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OBJET DU MARCHE - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
 
1.1 OBJET DU MARCHE 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent l'exécution des 
travaux de modernisation et de sécurisation 2018 de la voirie sur BAINS SUR OUST pour le compte de 
la commune représentée par Monsieur Le Maire dont l’adresse est Mairie - 2 Place de la Mairie 35600 
BAINS SUR OUST (tél. : 02 99 91 70 87  Fax. : 02 99 91 70 82) 

Le marché est passé en vertu des dispositions indiquées dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières. 
Au présent cahier, sont annexés les documents ci-après : 

 REGLEMENT DE CONSULTATION 

 ACTE D’ENGAGEMENT 

 C. C. A .P. 

 C.C.T.P. 

 BORDEREAU DE DETAIL DES PRIX UNITAIRES VIERGE 

 DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 

 PLANS DE SITUATION 
 
 
1.2 CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Les travaux consistent à l’amélioration de la voirie communale : 

- L’installation de chantier 
- La mise en sécurité   
- Le délignement des accotements 
- Fourniture et mise en œuvre du revêtement chaud ou mi-chaud (selon les pratiques de 
l’entreprise retenue) y compris la couche d’accrochage 
- Calage des accotements en 0/20 primaire 
- Mise à la cote des bouches à clé et des regards sans remplacement avec facturation au 
Syndicat des Eaux de Port de Roche de LANGON (35) 
 
 
 
1.3 RECONNAISSANCE DES LIEUX 

 
L’entrepreneur sera réputé, pour l’exécution des travaux, avoir préalablement à la remise de son offre : 
- Pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous les documents utiles à la réalisation des 

travaux. 
- Reconnu les sites, lieux et terrains, tous les éléments généraux et locaux en relation avec la réalisation 

des travaux. 
- Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution et parfaitement analysé leur importance et leur 

particularité. 
- Prévu le stockage des matériaux, le transport en décharges publiques ou privées des déchets de 

grattage et autres. 
- Fait les demandes de DICT nécessaires auprès des Services Publics ou des Compagnies 

Concessionnaires. 
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1.4 DELAIS D’EXECUTION 

 
Les travaux seront réalisés dans les 5 semaines suivant la notification du marché. 
 
 
1.5 MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES  
 
1.5.1 Bordereau des prix unitaires   
- Le bordereau des prix unitaires précise les différentes sujétions des moyens et des conditions de 

mise en œuvre nécessaires à l’exécution des travaux à réaliser. 
 
1.5.2 Détail quantitatif estimatif  
- Les quantités mentionnées sont indicatives. L’entrepreneur, préalablement à son offre, sera censé 

avoir lui-même procédé à leur contrôle. 
- L’offre de prix unitaire définit celui-ci dans la globalité de l’ouvrage achevé en parfait état de 

réalisation et de fonctionnement. 
 
1.5.3 Variantes 
Les variantes sont autorisées. 
 
1.5.4 Principe de l’offre de prix 
Modification en cours de travaux  
- A l’exception des adaptations mineures, toute modification apportée occasionnant une modification 

de l’offre de base se fera  avec l’accord préalable du Maître d’Ouvrage. 
- Le Maître d’Ouvrage pourra procéder à toutes modifications qu’il jugera nécessaires avant ou en 

cours de réalisation. 
- Tous les prix proposés sont réputés établis par l’entrepreneur aux conditions économiques en 

vigueur le mois de la remise des offres. 
- Tous les prix indiqués sont Hors Taxe 

 
 
1.6 REVETEMENT 
 
-     Le revêtement sera chaud ou mi-chaud 
- L’entreprise s’engage sur la fabrication en centrale d’enrobage de la qualité du produit (tant sur les 

matériaux que sur le bitume). 
- Les produits étant spécifiques par entreprise, les références d’exécution de mise en œuvre de ces 

matériaux seront demandées par le maître d’ouvrage. 

 
 
1.7 SIGNALISATION 
 
La circulation des  véhicules et piétons devra être assurée et surveillée pendant toute la durée des 
travaux. Une proposition de schéma de circulation devra être soumise au Maître d'ouvrage ou son 
représentant. L’entreprise mettra en place une circulation alternée si nécessaire. 
Les déviations intra communales seront réalisées par l’entreprise, à sa charge. 
 

Circulation piétonne : L’entreprise devra veiller au maintien à toute heure d’un cheminement piétonnier 
sécurisé (fléchage, barrière de sécurité, …) 
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 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 
2.1  PRINCIPE GENERAL 
 
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions : 

 Des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et du Cahier des 
Prescriptions Communes (C.P.C.), 

 Du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et aux ordres de service qui 
lui seront remis en cours de travaux. 

 
 
2.2 SIGNALISATION DES CHANTIERS 
 
Le "service compétent" chargé de la circulation publique que l'entrepreneur devra consulter en ce qui 
concerne la signalisation est la Mairie de BAINS SUR OUST. 
 
 

DISPOSITIONS COMMUNES 

 
 
3.1 CONDUITE DES TRAVAUX 
Les travaux seront conduits normalement comme suit : 
 
3.1.1 : 1ère phase de chantier 

 Installation de chantier, signalisation 
 Travaux préparatoires (délignement, dérasement)  

 
 
3.1.2 : 2ème phase de chantier  

 Modernisation par pose d’un revêtement à chaud ou mi-chaud 
 Calage des accotements. 
 Mise à la cote des bouches et des regards 

 
 
3.2       CIRCULATION 
Les travaux devront créer le minimum de gêne à la circulation sur les voies aux alentours des travaux. 
Aucun dépôt de ne devra y être fait, la terre qui pourrait être entraînée par les engins sera aussitôt 
enlevée et les chaussées nettoyées pour éviter tout accident. Les engins ne pourront être laissés en 
stationnement sur les voies ouvertes à la circulation. 
 
 
3.3  ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR 
Indépendamment de sa responsabilité à l'égard des tiers, l'entrepreneur sera seul et pleinement 
responsable des accidents et dommages de toutes natures qui surviendraient à son personnel, à son 
matériel, à des tiers ou à leur matériel, du fait ou à l'occasion des travaux. 
Il réglera, le cas échéant, des dommages sans intervention de l'administration. 
 
 
Mention manuscrite : « Lu et approuvé » 
 
A LE 
 
L’ENTREPRISE :  


