissement des clôtures et panneaux de chantier,
- installations d'éclairage et de signalisation de chantier,
- installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, infirmerie,...),
- vestiaires, réfectoires,
- installations de gardiennage et de bureau de chantier,
- stockage matériels,
- réseaux provisoires intérieurs d'électricité,
- réseau provisoire d'évacuation des eaux pluviales,
- réseaux provisoires intérieurs d'eau,
- téléphone, télécopie.
- tous travaux provisoires pour assurer la continuité de service de l’établissement
- Les locaux décrits et équipements décrits dans le CCTP 

b) dépenses d'entretien :

Pour le nettoyage du chantier :

- l'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets de toute nature pendant et après l'exécution
des travaux dont elle est chargée et ceci tous les jours ouvrables avant la fermeture du chantier,
- l'entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître
d'œuvre et ceci tous les jours avant la fermeture du chantier,
- l'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu'elle aura salies ou
détériorées,
- l'entreprise a la charge de l'enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques,
- l'entreprise a la charge du nettoiement des voies publiques qu'elle aura salies.

Toute constatation d'un chantier non nettoyé suivant les charges ci-dessus, fait l'objet d'un avertissement à
l'entreprise. 

Un deuxième avertissement est assorti d'une pénalité provisoire de 100 euros (EUR).

Le maître d'ouvrage juge avec le maître d'œuvre si cette pénalité doit devenir définitive.

Nonobstant les pénalités susmentionnées, le maître d'ouvrage peut imposer la mise en régie du nettoyage du
chantier ou le faire exécuter à une entreprise extérieure, après constatation de manquement dans deux comptes
rendus successifs de chantier. Les frais seront alors imputés à l’entrepreneur.

c) Dépenses de consommation :

Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone du chantier sont à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur est responsable de la remise en état ou du remplacement des ouvrages lui appartenant
détériorés ou détournés.

8.11 - PHOTOS DE CHANTIER

Des photos doivent être prises chaque fois qu'il est nécessaire de faire le constat de travaux concernant des
ouvrages destinés à être cachés ou à disparaître (par exemple protection des ouvrages enterrés). 

Par ailleurs, pendant toute la durée du chantier, l'entreprise établit chaque mois un rapport photographique
composé d'un minimum de 30 photos illustrant l'avancement du chantier. La diffusion de ce rapport
photographique est faite au maître d'œuvre (un exemplaire) au conducteur d’opération et au maître d'ouvrage
(deux exemplaires).
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ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les C.C.T.P. sont assurés aux frais de
l'entrepreneur.

9.1.1 - Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus sont assurés :

- sur le chantier par le Maître d'Œuvre en liaison avec l'Entrepreneur concerné, en ce qui concerne les ouvrages
ou parties d'ouvrages ci-après : essais de fonctionnement des installations techniques, contrôles des débits,
températures, régulation, humidité des locaux et des réseaux, affaiblissement acoustique des cloisons, recette
du courant faible.

L'Entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'Œuvre tout le matériel nécessaire à la réalisation des
essais prévus dans son marché.

9.1.2 - Vérification technique

Il est rappelé l'obligation pour l’entrepreneur de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux
vérifications techniques lui incombant. En particulier, il doit, pendant la période de préparation, définir son
programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire appel à un contrôleur technique pour effectuer tout essai et toute
vérification qu'il jugera nécessaire. L'entreprise devra obligatoirement tenir compte des résultats à sa charge.
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9.2 - RÉCEPTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur avise le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les
travaux seront achevés.

Le maître d’œuvre procède en présence de l’entrepreneur aux opérations préalables à la réception dans un délai
maximum de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis ci-dessus ou de la date indiquée pour
l’achèvement des travaux si elle est postérieure. 

9.2.1 - Les opérations préalables à la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés,
- les épreuves éventuellement prévues par le marché,
- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché,
- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons,
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux,
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par le Maître d'Œuvre et signé par lui et par l'Entrepreneur ;
si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

9.2.2 - Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du Maître d'Œuvre, le
Maître d'Ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il
prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. 

La décision ainsi prise est notifiée à l'Entrepreneur dans les 45 jours suivant la date du procès-verbal.

A défaut de décision prise par le maître d’ouvrage dans ce délai, les propositions du maître d’œuvre sont
réputées acceptées.

