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Marché de travaux privés 
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  

Etabli selon la norme AFNOR P 03-001 relative au cahier des clauses administratives générales 
applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés  

1. LE MARCHÉ ET LES INTERVENANTS  

1.1 Objet  

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concerne les travaux de l’opération 
de la Rénovation du centre d’entretien « Le Grasberg », 68028 Bergheim. Il est unique à tous les lots.  

Le présent CCAP est établi selon la norme AFNOR P 03-001 relative au cahier des clauses 
administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, qui 
s’applique de plein droit, sauf dérogations mentionnées ci-après.  

1.2 Allotissement  

Les travaux sont définis dans les documents établis par la Maîtrise d’œuvre, à savoir le CCTP, les 
Descriptifs et les Plans. Ils sont répartis en 13 lots et traités par marchés séparés.  

1. Échafaudage 
2. Couverture/ étanchéité 
3. Gros œuvre 
4. Menuiserie extérieure 
5. Isolation extérieure/ enduit de finition 
6. Électricité 
7. Chauffage/ rafraichissement 
8. Sanitaire 
9. Ventilation 
10. Plâtrerie/ isolation 
11. Menuiserie intérieure 
12. Revêtement de sol (carrelage) 
13. Peinture/ tapisserie  

La maîtrise d'œuvre de l’opération est assurée par:  

Atelier Guillaume Weiss 
13 route de Neuf-Brisach, F-68000 Colmar 
Tél: + 33 3 89 23 91 63 - Courriel: info@atelier-gw.fr  

Le contrat de maîtrise d’œuvre est de type mission complète privée.  

1.4 Contrôle technique  

Sans Objet  

1.5 Coordination sécurité  

Sans Objet  
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1.6 Coordination de chantier OPC  

La coordination de chantier OPC est assurée par la maîtrise d’œuvre.  

1.7 Diagnostic amiante  

Sans Objet  

1.8 Documents constituant le marché  

Les pièces constituant le marché, prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées 
ci-après:  

1 L’acte d’engagement accepté et ses éventuelles annexes.  

2 Le présent CCAP.  

3 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), comprenant:  

- 3a. Le CCTP contenant également le Descriptif pour certains lots.  

- 3b. Le devis descriptif comprenant également la DPGF pour certains lots  

- 3c. Les plans et dessins d’architecte et des bureaux d’études pour certains lots  

4 Le calendrier prévisionnel général d’exécution complété éventuellement par le calendrier détaillé 
d’exécution  

Pièces annexées au marché: 
6 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour tous les lots.  

Ce document n’est pas contractuel, mais est utilisé pour l’établissement des situations de travaux et 
pour l’évaluation des travaux modificatifs.  

Pièces non jointes au marché:  

5 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet 
de marchés privés – norme NF P 03-001 - édition décembre 2000. Ce document est appelé “ CCAG ” 
dans le présent document. 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
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1.9 Sous-traitance  

Conformément à l’article 4.4 du CCAG, l’entrepreneur qui sous-traite l’exécution de certaines parties 
de son  

marché doit adresser au maître d’ouvrage un acte de sous-traitance, par lettre recommandée avec 
avis de réception ou la remettre contre reçu. Le sous-traitant bénéficiera du paiement direct.  
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Le sous-traitant devra présenter les mêmes capacités, qualifications et références que le titulaire du 
marché.  

Le sous-traitant doit être accepté expressément par le Maître d’Ouvrage qui est libre de le refuser s’il 
estime qu’il ne présente pas les garanties nécessaires. S’il s’avère que le titulaire ne peut pas effectuer 
une partie des travaux (par manque de compétence ou d’effectifs) et que le sous-traitant proposé ne 
présente pas les garanties  

nécessaires, le marché sera résilié de plein droit aux torts exclusifs de l’entrepreneur.  

