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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales
1.1. - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'Entrepreneur :
1.1.1.
Objet du marché – Durée :
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
s'appliquent à l'ensemble des prestations afférentes au marché de remplacement des
équipements de chauffage électrique individuel, sur le patrimoine SEMCODA défini ci-dessous, du
1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 :
22-0720 « lot de Murs » 01300 MURS et GELIGNEUX, 4 logements
22-1160 « Lot La Cure » 01300 ST GERMAIN LES PAROISSES, 5 logements
22-0790 « Clos Montfalcon » 01510 VIRIEU LE GRAND, 11 logements
Le marché peut être conclu avec des entreprises groupées ou une entreprise unique. Dans le cas
d’entrepreneurs groupés, ceux-ci désigneront le mandataire commun au groupement.
1.1.2.
Emplacement des interventions :
Les interventions seront engagées dans les parties privatives des logements occupés par les
locataires.
La description des ouvrages, prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières.
1.1.3.
Domicile de l’Entrepreneur :
A défaut pour l'entrepreneur d'avoir élu domicile dans le délai de quinze jours (15 jours), les
notifications se rapportant au marché seront faites à la Mairie de la commune où se déroule l’objet
du marché jusqu'à ce qu'il ait fait connaître au Maître d’ouvrage et au Maître d'Oeuvre l'adresse
du domicile qu'il a élu.
L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maître de l'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 forme de l'entreprise,
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination,
- à l'adresse du siège de l'entreprise,
- au capital social de l'entreprise,
et généralement toutes les modifications importantes dues au fonctionnement de l'entreprise.
1.2. – Allotissement :
La présente consultation n’est pas décomposée en lot géographique.
1.3. – Tranche :
Le marché est décomposé en 1 tranche annuelle, du 1er novembre 2017 au 31 dcembre 2017.
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Article 2 - Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont :
- les pièces générales : bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, elles
sont réputées connues de l'entrepreneur ; normes, DTU, règles professionnelles…
- les pièces particulières, par ordre de priorité :
 le Tableau de synthèse des offres,
 le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, paraphé à chaque page, daté et
signé,
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières, paraphé à chaque page, daté et signé.
Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Actualisation des prix - Règlement des
comptes
3.1. – Contenu des Prix :
Le présent marché est à prix unitaire et forfaitaire, c’est à dire que le prix indiqué au bordereau
comprend :
- le traitement administratif (prise de Rdv, facturation, réunion…),
- le traitement de l'intervention (démontage & évacuation de l’existant, préparation, protection,
fourniture, pose y compris toutes sujétions, évacuation et nettoyage),
- l’éco-taxe.
3.2. – Détermination des prix de Règlement :
Les prestations sont règlées par l’application des prix fixés au tableau de synthèse des offres. Ces
prix sont fermes.
3.3. - Répartition des paiements :
L'acte d'engagement indique ce qui doit être payé à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants
ou à l'entrepreneur mandataire, à ses co-traitants et à leurs sous-traitants. Si l'acte d'engagement
ne fixe pas la répartition des sommes à payer à l'entrepreneur et à ses sous-traitants, cette
répartition résulte de l'avenant ou acte spécial visé à l'article 3.5. du présent Cahier des Charges.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur
bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde.
3.4. – Modalités des Commandes :
Le Service Gestion Patrimoniale Semcoda éditera un ordre de service, pour chaque ensemble
immobilier à rénover. Sur cet OS devra figurer :
- l’adresse du programme,
- le nombre de logements,
- la typologie,
- la quantité, la puissance, la nature des émetteurs,
- la quantité des régulations / programmations,
- le montant de la commande.
3.5. – Modalités de règlement:
3.5.1. Présentation de la facture :
Le titulaire remettra au Service Maintenance Semcoda, une facture correspondant au bon de
commande. conforme au tableau de synthèse des offres.
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3.5.2. Délai et mode de règlement :
Par dérogation aux articles 20.3.1, 20.3.4, 20.4.3 du CCAG et conformément aux dispositions du
code du commerce, le mandatement de l’acompte interviendra au plus tard 60 jours calendaires à
compter de la date d’émission de la facture.
La date d’émission de la facture sera celle de la date de réception par Semcoda diminuée de 1
jour pour tenir compte des délais postaux sauf preuve contraire.
Par dérogation à l’article 20.8 du CCAG et conformément aux dispositions du Code du
Commerce, les intérês moratoires qui pourraient être dus aux entreprises seront calculés sur la
base de 3 fois le taux d’intérêt légal.
3.6. – Délégations des créances:
Sauf autorisation écrite et préalable de SEMCODA, le titulaire du présent marché, ses soustraitants dûment agréés ou co-traitants ne peuvent en aucune manière déléguer tout ou partie de
la créance issue du présent marché.
3.7. – Actualisation des prix :
Les prix seront fixes.
3.8 - Application de la taxe à la valeur ajoutée :
Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte définitif en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.
3.9. - Paiement des co-traitants et des sous-traitants :
Tous les sous-traitants bénéficieront du paiement direct.
L’entreprise du marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché
conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/75 et aux dispositions de l’article 4-4 du CCAG. Tous
les sous-traitants bénéficieront du paiement direct par dérogation aux articles 20.6 et 20.7 du
CCAG et conformément à l’article 4 de la loi du 31/12/75.









