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ARTICLE1 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels qui constituent le marché soumis aux dispositions du décret du
1% avril 2019 relatif aux marchés publics prévalent, dans l’ordre suivant:

Pièces particulières:

- Acte d'engagement (AE)

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes

Pièces générales:

- Le Cahier des Clauses Aministratives Générales applicables aux marchés de travaux
(Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux)

Le titulaire déclare parfaitement connaître ce dernier document, bien qu'il ne soit pas
matériellementjoint au marché.

Les documents ci-dessus expriment l'intégralité des obligations des parties. Les dispositions
du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponse,
lettres ou autres documents échangés entre l'EPLEFPA et le titulaire préalablement à la
signature du présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés parle titulaire
ne pourra s'intégrer au présent marché.

Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de
vente, des conditions figurant surles factures, des conditions énoncées dans les documents
commerciaux.

L'ensemble des documents mentionnés a une valeur contractuelle.

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la construction d’un atelier de transformationlaitière.

Les travaux auront lieux surle site de l’exploitation agricole Le Valentin, avenue de Lyon,
26500 BOURG LES VALENCE.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

En application de l'Article L2113-10 du décret du 1°avril 2019 relatif aux marchés publics.
l'allotissement est retenu parla personne publique ; la décomposition en lots est la suivante:

Lot n°1 : Bâtiment laboratoire modulaire

Lot n°2 : Fondations et réseaux

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots, ou à l’ensemble des
lots.
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L'EPLEFPA LE VALENTIN se réserve la possibilité de négocierles prix avec l'ensemble des

candidats ayant remis une offre recevable, pour chacun deslots.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Maîtrise d'œuvre

La Maîtrise d'œuvre est assuré par le directeur d'établissement de l'EPLEFPA Le Valentin,

Frédéric LALANNE, Avenue de Lyon, 26500 BOURG LES VALENCE

3.2. Contrôle technique

Le contrôle est assuré par Alpes-Contrôle, 19 Bis rue Jean Bertin, 26000 VALENCE

3.3. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

La coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est assurée par Alpes-

Contrôle, 19 Bis rue Jean Bertin, 26000 VALENCE

3.4. Connaissance deslieux et des documents
Les entreprises sont réputées, avant la remise deleurs offres: Avoir pleine connaissance de

tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que dessites, lieux et

terrains d'implantation des ouvrages, tous éléments généraux et locaux en relation avec

l'exécution des travaux. Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des

ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, importance et

particularité. Avoir procédé à une visite détaillé du site et avoir pris parfaire connaissance de

toutes les conditions physiques et touts sujétions relatives au lieu de travail, accès et abords

topographiques et natures du terrain, venues d’eau, crues, éloignement des canalisations

d'eau, d'électricité, égout, stockage matériaux, etc... Le responsable de l'entreprise sera

désigné à la signature du Marché et sera tenu d'assister à toutes les réunions de chantier et

de préparation, sous peine de pénalités à la libre décision de Maître d'œuvre et du Maître de

l'Ouvrage.

ARTICLE4 - DUREE DU MARCHE

Le marché prendra effet à la date de notification.

L'éxécution du présent marché démarrera après notification au candidat retenu par le

pouvoir adjudicateur.

Le marché s'achèvera en même temps pour l'ensemble des lots, et au plus tard le

31/12/2022.

ARTICLE5 - MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX

5-1. Le prix des prestations est fixé hors TVA.

Il comprend toutes les dépenses, charges et taxes en vigueur ainsi que tous les frais de

transport et delivraison

Les prix ainsi définis sont fermes à la commande.

Le montant du marché s'impose au titulaire qui ne pourra exécuter de prestations au-delà du

montant indiqué dans le marché quesi un avenant l'y autorise

5-2. Les prix du marché sont forfaitaires, voir le DPGF (décomposition du prix global et

forfaitaire) en annexe



5-3. La TVA applicable est celle en vigueurà la date du fait générateur.