2. REPRÉSENTATION DES PARTIES  

2.1 Présence aux rendez-vous de chantier  

L’entrepreneur ou le mandataire commun ou le représentant unique est tenu d’assister aux rendez- 
vous de chantier provoqués par le maître d’oeuvre ou d’y déléguer un agent qui a pouvoir d’engager 
l’entreprise pour donner sur-le-champ les ordres nécessaires sur le chantier, faute de quoi l’entreprise 
est pénalisée pour “absence”.  

Le maître d’oeuvre détermine en début de travaux le rythme des rendez-vous de chantier, qui ne 
saurait être inférieur à un par semaine.  

2.2 Comptes-rendus  

Les prescriptions contenues dans les comptes-rendus de réunions de chantier sont applicables sauf 
contestation écrite de la part de l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter de leur réception, 
par dérogation à l’article 15.2.1 du CCAG. Les comptes-rendus sont transmis par courriel.  

Les entrepreneurs sont tenus de lire l’ensemble du compte-rendu et pas seulement les remarques 
pour leur lot.  

Dès réception, les informations doivent être transmises au conducteur de travaux et au chef de 
chantier.  

3. RÉMUNÉRATION  

3.1 Nature des prix du marché  

Le marché est passé à prix global et forfaitaire pour l’ensemble des lots. Le prix est FERME. Il est 
néanmoins actualisable ou révisable dans les conditions prévues à l’article 11.3 du présent CCAP.  

3.2 Prix du marché  

L’entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché tiennent compte:  

- de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les 
impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l’acte d’engagement.  

- de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l’exécution des travaux notamment des 
circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du 
matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.),  
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- du bénéfice de l’entrepreneur.  

La rémunération des travaux modificatifs acceptés par le maître d’ouvrage tient compte des mêmes 
éléments.  

4. PÉNALITÉS  

4.1 Pénalités de retard  

La pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 3/1000ème HT du montant HT du marché, par 
jour  

calendaire de retard, avec un minimum de 100 € par jour, selon les modalités de l’article 5.4 du présent 
CCAP.  

Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et 
est plafonnée à 15% du montant du marché.  

De surcroît, l’activité commerciale du Maître d’ouvrage ne doit pas subir de pertes dues à la carence 
d’une ou de plusieurs entreprises, qui par leur retards ou leur carence, ne permettraient pas la livraison 
des chambres et autres locaux à leur utilisation dans les délais impartis par le planning. Les pertes 
d’exploitations seront mises à charge de ou des entreprises concernées, sans plafonnement des 
montants. Le Maître d’ouvrage peut provisionner les pertes d’exploitation avérées en retenant les 
sommes correspondantes sur les situations demandées par les entreprises.  

4.2 Retenues en cours de travaux  

En cas de constat par le maître d’oeuvre de retards partiels en cours d’exécution des travaux, une 
retenue, dont le montant est égal à la pénalité définie à l’article 4.1 est appliquée sur la situation de la 
période où a été constaté le retard.  

Les sommes ainsi retenues sont reversées à l’entrepreneur, en fin de travaux, s’il a respecté le délai 
global d’exécution. Sinon, ces retenues deviennent des pénalités de retard définitives.  

4.3 Absence à une réunion  

Toute absence de l’entrepreneur à une réunion de chantier (hebdomadaire ou ponctuelle) à laquelle 
il aura été dûment convoqué par la maîtrise d’œuvre par courriel, sera passible de l’application d’une 
pénalité forfaitaire de 100 € HT. Au cours du chantier, l’entrepreneur pourra faire valoir 3 absences 
pour motif sérieux, qui ne donneront pas lieu à l’application de cette pénalité. S’il a prévenu de son 
absence, ou s’il est remplacé par un chef de chantier, la pénalité est ramenée à 80 € HT.  

4.4 Retard dans la remise des documents  

Tout retard dans la remise des documents par rapport aux délais prescrits par l’article 7.4 du CCAG 
(procès- verbaux de matériaux, P.V. d’essais au feu, P.V. d’essais des équipements, fiches techniques, 
plans PAC, plans de détail, notes de calculs, PPSPS, attestation d’assurance, etc.) sera passible d’une 
pénalité de 50 € HT par jour calendaire de retard.  

