ANNEXE 2 - Intervention d’office et réfection définitive différée
A – Intervention d’office
L’intervention d’office est mise en œuvre lorsque la ville de Beuvrages réalise les travaux en lieu
et place de l’intervenant, et à ses frais, et particulièrement :
1)

En cas de travaux mal exécutés.

Dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés selon l’accord délivré, ou avec des
malfaçons évidentes, le service concerné mettra en demeure l’intervenant de procéder à la
reprise des travaux mal exécutés.
Cette mise en demeure sera faite au moyen d’un courrier en recommandé avec accusé de
réception, qui fera mention notamment d’un délai raisonnable d’intervention.
Au cas où le courrier resterait sans effet au terme du délai, les travaux nécessaires de reprises
pourront être réalisés d’office par la ville de Beuvrages, sans autre rappel.
2)

En cas d’urgence

Dans le cas où les travaux exécutés nécessitent de la part de la ville de Beuvrages une
intervention présentant un caractère d’urgence avérée pour le maintien de la sécurité, celleci pourra intervenir, dans le respect des règles inhérentes aux risques constatés, sans mise en
demeure préalable, après en avoir informé l’intervenant ou, à défaut, l’exécutant si ceux-ci
sont identifiables sur le chantier.
B – Réfection définitive différée
Le service gestionnaire de la voirie pourra prescrire, dans le cadre de la procédure d’accord
technique, des réfections provisoires réalisées par l’intervenant et réaliser les réfections
définitives avec mise en recouvrement, dans les cas suivants :
1)

travaux réalisés sur une voirie de moins de 5 ans d’âge ou en cours de reconstruction ;

2)

travaux nécessitant des réfections en matériaux spécifiques (pavés en pierre naturelle,
pavés mosaïque, dalles spécifiques, etc.) ;

3)

intervention d’un ou plusieurs intervenants dont l’importance des travaux peut permettre
ou nécessiter une réfection ou une reconstruction de tout ou partie d’une voie.

C – Frais engagés
Le montant des travaux réclamé à l’intervenant sera établi d’après les prix constatés dans les
marchés de travaux passés par la ville de Beuvrages pour les travaux de même nature et de
même importance et, à défaut, d’après les prix constatés couramment dans le département.
Lorsque les travaux de réfection font l’objet d’un marché passé par la ville de Beuvrages, le
prix réclamé à l’intervenant ne pourra excéder celui que fait apparaître le décompte définitif
de ce marché.
Dans le cadre des réfections définitives différées, ce montant pourra, à la demande de
l’intervenant, lui être communiqué au préalable.
Conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, les frais d’intervention d’office
pourront, par décision du conseil municipal, être majorés pour frais généraux et de contrôle,
selon des taux et tranches de majoration définis par lui.
D – Recouvrement des sommes

Les sommes dues par l’intervenant seront recouvrées en réglant l’avis de paiement émis par le
Trésorier Principal, auquel seront jointes les pièces justificatives.