3.9.1. - Désignation des sous-traitants en cours de marché :
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir
obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions
de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maître d’ouvrage,
ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avenant ou un acte
spécial ou un contrat de sous-traitance simplifié mentionnant :
La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé,
Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
envisagé de chaque sous-traité ; sont précisés notamment la date d'établissement des prix et, le
cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des
réfactions, des primes, des pénalités,
Le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ainsi que les modalités de
règlement de ces sommes, le comptable assignataire des paiements et le compte à créditer,
Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance
garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers,
Le sous-traitant doit fournir une attestation sur l’honneur indiquant qu'il ne tombe pas sous le
coup des interdictions visées à l’article 8 de l’ordonnance 2005-649 du 06/06/2005,
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 L’imprimé DC5E et ses justificatifs pour les entreprises étrangères.
Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours (21) à compter de la réception
des documents sus-mentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.
Le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que le nantissement, dont le
marché a pu faire l'objet, ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, ils sont
constatés par un avenant ou acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par l'entrepreneur
qui conclut le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant autre que le
mandataire, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire du groupement.
3.9.2. - Modalité de paiement direct :
3.9.2.1 Le sous traitant présente sous pli recommandé avec AR ou contre récépissé sa demande de
paiement au titulaire du marché. La demande de paiement sera libellée au nom du maître
d’ouvrage. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours (quinze) pour donner son
accord ou notifier son refus (au sous traitant et au maître d’ouvrage).
Dès réception de l’AR ou du récépissé, le sous traitant saisit directement le maître
d’ouvrage de sa demande de paiement. Le maître d’ouvrage procède alors au paiement
selon les modalités fixées au présent document à compter de l’accord du titulaire du marché
ou de l’expiration du délai précité de 15 jours.
3.9.2.2. Si plusieurs entrepreneurs sont chargés solidairement de l'exécution d'un ou de plusieurs
lots, la signature de l'état de travaux exécutés par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme à payer à chacun des entrepreneurs solidaires, compte-tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.
La signature de l'état de travaux exécutés par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant de l'acompte ou du solde à lui payer directement à partir de la partie
de l'état afférente au lot assigné à ce co-traitant.
Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer
à chacun d'eux fait l'objet d'une attestation jointe, en double exemplaire, à l'état de travaux
exécutés signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de soustraitance, et indiquant la somme à régler par le Maître d'Ouvrage au sous-traitant concerné :
cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la
T.V.A.
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit signer également l'attestation.
Le mandataire du groupement d'entreprises conjointes ou solidaires et l'entrepreneur qui a
conclu le contrat de sous-traitance précisent, le cas échéant, à l'appui de l'état de travaux
exécutés, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu les sommes proposées par
l'entrepreneur membre du groupement ou par le sous-traitant.
3.9.2.3.