ARTICLE 6 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

6-1. Les opérations de vérification des prestations sont effectuées par le Directeur de
l'établissement.

6-2. Au démarrage du présent marché, un représentant de la ou des entreprises retenues
devra participer au réunion de chantier.

Article 7 -GARANTIE

7-1. Délai de garanti
Selon l'Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux,le délai de garantie est, sauf prolongation
décidée conformémentà l'article 44.2 del’Arrêté du 30 mars 2021, d'un an à compter dela
date d'effet de la réception.

Pendantle délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pourlui de
l'application del'article 41.4 de l’Arrêté du 30 mars 2021, le titulaire est tenu à une obligation
appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelleil doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux
articles 41.5 et 41.6 de l’Arrêté du 30 mars 2021,

b) Remédierà tous les désordres signalés par le maître d'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 constatéeslors 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 aux stipulations
prévues par les documents particuliers du marché:

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 etc ci-
dessus ne sont à la charge du titulaire 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.

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à
l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers
du marché.

Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le maître d'ouvragefait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps,
le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.

7.2. Prolongation du délai de garantie:

Si, à l'expiration du délai de garantie,le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et
prestations énoncés à l'article 44.1 de l’Arrêté du 30 mars 2021 ainsi qu'à l'exécution de
ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39 de l’Arrêté du 30 mars
2021, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d'ouvrage jusqu'à
l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée parle titulaire ou
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qu'elle le soit d'office conformément auxstipulations del'article 41.6 de l'Arrêté du 30 mars

2021

Uneretenue de garantie de 5% sera prélevée à la dernière facture et restituée lors de la

levée de toutesles réserves.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENTET DELAI DE PAIEMENT

L'unité monétaire de paiement estl'euro.

Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation de

factures transmises parle prestataire.

Les factures afférentes au paiement seront établies en 1 original et 2 copies, portant outre

les mentions légales,les indications suivantes:

-_ nom et adresse du prestataire

- numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé surl'acte d'engagement

-__ références précises de la période de facturation et des quantités facturées

- montant hors TVA, taux et montant de la TVA et montant total TTC.

Le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chaque lot ou une

facture globale identifiant distinctementles différentslots.

Les sommes dues au prestataire en exécution du présent marché sont payées dans un délai

maximal de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement

correspondante.

Le paiement se décomposera de la manière suivante:

Pourle lot 1 :

1/ Etude, réalisation du plan projet et dépôt du permis de construire — prix forfaitaire établi

parle titulaire du lot, paiement après service rendu.

2! Sous réserve d'acceptation du permis de construire, et sur demande du titulaire,

versement d'un acompte de 30% du HT du montant des travaux

3/ 40 % du HT du montant des travaux, à la livraison sur le site de l'établissement du

bâtiment modulaire.

4/ Le solde à la réception du chantier.

Pourle lot 2 :

1/ Sous réserve d'acceptation du permis de construire, et sur demande du titulaire,

versement d'un acompte de 30 % du montant total HT des travaux.

2/ Le solde à la réception du chantier.



En cas de retard dans les règlements,le titulaire a droit à des intérêts moratoires calculés
sur la base du taux d'intérêt légal.

ARTICLE 9 — DIFFERENTSETLITIGES

En cas de litige, les parties s’efforceront de trouver une solution amiable à leur différent.

À défaut, le litige pourra être amené devant le Tribunal Administratif de Grenoble, seul
compétent.

ARTICLE 10 — ASSURANCES

Le titulaire devra présenter une assurance de responsabilité civile professionnelle et une

attestation d'assurance de responsabitité civile décennale.

Les attestations devront être valables à la date de l'ouverture du chantier.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX CCAG/ TRAVAUX

L'article 9 du présent cahier déroge à l’article 10.1 du CCAG/travaux.

Faita VALENCE +: 1F/ie/21

Pour l'EPLEFPA LE VALENTIN Le titulaire
Le Directeur « lu et approuvé »

Frédéric LALANNE   




