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Commune de Limerzel 

12 rue de la Mairie 

56220 LIMERZEL 

 

Tél : 02.97.66.20.52 

Fax : 02.97.66.17.99 

Mail : mairie.limerzel@wanadoo.fr 

 

 

 

Cahier des clauses administratives 

particulières 

Commune de Limerzel (56220) 

 

Objet de la consultation: Travaux de voirie – année 2019 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la commune de Limerzel 

Comptable public assignataire : Monsieur le trésorier de Questembert 

Date limite de remise des offres : 17 juin 2019 à 12h00 

Mode de dévolution: Marché public passé en procédure adaptée en application des articles 26II et 28 du CMP 
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Pour toute information concernant le présent document, contacter : 
Nom : Mairie de Limerzel 

Adresse : 12 rue de la Mairie, 56220 LIMERZEL 

Personne de contact : Monsieur le Maire 

Téléphone : 02.97.66.20.52 

E-mail : secretariat.limerzel@orange.fr 

 

Maître de l'ouvrage 
Nom : Mairie de Limerzel 

Adresse : 12 rue de la Mairie, 56220 LIMERZEL 

Personne de contact : Monsieur PERRION Gilbert 

 

Renseignements techniques : 
Monsieur Laurent LE COINTE 

Adjoint en charge de la voirie 

Adresse : 12 rue de la Mairie, 56220 LIMERZEL 

Téléphone : 02.97.66.20.52 

E-mail : secretariat.limerzel@orange.fr  
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Objet du marché 

Objet des travaux : 
 

Le présent marché a pour objet : programme voirie 2019 :  

 Le Pesle (enrobé) 

 Kerbrevet (enrobé) 

  Montaigu (empierrement et finission 0/20) 

 

Obligations générales des parties 

Forme des notifications et informations : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Computation des délais d'exécution : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Titulaire : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Ordre de service : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Convocation du titulaire : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

Sécurité 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

Durée 

Durée totale : 4 semaines 

Date de début prévue : septembre 2019 

 

La durée d'exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par 

ordre de service. 

 

Caractéristiques du délai d'exécution du marché : 

Pour tous travaux complémentaires non décrits dans le CCTP et nécessaire au bon déroulement des travaux, le 

titulaire établira dans les 48 heures, un chiffrage de ces travaux complémentaires, en reprenant les postes du 

bordereau, pour validation par le maître d’œuvre, avant tout commencement. Cette disposition ne justifiera 

aucune interruption de chantier. La validation du chiffrage transmis se fera par avenant indiquant l'éventuel 

délai complémentaire d'exécution. 

 

Il sera accordé un délai de 1 mois supplémentaire au délai global d'exécution en cas de demande de plan de 

récolement. 

 

Période de préparation : 

 

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG travaux, les délais d'exécution des travaux sont précisés à chaque ordre 

de service selon les modalités suivantes : 

- Pour les travaux supérieurs à 50 000€ HT, les délais sont fixés après accord des 2 parties par courrier. 

- Les temps de suspension des travaux pour intempéries viendront en décompte du délai. 
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Les ordres de service seront transmis à l'entrepreneur au minimum une semaine avant que ce délai ne 

commence à courir. Le délai comprend les périodes de congés. 

 

Documents contractuels 

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre de priorité : 

- Acte d'engagement 

- CCAP 

- CCTP 

- CCAG (*) 

- CCTG (*) 

- Eléments de décomposition de l'offre financière 

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la 

Direction des Affaires Juridiques du Ministère chargé de l’économie. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Modalités de fixation des prix 

Le prix est fixé sur la base du bordereau des prix unitaires. 

 

Contenu du prix 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Variation des prix 

La révision des prix est applicable sur le montant HT de chaque facture de la manière suivante : 

 

le choix de deux index de référence, à appliquer selon la ventilation des postes techniques et prestations 

réalisées lors de l’émission des factures. 

 

- Choix de l’index de référence « I » choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l’objet 

des prestations détaillées au marché : 

Index national TP01 Index Général tous travaux 

Index national TP09 index travaux d’enrobé 

 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont 

réputées réglées par les stipulations suivantes : 

- Mois d’établissement des prix du marché : les prix du marché sont réputés établi sur la base des conditions 

économiques du mois précédent celui du jour fixé pour la remise des offres (novembre 2018). Ce mois appelé 

mois 0. 

- Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l’acompte du mois n est donné par la formule 

suivante : 

Cn = 0,25+0,75(In/I0) 

Avec : I0 : indice de départ au mois zéro 

In : indice au mois ''n'' d'exécution des travaux 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Avances 
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Aucune avance n'est accordée pour ce marché. 

 

Sous-traitance 

Présentation d'un sous-traitant 
Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées 

conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

La sous-traitance totale du marché est interdite. 