La réception, si elle est prononcée prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.

9.2.3 - Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du marché, être exécutées
après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut
être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie ne sont pas concluantes, la réception est reportée.

9.2.4 - S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont
pas été exécutées, le Maître d'Ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'Entrepreneur
s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas un mois. La constatation de l'exécution de
ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal de réception.

9.2.5 - Lorsque la réception est assortie de réserves, l'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons
correspondantes dans un délai maximum de trois semaines. Il est rappelé que le délai de levée des réserves
est compris dans le délai d’exécution du marché.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le Maître d'Ouvrage peut les faire exécuter aux
frais de l'Entrepreneur.

9.2.6 - Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité,
au comportement ou à l'utilisation des ouvrages le Maître d'Ouvrage peut, sur proposition du Maître d'Oeuvre et,
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eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'Entrepreneur une réfaction sur
les prix.

Si l'Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes, de ce fait, et la
réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, l'Entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

9.2.7 - Toute prise de possession des ouvrages par le Maître de l'Ouvrage doit être précédée de leur réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de
l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire ou d'une réception partielle des lots achevés. Dans ce
cas, la réception est prononcée à l'achèvement complet des travaux.

9.3 - RÉCEPTIONS PARTIELLES

La fixation par le marché pour une phase de travaux ou un ouvrage spécifique, de délais d’exécution distincts du
délai global d’exécution, implique une réception partielle de cette phase de travaux ou de cet ouvrage spécifique.

La procédure de réception partielle est identique à celle prévue à l’article 9.2.

Pour les phases de travaux ou ouvrages spécifiques ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de
garantie démarre à compter de la date de la réception de la dernière phase de travaux.

9.4 - DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS EXÉCUTION

A la fin des travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre quatre exemplaires d'un dossier comprenant :

9.4.1) Plans de récolement et de détail

Au fur et à mesure de l'avancement du chantier l'entrepreneur établit des documents de détail qui seront vérifiés
par le maître d'ouvrage.

L'entrepreneur devra fournir à la réception des travaux les relevés précis en plan et en niveau des ouvrages tels
que  réellement exécutés par l'entreprise. 

Les échelles à retenir sont les suivantes :

- plans de distribution, techniques et coupes de détail : 1/50ème
- plans de détail : 1/20ème
Ces relevés seront réalisés soit par l'entrepreneur soit par un homme de l'art compétent.

Il devra en outre :

- à la personne responsable du marché  un tirage papier en trois (3) exemplaires ;
- au maître d'œuvre un contre calque et un tirage de tous les plans d'exécution portant en particulier le repérage
de tous les organes qui devront avoir été étiquetés ;
- Par ailleurs il sera remis également un CD, contenant les fonds de plans au format « .dwg ».

9.4.2) Dossier d'entretien et de maintenance
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L'entrepreneur devra fournir à la réception un dossier d'entretien et de maintenance (1 exemplaire + 2 copies).
Le dossier d'entretien et de maintenance se présente sous la forme d'un classeur de format 29x32 (en cm). Il
comprend quatre volets : dossier de gestion de la maintenance, un dossier technique simplifié, un dossier de
budget prévisionnel et un dossier d'homologation d'essai.

Dossier de gestion de la maintenance

Il est composé d'une présentation des équipements techniques et de sécurité, d'une présentation des autres
éléments du second œuvre et d'un recueil des modalités de conduite et d'entretien.

*La présentation des équipements techniques et de sécurité comprend :

- Une description sommaire des installations, une description des hypothèses de calcul prises pour le
dimensionnement des installations, une description des conditions de fonctionnement prévues.

-Un inventaire des matériels installés avec indication de la marque, des caractéristiques techniques, des
références du constructeur et du distributeur local, de la localisation et de la quantité.

- Un recueil de la documentation technique en langue française des divers appareils mécaniques et électriques.
Cette documentation comportera une photo ou un dessin de l'appareil, ses caractéristiques techniques et
accessoires éventuels, son utilisation et son mode d'emploi détaillé.

*La présentation des autres éléments du second œuvre comprend :
- Un inventaire des éléments du second œuvre avec indication de la marque, de la référence du produit, des
références du fabricant et du distributeur local, de la localisation et de la quantité.
- Un recueil de la documentation du fabricant en français des éléments tels que faux-plafonds et revêtements de
surface comprenant les modalités d'entretien.

