
Le présent contrat est soumis aux conditions générales suivantes que le sous-traitant accepte sans restriction ni réserve. 
 

I - COMMANDE 
I) L'exemplaire "Approbation sous-traitant" du marché devra être retourné au siège social de CASTEL & FROMAGET, la page paraphée, sous 8 jours. 
Passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée sans réserve. 
2) Il est expressément convenu que le présent contrat de sous-traitance n'existe et ne s'applique que pour autant que le marché principal de CASTEL & 
FROMAGET est en application - en ce qui concerne les garanties légales, la maintenance des responsabilités - si, pour une raison quelconque, ce dernier 
venait à être modifié, ajourné, résilié ou annulé, le contrat de sous-traitance serait ipso facto modifié, ajourné, résilié ou annulé dans les mêmes 
proportions, sans que le sous-traitant puisse s'y opposer ni prétendre aucune forme d'indemnité. 
 

II - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
Aucun travail supplémentaire ne sera accepté et payé s'il n'a fait l'objet d'une commande écrite de la part de CASTEL & FROMAGET. Le montant de ces 
éventuels travaux supplémentaires sera déterminé en fonction des prix unitaires du présent contrat, lorsque c'est le cas. 
 

III - FACTURATION DES TRAVAUX ET PAIEMENTS 
1) Les factures ou situations mensuelles concernant le présent contrat devront : 
a) Etre établies au  nom de CASTEL & FROMAGET, Zone Industrielle, 32500 FLEURANCE 
b) Rappeler les références de commande ou ordre de service (nom de l'affaire, numéro de commande) 
c) Parvenir à CASTEL & FROMAGET avant le 30 de chaque mois. Toute facture ou situation réceptionnée au-delà de cette date (sauf cas de force 
majeure) sera  systématiquement reportée d'un mois. 
2) Tout document non conforme à ces instructions sera retourné au sous-traitant. 
 

IV - EXECUTION DES TRAVAUX 
 Les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'art et au "Livret sous-traitance bureau d'études pour la société "CASTEL &  
FROMAGET" qui vous a été remis. Ce livret comprendra toutes les instructions pour l'exécution des différentes phases du projet qui sont demandées au 
présent contrat. Elles définissent tous les imprimés qui devront obligatoirement être utilisés pour l'exécution des travaux objet du présent contrat et elles 
définissent les normes ou règles pour l'exécution et la présentation des différents documents faisant l'objet du présent contrat. 
1) Sous-traitance 
L'exécution des travaux objet du présent contrat ne saurait en aucun cas, et sous peine de résiliation immédiate du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise 
sous-traitante, être cédée ou sous-traitée en tout ou en partie à une autre entreprise sans l'accord exprès de CASTEL & FROMAGET. 
2) Modifications et améliorations 
Les dossiers complets des plans d'exécution faisant partie des documents contractuels annexes du présent contrat devront être scrupuleusement respectés, 
et aucune modification ne pourra être apportée dans la réalisation sans l'accord exprès de CASTEL & FROMAGET. Dans le cas où le sous-traitant serait 
amené à procéder à certaines modifications ou améliorations dans le projet, notre coordinateur de l'affaire concernée devra être averti immédiatement. 
3) Délais d'exécution 
L'ensemble des travaux objet du présent contrat devront être exécutés selon les délais mentionnés dans le contrat de sous-traitance. 
4) Dans le cas où les délais ne seraient pas  respectés ou les malfaçons non reprises, et après mise en demeure préalable restée sans effet dans un délai de 
trois jours, CASTEL & FROMAGET se réserve le droit de prendre de plein droit vis-à-vis de l'entreprise sous-traitante défaillante les mesures suivantes: 
a) Résiliation ou reprise du projet aux torts du sous-traitant. 
b) Poursuite ou reprise du projet par tous les moyens jugés nécessaires, aux frais, risques et périls du sous-traitant. 
c) Répercussion des frais consécutifs à un non-paiement ou report d'échéance, des dommages et toutes indemnités qui nous seraient appliqués par le 
maître d'ouvrage du fait du retard ou des malfaçons. 
d) Application de pénalités de retard : 1/100 du montant T.T.C. du sous-traité par jour calendaire de retard. 
7) Indépendamment des pénalités prévues, le sous-traitant s'engage à garantir CASTEL & FROMAGET à l'identique et sans limitation pour tous les frais, 
dommages, pénalités et indemnités appliqués de son fait par le Maître de l'ouvrage. 
 