Il en est de même du décompte général et définitif (D.G.D.) des travaux et du dossier des ouvrages 
exécutés (D.O.E.) Qui sont à remettre au plus tard le jour de la réception.  
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5. CONDITIONS ET DELAIS D’ÉXÉCUTION  

5.1 Respect des normes et de la réglementation  

L’entreprise n’exécutera aucun travail ou ne fournira aucun matériel qui ne soit conforme aux D.T.U. 
et normes françaises en vigueur, pour quelle que raison que ce soit. En cas de non-conformité 
constatée par la maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique, la commission de sécurité incendie ou la 
commission d’accessibilité, l’entrepreneur devra la reprise de ses travaux à ses frais et torts exclusifs.  

5.2 Travaux en site occupé  

Les travaux ont lieu dans un site en activité. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin de ne pas occasionner de nuisances et de gêne aux utilisateurs du Centre de Rencontre 
et du cimetière existants. Le passage éventuel des ouvriers dans les locaux occupés, chaque fois qu’il 
s’avérera nécessaire, devra se faire sans générer de nuisances, détériorations, saleté ou gravats, et les 
locaux et abords devront être nettoyés immédiatement.  

5.3 Calendrier prévisionnel général d’exécution  

Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots est fixé dans l’acte d’ engagement:  

- il est établi en tenant compte des intempéries prévisibles  

- il tient compte des périodes de congés payés.  

- il ne tient pas compte de la période de préparation prévue à l’acte d’engagement par dérogation au 
CCAG  

Les délais d’exécution de chaque lot s’inscrivent dans le délai global d’exécution, conformément au 
calendrier prévisionnel général d’exécution. Ils partent de la première intervention de l’entrepreneur 
sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention.  

5.4 Calendrier détaillé d’exécution  

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d’ouvrages dont 
l’opération fait l’objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots la durée et la date probable 
de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur sur le 
chantier.  

Il est mis au point par le maître d’oeuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période 
de préparation du chantier.  

Il doit s’inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel général d’exécution sur lesuel s’est engagé  

l’entrepreneur. A défaut d’accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel devient 
contractuel.  

5.5 Conditions d’exécution et pénalités  

Les travaux seront à réaliser conformément au planning joint à la consultation et aux dispositions ci 
avant.  
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Si un décalage d’une période d’intervention s’avère nécessaire pour quelque raison que ce soit, 
l’Entrepreneur exécutera ses travaux à la nouvelle date demandée et respectera la durée 
d’intervention globale de la tranche de travaux prévue au planning.  

L’Entrepreneur devra en outre intervenir ponctuellement à toute demande de l'Architecte, qui aura 
pour but le respect du planning, même si cette période n’y était pas indiquée.  

Le délai global ne pourra être prolongé que dans les cas de force majeure prévus par la Norme P03- 
0011. La remise en état des lieux et le nettoyage du chantier font partie du délai d'exécution.  

Toutefois, le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur se réservent le droit de modifier d'un commun 
accord le délai d'exécution des travaux.  

En cas de retard constaté dans l'exécution du marché, l'Entrepreneur subira une pénalité de 3/1000 
du montant du marché par jour calendaire de retard, avec un minimum de 100 € HT/ jour.  

6. TRAVAUX MODIFICATIFS  

Si des travaux modificatifs ou supplémentaires sont demandés expressément par le Maître d’ouvrage, 
et sont assimilables à des ouvrages prévus au marché, ils seront réglés en utilisant les prix unitaires 
figurant dans la DPGF, dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer 
avant exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF.  

Les travaux modificatifs ou supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit du maître 
d’ouvrage. L’entrepreneur s’interdit d’exécuter tout travail modificatif ou supplémentaire en dehors 
de son forfait, sauf à recueillir un accord signé préalable, faute de quoi il s’expose à un refus de 
paiement du Maître d’ouvrage.  