Le pouvoir adjudicateur peut réduire la somme indiquée dans la demande
de paiement si celle-ci apparaît supérieure à la somme due au titre du marché pour la partie
exécutée de la prestation sous-traitée.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder
celui qui correspond aux prestations du marché dont il assure l'exécution. Les
mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des
états d'acomptes et de solde
L'évaluation de ces prestations résulte, soit de la part à régler au sous-traitant telle qu'elle
est déterminée sur la base des états, soit des montants stipulés dans le marché, l'avenant
ou l'acte spécial.
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3.9.2.4. Les contrats des sous-traitants seront établis aux mêmes conditions économiques que celui
de l'entreprise titulaire du marché et avec la même formule de révision du prix. La demande
de paiement tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la
T.V.A.
3.10. Compte de gestion et comptabilité commune :
Indépendamment du présent marché et par dérogation à l’article 20.3 et 20.4 du CCAG, si
SEMCODA est amené à faire intervenir le contractant pour d’autres marchés, il est alors accepté
par les parties la création dans la comptabilité de SEMCODA, d’un compte fournisseurs général
regroupant l’ensemble des chantiers.
Ce compte fonctionnera, entre autre, par compensation, entre les différents chantiers, pour
quelque cause que ce soit, telles que notamment, pénalités, ou intérêts de retard, malfaçons,
accident, désordres, reprise de chantier, ou pour toutes autres causes.
Article 4 – Délais d’exécution, Pénalités, Primes
4.1. - Délais d'exécution
Les travaux devront être exécutés au 31/12/2017.
Chaque ensemble immobilier fera l’objet d’un bon de commande précisant le délai d’exécution.
Les délais impartis englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils englobent
également les périodes de congés payés, selon l’ordre chronologique arrêté par le Maître
d’Ouvrage et ce dès le démarrage de la tranche annuelle concernée.
4.2. - Prolongation des délais d'exécution
A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de
signaler au Maître d'Ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toutes
circonstances ou événements susceptibles de motiver une prolongation du délai d'exécution.
Toutes justifications nécessaires permettant au Maître d'Ouvrage de reconnaître le bien-fondé des
difficultés signalées doivent être fournies.
4.3. - Pénalités pour retard dans l'exécution - Primes d'avances - Autres primes :
4.3.1. - Pénalités de retard :
4.3.1.1. - Pour l’entreprise unique ou pour les groupements d'entreprises, tout retard dans la
livraison de l'opération assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à
l'application d'une pénalité fixée à 150 €uros par jour et par logement non livré, dimanche et jours
fériés compris.
Les pénalités, dans le cas d'un groupement d'entreprises, sont réparties entre les co-traitants
conformément aux indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les
pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la
responsabilité du Maître d'Ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs.
Il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve pour tous retards d’exécution qui ne lui serait pas
imputable du jour de l’absence d’un locataire préalablement informé par l’entreprise de la date
d’intervention dans le logement.
4.3.1.2. - Ces pénalités figurent dans les situations et décomptes définitifs.
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4.3.2. - Primes d'avances :
Il n'est alloué aucune prime pour le cas d'achèvement des prestations avant l'expiration du délai
imparti.
4.4. - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la
remise en état des lieux, les essais de fonctionnement et les retouches éventuelles. En
conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans
l'achèvement des travaux. Après mise en demeure restée sans effet durant 48h, il peut être
procédé au repliement du chantier et/ou à la remise en état des lieux, par un tiers (choisi par le
Maître d’Ouvrage), dont le montant de l’intervention sera retenu lors du règlement des travaux.
Article 5 - Provenance - Qualité - Contrôle et prise en charge des matériaux et produits
5.1. - Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. définit les produits à installer. Les radiateurs seront à technologie Plasma sous
licence CNRS avec régulation et programmation connectée.
5.2. - Caractéristiques - Qualité - Vérifications - Essais et épreuves des matériaux et
produits
5.2.1. - Le C.C.T.P. précise que les produits et composants des équipements font l'objet de
vérification ou de surveillance de fabrication dans les usines des fournisseurs et sont validés par
des procès verbaux établis par un organisme de contrôle indépendant.
5.2.2. - Les matériaux, produits et composants doivent être conformes aux stipulations du marché
et aux prescriptions des normes françaises en vigueur à la date de signature du marché par
l'entrepreneur.
Article 6 - Evacuation du Matériel
Le titulaire sera responsable de l’évacuation du matériel qui devra être effectué, tous les soirs,
dans le plus strict respect de la réglementation protégeant l’environnement.
Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers :
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à
l'intérieur des bâtiments, sauf disposition contraire du projet d'installation de chantier ou
autorisation écrite spéciale du Maître d'Ouvrage.
Article 7 - Préparation - Coordination et exécution des travaux
7.1. - Période de préparation :
Une période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des
travaux.
Cette période commence à courir à partir de la date d'effet de l'ordre de service général. Les
obligations à satisfaire par le titulaire pendant la période de préparation ne faisant pas obstacle à
l'exécution de certains travaux, le délai contractuel d'exécution commence à courir à la date fixée
par l'ordre de service général.
7.2. - Coordination :
Il est procédé, au cours des renouvellements les opérations énoncées ci-après :
9
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Information des locataires par le Maître d’Ouvrage (un mois avant l’intervention) ;
il sera adressé un courrier aux locataires stipulant :
- la nature de l’intervention,
- le nom de l’entrepreneur intervenant,
- le planning d’intervention concernant leur programme immobilier,
- le procédé des bulletins d’intervention donnant « quittus » à la rédaction du Procès Verbal de
Réception pour le programme immobilier les concernant.
il sera joint à cette lettre d’information, une annexe précisant marque, type, caractéristiques, mode
de fonctionnement des nouveaux appareils.
Information des locataires par l’entrepreneur : Il appartient aux entreprises de prendre rendezvous avec les locataires 48 heures avant chaque intervention.
Visite du chantier et validation du logement « témoin »
7.3. – Exécution des travaux :
Le marché est placé sous la conduite d'un responsable technique de l’entreprise ou du
mandataire qui est l'interlocuteur direct auprès de SEMCODA. Il est présent sur le site sur
convocation du responsable de SEMCODA et a un pouvoir suffisant pour engager la
responsabilité de l'entreprise.
Ce responsable technique est notamment responsable:
- du respect des plannings,
- du contrôle de la qualité des prestations,
- de l'organisation du travail,
- du suivi du marché de façon générale,
- de l'information auprès de SEMCODA,
- de la discipline et du respect des consignes par le personnel intervenant.
En outre, il devra assurer :
- la remise en état à toute dégradation consécutive à une intervention de son personnel.
- l'établissement des rapports et compte rendus.
- la coordination, le suivi, le contrôle et l'optimisation des interventions des agents de l'entreprise,
des sous traitants et la gestion du personnel.
- l'assistance, la coordination avec SEMCODA et les occupants.
Le personnel d’intervention doit être agréé, vêtu d’un vêtement de travail avec l’insigne de
l’entreprise et équipé de toutes les protections nécesaires. Il est le seul autorisé à intervenir sur
les immeubles objet du contrat.
Le personnel d'intervention de l'entreprise est soumis:
- aux dispositions générales prévues par la législation du travail,
- aux règles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant sur le site,
- aux règles de confidentialité.
Le représentant de SEMCODA se réserve le droit à tout moment, de demander le remplacement
de tout membre du personnel de l'entreprise ou même de lui refuser l'accès des lieux en tout ou
partie.
Article 8 - Contrôle et réception des travaux
8.1. - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
L’entreprise devra procéder systématiquement aux essais, réglages et manœuvres de vérification
courante et règlementaire de bon fonctionnement.
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8.2. - Réception
8.2.1. - La réception des ouvrages a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes
à l'exécution de chaque programme.
La réception comporte :
 la reconnaissance des ouvrages exécutés,
 la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché,
 la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons,
 la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux,
 les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d'Ouvrage signé
par lui et l'entrepreneur. Les bons d’intervention « locataires », les certificats de vérification des
liaisons équipotentielles, les bons de garantie, le rapport d’essai et contrôle seront remis lors de
cette réception.
8.2.2. - Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux
imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai de un (1) mois.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du
marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.
8.2.3. - 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.
8.3. - Délai de garantie
Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait
achèvement" au titre de laquelle il doit :
a) exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise,
b) remédier à tous les désordres signalés par le Maître de l'ouvrage, 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 CCAP et au CCTP
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maître de l'ouvrage
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.