* Le recueil des modalités de conduite et d'entretien comprend :

- Les fiches techniques d'entretien classées en 3 catégories (conduite surveillance pouvant être assurée par un
agent d'entretien, maintenance courante nécessitant un agent spécialisé, grosses opérations de maintenance
nécessitant une entreprise spécialisée).
-Chaque fiche comportera l'élément ou équipement concerné, sa localisation, la nature de l'opération d'entretien,
la catégorie de difficulté (agent d'entretien, agent spécialisé, entreprise spécialisée) et la périodicité de cette
opération, les références de la documentation technique fournie (voir ci-avant).
- Chaque fiche sera accompagnée des notices d'entretien en français du constructeur relatives à l'opération,
quand elles existent.
- Un tableau récapitulatif indiquant pour chaque élément les interventions à prévoir et leurs fréquences
journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, etc.
- Les fiches de pièces de rechange comportant l'élément ou l'équipement concerné, sa localisation, les pièces de
rechange à prévoir, leur prix, la référence du fournisseur local de pièces de rechange.
Pour le matériel constitué d'assemblage complexes, les vues "en éclaté" comportant les caractéristiques et
références des différentes pièces ainsi que les références du fournisseur local de pièces de rechange.
- Les certificats de garantie du constructeur.
- La définition des processus de nettoyage et de lavage des différentes parties de l’ouvrage.

   Le dossier technique simplifié  

Il est composé, d'une part, d'une nomenclature des plans et schémas simplifiés, et, d'autre part, d'un inventaire
des équipements et autres éléments du second œuvre avec leur prix et leur durée de vie.
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* La nomenclature des plans et schémas simplifiés comprend:

- les schémas de principe des différents réseaux (synoptiques)
- les schémas de principe des équipements spécifiques
- les schémas électriques des différents éléments
- les plans d'exécution à l'échelle 1/50 ème au format A 4 ou A 3 maximum portant en particulier le repérage de
tous les organes étiquetés.

* L'inventaire des équipements et autres éléments du second œuvre comprend :

- un inventaire par lot des équipements techniques et autres éléments du second œuvre et indication des prix
demandés par les entreprises pour la fourniture et la mise en oeuvre.
- les tables de durée de vie prévisionnelles de ces équipements et des éléments du second œuvre tels que les
revêtements de surface.

Le dossier de budget prévisionnel

Il comprend:

- une prévision des coûts de fonctionnement
- une prévision des coûts d'achat des fournitures pour la maintenance
- une prévision des coûts des contrats de maintenance, dans le cas où la maintenance est sous-traitée.

Le dossier d'homologation d'essai

Il comprend:

- les certificats de qualification incendie
- les procès-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des installations
- les certificats et attestations de conformité.

9.5 - DÉMONSTRATION

Pour les ouvrages ou appareillages dont l'usage nécessite des manœuvres particulières, une démonstration doit
être prévue.

9.6 - FORMATION

Pour le matériel ou les équipements dont l'usage nécessite des manœuvres complexes ou délicates,
l'entrepreneur prévoira la formation d'au moins un technicien de l'établissement.
Cette formation interviendra une fois que le maître d’ouvrage aura pris possession des locaux. Elle comprendra
la mise à disposition sur site pendant une semaine d’un technicien de l’entreprise par corps d’état technique. La
formation portera sur la connaissance de l’exploitation, de son fonctionnement et des opérations de
maintenance.
A l'issue de cette formation, chaque technicien formé devra être en mesure d'utiliser efficacement et en toute
sécurité le matériel ou les équipements concernés et d’opérer les opérations de maintenance de premier niveau.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES - GARANTIES ET ASSURANCES
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10.1 - DOMMAGES À L'OUVRAGE

Du commencement du chantier jusqu'à la date de réception provisoire l'Entrepreneur est pleinement responsable
du maintien en bon état de l'ouvrage qu'il exécute.

Au cas où tout ou partie de l'ouvrage subirait des dommages au cours des travaux, l'Entrepreneur doit le réparer
et le remettre en état à ses frais de telle sorte que l'ouvrage soit au moment de la réception conforme aux
spécifications du marché.