7. HYGIENE SÉCURITÉ PROTECTION DE LA SANTÉ  

Les obligations de l’entrepreneur sont définies à l’article 5 du CCAG.  

L'entrepreneur est avisé que:  

- le présent chantier est de classe II.  

- qu'une concertation est nécessaire avec le coordonnateur pour arrêter les mesures d'organisation 
générale du chantier sur la base du PGC établi par le coordonnateur et signé par l’entreprise.  

L'entrepreneur est dans l'obligation de respecter les dispositions relevant de la loi n° 93-1418 du 31 
décembre 1993 et des ses décrets d' application: n° 94-1159 du 21 décembre 1994, n° 95-543 du 4 mai 
1995, n° 95-607 et 608 du 6 mai 1995.  

Pendant la période de préparation, l’entrepreneur effectuera la visite d’inspection commune avec le 
Coordonnateur. Il établira ensuite son P.P.S.P.S. dans un délai de 10 jours maximum.  

Au cours du chantier, toutes les exigences du Coordonnateur S.P.S. sont à suivre d’effets et sont 
réputées comprises dans les prix du marché, même si elles ne sont pas expressément mentionnées. 
Dans le cas où ces mesures ont un intérêt général et bénéficient aux autres entreprises, elles devront 
être prises en charge par le compte prorata.en ce qu’elles sont l’expression de la Réglementation en 
vigueur.  



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Rénovation du centre d’entretien « Le Grasberg », F-68028 Bergheim 

CCAP 
 

9

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que l'intervention du coordonnateur pendant la 
période de parfait achèvement est aux frais de l'entrepreneur qui est à l'origine des réserves.  

8. DÉPENSES D’INTÉRET COMMUN, COMPTE PRORATA  

Les dispositions de l’article 14 du CCAG s’appliquent, en ce qu’elles ne sont pas contraires à ce qui suit.  

Il est mis en place dès le début du chantier une organisation appelée "Compte Prorata" qui est gérée 
par le titulaire du lot n° 2 - Gros-œuvre, assisté de deux autres entrepreneurs à définir lors de la 
première réunion de chantier.  

Cette organisation est chargée de répartir les dépenses communes du chantier entre les entreprises. 
L'Architecte et le Maître d'Ouvrage n'interviennent pas dans la gestion du compte prorata.  

Les dépenses ci-après font l'objet d'une répartition forfaitaire à toutes les entreprises sans exception, 
au prorata de leurs marchés et avenants éventuels, dans tous les cas où elles n'ont pas été 
individualisées et mises à la charge d'une entreprise déterminée :  

- Réalisation d'un panneau de chantier pour l'opération, dimensions d’environ 1,20 x 1.60 m, selon 
plan fourni par l'Architecte.  

- Installation de clôtures, d'éclairage et de signalisation du chantier sur la voie publique, si nécessaire 
et lors des approvisionnements, dans la mesure où ces installations ne sont prévues aux marchés.  

- Mise en place de cantonnements, portes de chantier, cylindres de chantier et duplication de clés pour 
les entreprises, si nécessaire  

- Mise à disposition d’appareils de chauffage de chantier ou de déshumidification si nécessaire - 
Consommation d'eau de chauffage et d'électricité  

- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, ainsi que les revêtements, 
finitions,  

ouvrages et équipements détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable.  

- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou 
détournés dans les cas suivants:  

. l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert  

. les dégradations et les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d' un lot déterminé  

. la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers  

Toutefois, fournitures et matériel demeureront jusqu'à la réception, sous la garde et aux risques 
exclusifs de l'entreprise chargée de leur mise en œuvre, qui devra prendre toutes les mesures 
nécessaires à la protection et la garde de ses ouvrages.  

Dès signature des marchés, le gestionnaire du compte prorata pourra faire un appel de fonds égal à 
0.25 % du montant des marchés à titre de provision du compte prorata.  
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Cette provision doit être payée au gestionnaire au plus tard à la première demande d'acompte, cette  

En cas de refus d’un entrepreneur de payer sa part au compte prorata, ou des montants dont il a été 
reconnu responsable, le Maître d’ouvrage pourra lui déduire cette somme de sa facture, sans 
formalités particulières.  