L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usage ou de l'usure normale.
8.4. - Assurances :
Dans un délai de 15 jours à dater de la notification du marché, l'entrepreneur et ses sous-traitants
doivent justifier qu'ils sont titulaires :
 d'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
l'exécution des travaux,
 d'une police d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et 2270 du Code Civil, datant de moins de 3 mois.
Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ne peuvent avoir lieu sans une
attestation de la Compagnie d'assurance intéressée certifiant que l'entrepreneur a réglé les
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primes d'assurance afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les frais de contrôle
qui, le cas échéant, lui incombent.
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de payer directement les primes à la Compagnie
d'Assurance et d'en imputer le montant sur les sommes dues à l'entrepreneur dans le cas où il ne
justifierait pas être titulaire de ces polices dans le délai indiqué.
Article 9 – Résiliation-Contestations-Tribunal compétent
Le présent marché pourra être résilié, sans indemnités au tort de l’entrepreneur, dans les cas
fixés au présent C.C.A.P, soit :
 mauvaise exécution des travaux, incompétence ou incapacité de l’entreprise constatée par le
maître d’œuvre,
 non conformité ou malfaçon des ouvrages exécutés,
 comportement irrespectueux de l’entrepreneur ou ses représentants vis à vis des autres
intervenants
et ceux fixés à l'article 22 du C.C.A.G. Il est considéré comme abandon de chantier, au tort de
l’entrepreneur :
- une cessation d’activité de 10 jours ouvrables consécutifs sur le site où se déroule ledit
chantier,
- une insuffisance des effectifs constatée sur une période de 10 jours consécutifs nuisant au
bon déroulement du chantier.
Le maître d’ouvrage après mise en demeure restée infructueuse, notifie, par lettre recommandée
avec accusé de réception, la résiliation du marché à l’entrepreneur et fera établir un constat
contradictoire des travaux réalisés.
Le maître d’ouvrage pourra acquérir la propriété des matériaux approvisionnés et non périssables
qui ont donné lieu au paiement d’acomptes moyennant le paiement du solde de leur prix.
9.1 - Les dispositions de résiliation sont dans le cas de groupements d'entreprises
conjointes ou solidaires, appliquées selon les modalités particulières ci-après par
dérogation à l’article 22.4.2 du CCAG :
9.1.1. -Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour
l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, le maître d’ouvrage le met en demeure d'y
satisfaire dans un délai de onze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure,
la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du
mandataire lui-même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se
substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration
du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées à
l'entrepreneur défaillant comme au mandataire.
9.2.2. -Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire
suivant les modalités définies au 1 du présent article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite les
entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le nouveau
mandataire, une fois agréé, est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personne physique ou
morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. Le mandataire défaillant reste
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solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau
coordonnateur.
9.2.3. -Dans tous les cas où la résiliation du marché de l'une quelconque des entreprises
groupées, entraîne un arrêt de chantier, les mesures nécessaires pour la garde du chantier sont à
la charge du mandataire commun. Ces mesures sont ordonnées par le Maître d'Oeuvre après
mise en demeure adressée au mandataire, auquel est accordé un délai qui ne peut excéder 8
jours.
9.2.4. - Il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux en cas
de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Dans tous les cas, il sera passé un
marché négocié.
9.2 - Contestations
Si un différend survient en le maître d’œuvre et l'entrepreneur, sous forme de réserve à un ordre
de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître de l'ouvrage avec
transmission d'une copie au maître d’œuvre, un mémoire exposant les motifs et indiquant les
montants de ces réclamations.
Le maître de l'ouvrage a un délai de deux mois à compter de la réception du mémoire pour notifier
sa proposition à l'entrepreneur.
Si un différend survient entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se
consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser
l'arbitrage.
9.3 - Arbitrage
Par dérogation à l’article 21.2 du CCAG, aucune clause d’arbitrage n’est prévue.
9.4 - Tribunal compétent
Par dérogation à l’article 21.3 du CCAG, les différends et litiges qui n'auraient pu être réglés par
les dispositions du présent marché seront portés devant les Tribunaux du siège social du maître
de l'ouvrage.
Le représentant légal de l’entreprise,
Date,
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Annexe 1 au CCAP
Acte d'engagement