L'Entrepreneur est responsable pour tout dommage qu'il causerait à l'ouvrage à l'occasion de toute opération
destinée à finir un travail inachevé ou à satisfaire à ses obligations au titre de l'article 10.5.

10.2 - DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

L'Entrepreneur doit indemniser le Maître de l'Ouvrage de toutes pertes et réclamations découlant de préjudices
corporels, et de dommages aux personnes, aux matériaux et aux biens de toutes sortes susceptibles de survenir
en relation avec ou en conséquence de l'exécution du marché, et de l'indemniser également de toutes
réclamations, dommages-intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y afférents.

10.3 - ASSURANCES

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution,
l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont
titulaires :

- d'une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d'accident ou de dommage causés
par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être illimitée pour les dommages
corporels ;

Les sous-traitants qui sont acceptés en cours de chantier doivent produire les mêmes justifications. Ils ne
peuvent intervenir sur le chantier qu’une fois produites ces attestations d’assurance au maître d’ouvrage et au
maître d’œuvre.

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger éventuellement un avenant à la police souscrite par
l'entrepreneur si la nature des travaux nécessite une assurance plus étendue.

A ce titre, il est précisé que pour l'application des dits articles, la date d'effet de la réception des travaux constitue
le point de départ des garanties.

10.4 - INCIDENTS ET DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LA MAIN-D’ŒUVRE

10.4.1 - Responsabilité de l'Entrepreneur

Le Maître de l'Ouvrage n'est aucunement responsable des dommages-intérêts ou réparations ou à la suite de
tout accident ou dommage corporel subi par tout ouvrier ou toute autre personne employée par l'Entrepreneur ou
un sous-traitant, sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou d'une faute du
Maître de l'Ouvrage ou de l’un de ses représentants.
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10.4.2 - Assurance

L'Entrepreneur doit, conformément à la législation locale, s'assurer pour son personnel auprès d'un assureur; il
doit maintenir cette assurance en vigueur pendant tout le temps qu'il emploie du personnel pour les travaux et
doit, à chaque fois qu'on lui en fait la demande présenter au Maître d'Œuvre cette police d'assurance et la
justification du paiement de la prime. Il est toutefois entendu que s'agissant du personnel employé par un sous-
traitant, l'obligation de l'Entrepreneur de s'assurer comme indiqué ci-dessus, est remplie si le sous-traitant a
souscrit une assurance pour cette responsabilité envers son personnel.

L'Entrepreneur doit exiger de ce sous-traitant qu'il présente au Maître d'Œuvre ou à son représentant chaque fois
que demande lui en est faite, cette police d'assurance et la justification du paiement de la prime.

10.4.3 - Recours contre l'Entrepreneur en cas de non assurance

Si l'Entrepreneur néglige de souscrire ou de maintenir en vigueur l'assurance définie ci-dessus au 10.4.2, le
Maître d'Ouvrage pourra le faire à sa place et déduira des sommes dues à l'Entrepreneur les primes qu'il aura
payées pour son compte.

10.5 - GARANTIES CONTRACTUELLES

De manière générale les garanties contractuelles mentionnées ci-après s’appliqueront aux ouvrages à réaliser
par l’entreprise dans le cadre du présent marché et à ceux exécuté préalablement au marché.

10.5.1 - Période de garantie

Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu aux obligations suivantes :

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise signalés à la réception des travaux,
b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que
l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées
lors de celle-ci,
c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des
épreuves effectuées conformément au présent CCA et au CCTP,
d) remettre au maître d'œuvre tous les documents à fournir après exécution conformément à l’article 9.4 ci-avant.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d'ouvrage ou le maître
d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont à la charge de
l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. Les obligations de reprise ou de finition ne
s’entendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets d’une usure ou d’un usage normaux

Deux mois avant l'achèvement du délai de garantie, une visite a lieu en présence du maître de l'ouvrage, du
maître d'œuvre et de l'entrepreneur, afin de constater qu'aucun désordre ne subsiste, ou dans le cas contraire,
d'en établir la liste aux fins d'effectuer les travaux nécessaires dans les délais précisés ci-avant.