 

Le titulaire doit préalablement obtenir du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et 

l’agrément de ses conditions de paiement. 

 

La demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, en cours d’exécution 

du marché, devra être remise en main propre contre récépissé ou être notifiée par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception au pouvoir adjudicateur. 

 

Cette demande devra obligatoirement préciser : 

- la nature des prestations sous-traitées; 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé; 

- le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant; 

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de 

variation des prix; 

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie. 

 

Elle sera en outre accompagnée d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup 

d’une interdiction de soumissionner mentionnée aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015. 

 

Le titulaire du marché devra établir qu’il n’a consenti aucune cession, ni aucun nantissement de créances 

résultant du marché de nature à faire obstacle au paiement direct du sous-traitant : il apportera cette preuve, soit 

par la production du certificat de cessibilité du marché qui lui aura été délivré, soit par la production d’une 

attestation ou d’une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances lorsque les 

dispositions des articles 110 à 121 du décret du 25 mars 2016 s'appliquent au contrat. 

Si le montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas, le pouvoir adjudicateur sollicitera la 

transmission des précisions et justifications nécessaires. 

Si les éléments fournis ne permettent pas de justifier de manière satisfaisante le caractère bas du montant sous-

traité, la demande de sous-traitance sera rejetée. 

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé 

par le pouvoir adjudicateur et par le titulaire. 

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou 

entre les sous-traitants eux-mêmes exige l’établissement d’un nouvel acte de sous-traitance, la modification du 

certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du/des 

cessionnaires. 

Si le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la 

notification du marché public, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué 

dans le marché public ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de 

cessibilité. 

Si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de 

créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances 
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concernant le marché public est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-

traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. 

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances 

résultant du marché public. 

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si 

l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus 

ne lui a pas été remise. 

Le titulaire qui recourt à la sous-traitance des prestations du contrat, sans avoir au préalable obtenu du pouvoir 

adjudicateur l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation du 

marché à ses torts exclusifs. 

 

Paiement direct des sous-traitants 
Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant qui a été 

accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par le pouvoir adjudicateur, 

pour la partie du marché dont il assure l’exécution. 

A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement : 

- au titulaire du marché, par remise en main propre contre récépissé ou notification par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception; 

- ainsi qu’au pouvoir adjudicateur, ou s’il en a été désigné un, au maître d’œuvre de l’opération. 

Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du marché, copie du 

récépissé ou de l’accusé de réception attestant que le titulaire a reçu la demande, ou de l’avis postal attestant 

que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. 

Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature du récépissé ou de 

l’accusé de réception pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, ainsi qu’au pouvoir 

adjudicateur ou, s’il en a été désigné un, au maître d’œuvre de l’opération. 

S’il est établi, par la transmission au pouvoir adjudicateur de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a 

pas été réclamé par le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur adressera sans délai au titulaire une copie des 

factures produites par le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement. 

En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-traitant, ou en cas 

de silence gardé par le titulaire au terme du délai de 15 jours à compter de la date de signature du récépissé ou 

de l’accusé réception, ou en cas de silence gardé au terme d’un délai de 15 jours à compter de l’envoi au 

titulaire de la demande de paiement du sous-traitant, lorsque le titulaire refuse le pli ou ne le réclame pas, le 

pouvoir adjudicateur procédera au règlement de la facture du sous-traitant. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Groupement d’opérateurs économiques 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage à exécuter les 

prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public. Chaque membre du groupement 

est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé. 

 

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement 

est engagé financièrement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au nom du 

groupement. 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur 

L'exécution et la surveillance des travaux se déroulent sous le contrôle du représentant du pouvoir adjudicateur. 
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Assurances 

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail. Le titulaire 

contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages matériels et corporels 

pouvant être causés au pouvoir adjudicateur et aux tiers lors de l'exécution du marché. 

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion du marché, le titulaire justifie qu'il a souscrit ces 

contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours de validité, précisant l'étendue de la responsabilité 

garantie. 

 

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours 

à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Délai de paiement 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement est 

la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur, par le maître de l’ouvrage. 

 

Lorsque les factures sont transmises par l’intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de 

réception de la demande de paiement correspond à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message 

électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation Chorus Pro. 

 

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit au 

versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les conditions 

prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 

contrats de la commande publique. 

 

Modalités de règlement des comptes 

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme 

indiqué à l'article 13 du C.C.A.G. Travaux. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Facturation 

L’acheteur accepte la transmission des factures sous un format électronique, conformément à l’ordonnance 

n°2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la 

facturation électronique. 