(Entreprise séparée)

Maître d'Ouvrage :

SEMCODA
50 rue du Pavillon – CS 9007
01009 BOURG-EN-BRESSE Cedex
 04.74.22.40.66. - Fax. 04.74.22.99.43.

Désignation de l'opération : MARCHE DE TRAVAUX POUR LE RENOUVELLEMENT DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE INDIVIDUEL

(cachet de l'Entreprise)
Date du marché :

Montant TTC :
(en EURO)

Imputation :

Marché passé en application de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
et du décret n°2016-360 du 25 mars 20016
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Je soussigné (nom, prénoms, qualité)
 (pour les Sociétés) agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et
pour le compte de la Société,
au capital de
dont le siège social est à
inscrite au Registre du Commerce de
sous le numéro
code d'activité économique APE


(pour les Entreprises individuelles) agissant en mon nom personnel à l'adresse
professionnelle
suivante
inscrit au Registre du Commerce de
sous le numéro
et au Registre des Métiers de
sous le numéro
immatriculé à l'I.N.S.E.E. sous le numéro
code d'activité économique APE
faisant élection de domicile à

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P) et des documents qui y sont mentionnés,
Et après avoir fourni toutes les indications requises à l'article 17 du décret 2005-1742 du
30/12/2005
(M'engage) (Nous engageons), sans réserve, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies,
l'offre ainsi présentée ne (me) (nous) liant toutefois que si son acceptation (m'est) (nous
est) notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
fixée par le Règlement de Consultation.
ARTICLE 2 - PRIX
Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire, égal à :

Montants EUROS

Hors taxes
TVA 10,00 %
TOTAL TTC
15
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Somme en lettres en EUROS :

ARTICLE 3 – COMPTE FOURNISSEUR UNIQUE

Indépendamment du présent marché, si la SEMCODA est amenée à faire intervenir l'entreprise
pour d'autres marchés, il est alors accepté par les parties la création dans la comptabilité de la
SEMCODA, d'un compte fournisseurs général regroupant l'ensemble des chantiers.
Ce compte fonctionnera, entre autre, par compensation, entre les différents chantiers, pour
quelque cause que ce soit, telles que notamment, pénalités, ou intérêts de retard, malfaçons,
accident, désordres, reprise de chantier, ou pour toutes autres causes.
ARTICLE 4 - PAIEMENT
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte ouvert au nom de
sous le numéro

à

Numéro d'identification TVA SEMCODA : FR 70 759 200 751

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, aux torts
exclusifs de la Société pour laquelle j'interviens (à mes torts exclusifs) que ladite Société (que je)
ne tombe pas sous le coup de l'interdiction mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du
06/06/2005 ou à l'Article 50 de la Loi 52.401 du 14 Avril 1952 modifié par l'article 56 de la loi n°
78.753 du 17 Juillet 1978 ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre Pays.