9. PRÉPARATION DE L’EXÉCUTION  

9.1 Période de préparation-programme d’exécution des travaux  

Une période de préparation d’un mois est prévue à compter de la notification du marché de la 
délivrance de l’ ordre de service de démarrage des travaux signé par le maître d’ouvrage.  

Durant cette période, l’entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra établir et présenter au visa 
du maître d’oeuvre les documents d’exécution des travaux.  

Cette période de préparation ne fait pas obstacle à l’exécution de certains travaux, à condition que le 
P.P.S.P.S. ait été remis au Coordonnateur S.P.S.  

9.2 Plans d’exécution - notes de calculs – études de détail  

Les plans directeurs d’exécution sont établis par la maîtrise d’œuvre.  

L’entrepreneur établira ou fera établir, s’il y a lieu, par des bureaux d’études spécialisées, tous les plans 
PAC (Plans d’adaptation Chantier), calepinage, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, 
notes explicatives et notes justificatives nécessaires à l’exécution des travaux.  

Ces documents sont à soumettre au Contrôleur Technique, avec copie à l’Architecte, au minimum 15 
jours avant la mise en œuvre projetée.  

Le maître d’œuvre et le contrôleur technique disposent d’un délai de dix jours pour donner leur accord 
ou formuler leurs observations.  

9.3 Implantation des ouvrages  

L’implantation des ouvrages (cloisons, doublages, faux-plafond, appareillage, etc.) est de la seule 
responsabilité de l’ entrepreneur concerné.  

Les démolitions, percements et carottages sont effectués sous sa seule responsabilité.  

 

10. RÉCEPTION  

10.1 Réception  

La réception des travaux a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux de l’opération.  

Elle est précédée des Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.) et ne sera prononcée par le Maître 
d’ouvrage que lorsque toutes les réserves qui y figurent auront été levées par l’entrepreneur.  
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10.2 Levées des réserves  

Lorsque les O.P.R. font état de réserves, par dérogation à l’article 17.2.5 l’entrepreneur dispose d’un 
délai fixé au procès-verbal pour reprendre les travaux concernés, qui ne saurait être supérieur à 15 
jours calendaires, sauf impossibilité technique.  

11. PAIEMENTS  

11.1 Etat de situation  

L’entrepreneur remet chaque mois au maître d’oeuvre un état de situation.  

Cet état d’acompte est présenté sous forme cumulative de l’avancement des travaux.  

11.2 Paiements  

- Acomptes  

Dans les 30 jours à compter de la remise de l’état de situation au maître d’oeuvre, les acomptes sont 
payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant.  

- Solde  

Dans les 45 jours après l’expiration du délai défini à l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du 
décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme 
il est dit à l’article 20.5 du CCG.  

- Retenue de garantie  

Une retenue de garantie est prélevée sur les sommes dues à l’entrepreneur. Elle correspond à 5% du 
montant HT des travaux.  

Elle est consignée entre les mains du maître d’ouvrage, sauf présentation d’une caution par 
l’entrepreneur, sous forme d’une garantie à première demande d’un établissement bancaire.  

La caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur à l’expiration du délai 
d’une année (année de la garantie de parfait achèvement) à compter de la date de réception réputée 
sans réserves.  

- Intérêts moratoires  

Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement 
ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui sera le taux 
d’intérêt légal augmenté de 8 points, et d’une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 euros.  

11.3 Variation dans les prix  

Les prix du marché sont fermes.  
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Ils sont actualisables si la date de l'Ordre de service prescrivant de les commencer est postérieure de 
plus de trois mois à la date d'établissement des prix m0, à savoir mars 2021.  