Si le titulaire est qualifié de petite ou moyenne entreprise ou de microentreprise au sens des dispositions 

précitées, le titulaire sera dans l’obligation d’adresser ses factures sous format électronique par l’intermédiaire 

du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement à sa disposition à compter du 1er janvier 2019 (pour 

les petites ou moyennes entreprises) ou à compter du 1er janvier 2020 (pour les microentreprises). Avant 

la date à partir de laquelle la transmission des factures sous format électronique via le portail de facturation 

devient obligatoire pour le titulaire, celui-ci peut adresser ses factures par voie postale ou adresser ses factures 

sous format électronique par la solution Chorus Pro s’il le souhaite. 

 

Si le titulaire est qualifié de grande entreprise ou d’entreprise de taille intermédiaire au sens des 

dispositions précitées : le titulaire est dans l’obligation d’adresser ses factures sous format électronique par 

l’intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement à sa disposition depuis le 1er janvier 
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2017 (pour les grandes entreprises) et depuis le 1er janvier 2018 (pour les entreprises de taille 

intermédiaire). 

 

Le titulaire pourra adresser ses factures selon l’un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre 

le traitement de ces dernières. 

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le 

site d’information accessible à l’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr 

En application du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016, la facture électronique doit obligatoirement 

comporter les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture ; 

2° La désignation de l'émetteur et son numéro d’identité attribué en application de l’article R. 123-221 du code 

de commerce (SIRET) ou, à défaut, l’identifiant fixé par arrêté ; 

3° La désignation du destinataire de la facture, son numéro d’identité attribué en application de l’article R. 123-

221 du code de commerce (SIRET) de la manière suivante : 

Exemple pour les factures de la Mairie de Limerzel 
Mairie de Limerzel 

12 rue de la Mairie, 56220 LIMERZEL 

N°SIRET : 21560111300016 

 

4° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la 

numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 

5° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les 

autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité 

publique ; 

6° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 

7° La date d'exécution des travaux ; 

8° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ; 

9° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ; 

10° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux 

de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

11° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de 

transmission. 

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, l’acheteur pourra la rejeter après 

avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par l’intermédiaire de ce 

portail et l'avoir invité à utiliser le portail de facturation. 

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l’envoi des raisons qui s’opposent au paiement. 

La répétition d’erreurs sur les factures entraînera leur rejet systématique sans que l’acheteur soit tenu de 

procéder à la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire 

sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intérêts moratoires. 

 

 

Coordonnées du service responsable de la vérification des factures : 

Mairie de Limerzel 

Service comptabilité 

12 rue de la Mairie, 56220 LIMERZEL 

02 97 66 20 52 

 

Délai de garantie 
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Le délai de garantie pour ces travaux est de 12 mois calendaires. 

 

Le délai de garantie prend effet à compter de la date de réception. 

 

Pénalités et primes 

Par dérogation à l'article 20 du CCAG, il sera appliqué des pénalités en cas de retard dans l'exécution des 

travaux ou la remise des plans de récolement et dans les bons formats. Le montant de ces pénalités est fixé à 50 

€ par jour calendaire. 

 

Matériaux et produits 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Préparation des travaux 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Gestion du chantier 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Modifications 

Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles 139 et 140 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Réception 

Fixation des opérations préalables à la réception : 

Dans les 20 jours calendaires à compter de la date de réception de l'avis d'achèvement des travaux, le maître 

d'œuvre procédera aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 

 

Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé ci-dessus, le titulaire 

en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Celui-ci fixera la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la 

réception de la lettre adressée par le titulaire. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Proposition de réception des travaux : 

Dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date du PV d'OPR, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire 

s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans 

l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a 

éventuellement proposé d'assortir la réception. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Décision de réception des travaux : 
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Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître 

de l'ouvrage notifie au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du PV d'OPR sa décision de prononcer 

au non la réception, ou si elle est prononcée avec réserves. 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Epreuves : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Réserves : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Réfaction : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Prise de possession antérieure à la réception : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Réception partielle : 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Contrôle Technique 

L'entreprise sera en mesure d'effectuer les essais et contrôles des ouvrages, lorsque le maître d’œuvre présume 

qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire 

par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le 

cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage. 

 

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de 

l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les 

dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du 

titulaire, sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre. 

 

Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses engagés et effectivement 

supportées. 

 

Contrôle de l’exécution des travaux 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Mesures coercitives 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Liquidation 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Ajournement et interruption 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 
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Litiges et différends 

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG des marchés publics de 

Travaux. 

 

En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les suivantes: 

Tribunal Administratif de Rennes 

Tél. : 02 23 21 28 28 

Fax : 02 99 63 56 84 

Email : greffe.ta-rennes@juradm.fr 

 

Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes : 

Tribunal Administratif de Rennes 

Tél. : 02 23 21 28 28 

Fax : 02 99 63 56 84 

Email : greffe.ta-rennes@juradm.fr 

 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

Cas de résiliation 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 

 

 

 

 

 

 
 