Si l’entrepreneur n'a pas remédié aux désordres ou imperfections qui lui ont été notifiés avant l'expiration du délai
de garantie, le maître d’ouvrage peut décider la prolongation du délai de garantie jusqu’à exécution complète de
ces travaux, qu’ils aient été réalisés par l’entrepreneur ou par le maître d’ouvrage, aux frais de l’entrepreneur.

L'expiration du délai de garantie n'affecte pas les garanties attachées à certains matériels dont le maître de
l'ouvrage entend se réserver les droits.
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ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHE – INTERRUPTION DES TRAVAUX

11.1 - RÉSILIATION
11.1.1 - Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci par
une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet.

Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues à l'article 3, sous réserve des autres
stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles ci-après, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y lieu, du
préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Le montant de l’indemnité est fixé à 1% des sommes restant à
régler sur le marché.

11.1.2 - En cas de résiliation il est procédé, en présence de l'Entrepreneur, aux constatations relatives aux
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à la date
d'effet de la résiliation.

11.1.3 - Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, le Maître d'Ouvrage fixe les mesures qui doivent
être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

11.1.4 - Le Maître de l'Ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché,
- les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le
matériel spécialement construit pour l'exécution du marché. Dans ce cas le prix du rachat des ouvrages et du
matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Les matériaux approvisionnés sont rachetés au prix du
marché.

11.1.5 - L’entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d’œuvre.

11.2 - DÉCÈS, INCAPACITÉ, RÈGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS DE
L'ENTREPRENEUR

11.2.1 - En cas de décès ou d'incapacité civile de l'Entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si
le Maître d'Ouvrage accepte la continuation du marché par les ayants-droit ou le curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour
l'Entrepreneur ou ses ayants-droit à aucune indemnité.

11.2.2 - En cas d'incapacité physique, manifeste et durable de l'Entrepreneur, le marché peut être résilié sans
que l'Entrepreneur puisse prétendre à indemnité.

11.2.3 - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l’entrepreneur, la résiliation du marché
est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, l’administrateur ou le syndic décide
de poursuivre l’exécution du marché. 
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La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision de l’administrateur ou du syndic de
renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou de l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Cette résiliation
n’ouvre droit pour l’entrepreneur à aucune indemnité.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au Maître
d'Ouvrage. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du
marché. 

11.2.4 - Dans le cas décrit au 12.2 ci-après, en cas de défaillance manifeste de l'Entrepreneur, le marché peut
être résilié aux torts exclusifs de l'Entrepreneur. Cette résiliation n’ouvre droit pour l’entrepreneur à aucune
indemnité. 

11.3 - AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX

11.3.1 - L'ajournement des travaux peut être décidé par le Maître d'Ouvrage. Il est alors procédé à la
constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. L'entrepreneur, qui
conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il
aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.

11.3.2 - Si par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus
pendant une période totale supérieure à un an, l’entrepreneur a droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si,
informé par écrit d’une demande d’ajournement conduisant au dit dépassement d’un an, il n’a pas dans un délai
de quinze jours demandé la résiliation.

11.3.3 - Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été payés, l'Entrepreneur, immédiatement
après la date limite fixée pour le paiement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au Maître d'Ouvrage, le prévenir de son intention d'interrompre les
travaux.

Si dans ce délai il n'a pas été notifié à l'Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
une décision ordonnant la poursuite des travaux, l'Entrepreneur peut les interrompre.

ARTICLE 12 - MESURES COERCITIVES
12.1 - Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître
d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens, ce délai n’est pas
inférieur à 7 jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

12.2 - Si l'Entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, le maître d’ouvrage peut  décider soit :
- la mise en régie aux frais et risques de l’entrepreneur
- de faire exécuter les prestations par un tiers aux frais de l'Entrepreneur
- la résiliation du marché.

12.3 - Pour établir la régie, laquelle peut être que partielle, il est procédé, l'Entrepreneur étant présent ou ayant
été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existant, ainsi qu'à
l'inventaire descriptif du matériel de l'Entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est
pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie.

L'Entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les
mener à bonne fin.
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Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du
marché peut être décidée.

12.4 - La résiliation du marché décidée en application du présent article sera faite aux frais et risques de
l'Entrepreneur.

12.5 - L'Entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver
les ordres du Maître d'Oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de prestations confiées à des
tiers ou d’un nouveau marché passé à ses frais et risques.