Fait en un seul original,
à BOURG-EN-BRESSE,
Le
Lu et approuvé,
L'Entrepreneur,

Lu et approuvé,
BOURG-EN-BRESSE,
le
Le Directeur,
Gérard LEVY.
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Annexe 1bis au CCAP
Acte d'engagement

(Groupement d'Entreprises)

Maître d'Ouvrage :
SEMCODA
50 rue du Pavillon – CS 9007
01009 BOURG-EN-BRESSE Cedex
 04.74.22.40.66. - Fax. 04.74.22.99.43.

Désignation de l'opération : MARCHE DE TRAVAUX POUR LE RENOUVELLEMENT DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE INDIVIDUEL

Date du marché :

Montant TTC :
(en EURO)
Imputation :

Marché passé en application de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
et du décret n°2016-360 du 25 mars 20016
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Nous soussignés :








Pour chacun, code d'activité économique APE
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P) et des documents qui y sont mentionnés,
Et après avoir fourni toutes les indications requises à l'article 17 du décret 2005-1742 du
30/12/2005

Nous engageons sans réserve, en tant qu'Entrepreneurs groupés conjoints,
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux qui nous
concernent respectivement dans les conditions ci-après définies, les offres ainsi présentées ne
nous liant toutefois que si leur acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter
de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation.

L'Entreprise
conjoints.

est le mandataire des Entrepreneurs groupés
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ARTICLE 2 - PRIX

Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire, égal à :

Montants EUROS

Hors taxes
TVA 10,00 %
TOTAL TTC

Somme en lettres en EUROS :
L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du détail estimatif, est décomposée
dans le tableau ci-après.

Prestations

Lot n°

Désignation

Entreprises
chargées de
l'exécution
des
travaux

Montant des travaux en Euros

Total H.T.

TVA 10,00 %

Total TTC

19

20

Montant Total

L'évaluation toutes taxes comprises des prestations confiées à chaque Entreprise désignée dans
le tableau ci-dessus, correspond au montant maximal de la créance que cette Entreprise pourra
présenter en nantissement.
ARTICLE 3 – COMPTE FOURNISSEUR UNIQUE
Indépendamment du présent marché, si la SEMCODA est amenée à faire intervenir l'entreprise
pour d'autres marchés, il est alors accepté par les parties la création dans la comptabilité de la
SEMCODA, d'un compte fournisseurs général regroupant l'ensemble des chantiers.
Ce compte fonctionnera, entre autre, par compensation, entre les différents chantiers, pour
quelque cause que ce soit, telles que notamment, pénalités, ou intérêts de retard, malfaçons,
accident, désordres, reprise de chantier, ou pour toutes autres causes.
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ARTICLE 4 - PAIEMENT
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes suivants :

Prestations concernées

Lot n°

Désignation
de
l'Entreprise

Désignation
(nom- raison sociale
adresse)

Désignation
du compte
à créditer
(établissement financier adresse - titulaire du
compte - numéro du
compte)

N° d'identification TVA SEMCODA : FR 70.759.200.751.

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, aux torts
exclusifs de la Société pour laquelle j'interviens (à mes torts exclusifs) que ladite Société (que je)
ne tombe pas sous le coup de l'interdiction mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du
06/06/2005 ou à l'Article 50 de la Loi 52.401 du 14 Avril 1952 modifié par l'article 56 de la loi n°
78.753 du 17 Juillet 1978 ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre Pays.
Fait en un seul original,
à BOURG-EN-BRESSE,
Le
Lu et approuvé,
L'Entrepreneur

Lu et approuvé,
à BOURG-EN-BRESSE,
Le
Le Directeur,
Gérard LEVY
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