Les prix sont révisables si la durée d’exécution des travaux est supérieure à 3 mois. La révision sera 
opérée en appliquant à l'acompte mensuel un coefficient égal à : Cn = 0,15 + 0,85 (In-3) / Io , dans 
lequel Io et In sont respectivement les valeurs de l'index de référence au mois zéro et au mois (n - 3) 
d'exécution des travaux correspondants.  

La révision des prix ne pourra se faire que si l'Entrepreneur remet des situations mensuelles 
correspondant à l' exécution des travaux. Elle peut également se faire en une seule fois à la fin des 
travaux au moment du décompte. L'actualisation ou la révision se font à l'aide des Index BT ou TP 
correspondants aux travaux, ou à défaut, l’index BT01, indiqués à l’article 1.2. du présent CCAP.  

Si la révision n’est pas demandée par l’entrepreneur dans son décompte général et définitif, celui-ci 
est réputé renoncer au bénéfice de la révision ou de l’actualisation des prix, et celle-ci ne pourra plus 
être demandée par la suite.  

12. GARANTIE DE PAIEMENT  

Conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, rappelées dans l’article 20.9 du CCAG, 
le Maître d’ouvrage fournira aux entreprises qui en font la demande, la garantie de paiement instaurée 
par la loi du 10 juin 1994 et le décret du 18 novembre 1994, dès lors que leur marché dépasse 12.000 
€ H.T. acompte déduit.  

Cette garantie peut prendre deux formes : le paiement direct par l’établissement de crédit lorsque les 
travaux sont entièrement financés par un crédit spécifique ou la garantie conventionnelle ou 
cautionnement solidaire lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il 
y recourt partiellement.  

13. ASSURANCES  

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

Rénovation du centre d’entretien « Le Grasberg », F-68028 Bergheim  

Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils 
sont assurés en responsabilité Civile et Décennale.  

L’attestation de la compagnie d’assurance portant mention de l’étendue de la garantie est jointe au 
présent marché.  

 

14. RÉSILIATION  

Le marché peut être résilié dans les conditions et formes définies à l’article 22 du CCAG.  

Le marché peut être résilié sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire et aux torts exclusifs 
de l'Entrepreneur dans les cas suivants:  

1. abandon de chantier d’une semaine, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR  
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2. en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 du CCAG  
3. en cas de tromperie grave constatée sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution  
4. dépôt de bilan ou règlement judiciaire de l'Entreprise  

Dans ces cas le Maître d'Ouvrage a la faculté de faire poursuivre les travaux par une autre entreprise 
de son choix aux torts exclusifs de l'Entreprise défaillante. La différence de prix pratiquée par cette 
entreprises par rapport au présent marché, sera à la charge de l'entreprise défaillante. Celle-ci 
supportera également les pénalités pour retard jusqu'à l'achèvement des travaux.  

15. TRIBUNAL COMPÉTENT  

Dans le cas de contestations pouvant survenir dans l'exécution du présent marché, les parties 
contractantes s'accorderont d'un commun accord sur le choix d'un arbitre.  

Dans l'impossibilité de régler par arbitrage les conflits éventuels, ces derniers seront portés devant le 
tribunal du lieu d'exécution des travaux.  

16. DISPOSITIONS DIVERSES  

- Toute modification apportée au présent marché devra faire l'objet d'un avenant écrit et signé de 
chacune des parties contractantes.  

- Le présent marché pourra être enregistré. Dans ce cas les frais d'enregistrement seront à la charge 
de la partie ayant fait la demande.  

- Les entreprises qui interviennent sur le chantier s'engagent à respecter les dispositions du Code du 
Travail, en particulier de n'employer que du personnel régulièrement déclaré.  

Elles déclarent également être à jour de leurs obligations et de leurs cotisations fiscales, sociales et 
d’assurance professionnelle.  

Fait à Niestetal le 29 juin 2021 
Pour le Maître d’ouvrage, le Secrétaire Général, M. Dirk Backen  

L’Entrepreneur : 
(mention manuscrite "lu et approuvé) (signature et cachet de l'Entrepreneur)  

A ...........................................................le ............................................  

 