12.6 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie, ou des prestations confiées à un tiers, ou du
nouveau marché sont à la charge de l'Entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues
ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

12.7 - Réparations pendant la période de garantie

L'Entrepreneur doit exécuter les travaux restant éventuellement à terminer à la date de réception. Il doit
également réparer sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en rechercher l'origine, ou plus
généralement lever sans délais toutes les réserves qui ont été faites et remettre en état tous défaut que le Maître
d'Oeuvre ou le Maître de l'Ouvrage lui a demandé de réparer pendant la période de garantie pour les défauts qui
lui ont été signalés lors de la visite de fin de garantie contractuelle.

Tout ce travail doit être exécuté par l'Entrepreneur à ses propres frais si le Maître d'Oeuvre estime que la
nécessité de ce travail est due à l'emploi de matériaux ou de main d'œuvre non conformes au Marché, ou due à
la négligence ou à la défaillance de l'Entrepreneur de respecter toute obligation explicite ou implicite lui
incombant au titre du marché après mise en demeure par le maître d'ouvrage.

Si l'Entrepreneur n'exécute pas le travail ainsi exigé par le Maître d'Oeuvre dans un délai qui ne peut être
supérieur à un mois, le Maître de l'Ouvrage a le droit d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter
ce travail. Si le Maître d'Oeuvre estime que l'Entrepreneur est responsable au titre du Marché de la réalisation de
ce travail à ses propres frais, toutes les dépenses résultant de ce travail ou afférentes à celui-ci sont
récupérables par le Maître de l'Ouvrage sur l'Entrepreneur, ou peuvent être déduites par le Maître de l'Ouvrage
de toutes les sommes dues ou qui pourraient être dues à l'Entrepreneur.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

13.1 - INTERVENTION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

13.1.1 - Si un différent survient entre le Maître d'Oeuvre et l'Entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un
ordre de service ou sous toute autre forme, l'Entrepreneur remet au Maître d'Oeuvre, aux fins de transmission au
Maître d'Ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

13.1.2 - Après que ce mémoire a été transmis par le Maître d'œuvre dans un délai de deux mois, avec son avis,
au Maître d'Ouvrage celui-ci notifie ou fait notifier à l'Entrepreneur sa proposition pour le règlement du différent,
dans un délai de un mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.
L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur.

13.1.3 - Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition du maître d’ouvrage ou le rejet implicite de sa
demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette
proposition le faire connaître par écrit au maître d’ouvrage en lui faisant parvenir un mémoire complémentaire
développant les raisons de son refus.
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13.2 - PROCÉDURE CONTENTIEUSE

13.2.1 - Si dans un délai de trois mois à partir de la date de réception par le Maître d'Ouvrage de la lettre ou du
mémoire de l'Entrepreneur mentionné au 13.1.3, aucune décision n'a été notifiée à l'Entrepreneur, ou si celui-ci
n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'Entrepreneur peut saisir le tribunal compétent.

Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le
mémoire remis au Maître d'Ouvrage.

13.2.2 - Si dans le délai de six mois, à partir de la notification à l'Entrepreneur de la décision prévue au
paragraphe ci-avant, l'Entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent il est considéré
comme ayant accepté la dite décision  et toute réclamation est irrecevable.

13.3 - PROCÉDURE D’ARBITRAGE – INTERVENTION D’UNE INSTANCE DE RÈGLEMENT AMIABLE

En cas de litige, l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage conviennent de recourir à l’arbitrage d’une instance de
règlement amiable. Celle-ci sera choisie d’un commun accord entre la maîtrise d’ouvrage et l’entrepreneur
pendant la phase de préparation de chantier.

13.4 - TRIBUNAL COMPÉTENT

En cas de litige, les parties conviennent de saisir le tribunal de Lisbonne.

13.5 - LANGUE DU CONTRAT

La langue du présent contrat est le Français. Une traduction en Portugais pourra être faite à la demande du
titulaire du marché. En cas de contradiction entre les deux versions, la version française prévaudra.
Le contrat est établi en français.

Fait en deux originaux

A………….., le…… / …… / 2019 A Lisbonne, le …… / …… / 2019

Pour l’Entrepreneur
Mention manuscrite “lu et approuvé”

Le Pouvoir Adjudicateur, par délégation

Le Proviseur du Lycée Lepierre de Lisbonne
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