V - ASSURANCES PERSONNELLES DU SOUS-TRAITANT 

1) Responsabilité civile 
Le sous-traitant devra être titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires des dommages de 

toute nature, corporels, matériels, ou immatériels, causés aux tiers, soit par le personnel salarié en activité de travail, soit par le matériel d'entreprise ou 

d'exploitation, soit du fait des travaux, soit encore du fait d'incident survenant après la fin des travaux et mettant en cause sa responsabilité de droit 
commun (article 1382 et suivants du Code Civil). 

Les montants de garantie minimum sont les suivants: 

- Dommages corporels: ..................... 4 000 000 € - Dommages matériels et immatériels de toutes natures ..... 1 000 000 €. 
Le sous-traitant devra fournir une attestation d'assurance de sa compagnie d'assurance précisant les montants de garantie: CASTEL & FROMAGET  se 

réservant le droit de faire augmenter ces montants de garantie si elle le juge utile. 

2) Responsabilité décennale 
Le sous-traitant devra fournir une attestation d'assurance justifiant qu'il est titulaire d'une police "individuelle de base" ou "décennale entrepreneurs" 

adaptée à la loi n° 78-12 du 04.01.1978 couvrant la réparation des dommages résultant des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code Civil, et 

certifiant qu'il est assuré en capitalisation. 
3) Les franchises d'assurance du sous-traitant ne seront pas opposables à CASTEL & FROMAGET. 

4) Qualification professionnelle 
Le sous-traitant déclare et affirme sous peine de résiliation de plein droit de son contrat, ou de mise en règle à ses torts exclusifs, qu'il est lui-même, ainsi 

que le personnel de son  entreprise, parfaitement qualifié et spécialisé pour l'exécution des travaux faisant l'objet de son contrat. 

5) La validité du présent contrat pourra être subordonnée à la fourniture par le sous-traitant des pièces justificatives définies ci-dessus. Le règlement des 
situations de travaux pourra être différé si le sous-traitant ne peut fournir les justifications demandées. 
 

VI - GARANTIE 

1) Le sous-traitant s'engage à effectuer, sans délai et à ses frais, en cours d'affaire et pendant toute la durée des garanties accordées au Maître de l'ouvrage 

par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code Civil, la reprise des désordres et malfaçons qui lui seront signalés; il garantit intégralement 

CASTEL & FROMAGET pour toute réclamation ou recours exercé par le Maître de l'ouvrage pendant ces périodes. 
2) Le sous-traitant s'engage formellement à respecter et à faire respecter par l'ensemble de son personnel, les dispositions nécessaires au respect des 

mesures de sécurité prévues par les diverses dispositions réglementant l'usage de la main d'oeuvre et la sécurité des chantiers. 
 

VII - Le présent contrat sera réalisé de plein droit et aux torts exclusifs du sous-traitant dans les cas suivants: dépôts de bilan  redressement ou liquidation 

judiciaire, fraude ou abandon de l'affaire, manquement grave à un des articles précédemment cités, en particulier l'article IV relatif à l'exécution des 
travaux. 
 

VIII - Le fait pour CASTEL & FROMAGET de ne pas appliquer, partiellement ou en totalité, à tous moments une ou plusieurs stipulations du présent 
contrat lui reconnaissant un droit, n'implique en aucun cas sa renonciation à appliquer ultérieurement la ou lesdites stipulations. Si pour une raison 

quelconque, une clause du présent contrat était déclarée nulle et caduque, la nullité ou la caducité de ladite clause n'entraînerait en aucun cas la nullité ou 

la caducité des autres dispositions contractuelles 
 

IX - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
En cas de contestations de quelconque nature qu'elles soient sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, seuls les tribunaux d'instance, de grande 

instance ou de commerce d'Auch seront compétents. 

 
 


