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1- DEFINITION DE L'OPERATION - CADRE GENERAL 

1.1- Objet du marché 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières porte sur des travaux de fourniture et pose de 

menuiseries extérieures sur des bâtiments communaux de la ville d’IFS. 

 
1.2- Intervenants 
 

1.2.1- Maîtrise d'Ouvrage 

Ville d’IFS 

Esplanade François Mitterrand  

14123  IFS  

représentée par Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, son Maire 

 

1.2.2- Maîtrise d'Œuvre 

La maîtrise d'œuvre est assurée par le : 

Pôle Cadre de Vie, Urbanisme et Environnement 

Ville d’IFS 

Esplanade François Mitterrand  

14123  IFS  

représentée par Romain BOIVIN, Directeur des Services Techniques 

 

1.3- Disposition générales 

1.3.1- Décomposition en tranches - dévolution des marchés - division en lots 

Les travaux sont prévus réalisés en tranche unique. 

La consultation des entreprises est réalisée en suivant la procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

Le marché n’est pas alloti. 

1.3.3- Consistance des travaux 

Par dérogation à la norme, chaque entrepreneur ou sous-traitant est tenu de consulter l'ensemble des plans, 
détails et descriptions fournis. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances ou 
omissions éventuelles devront être signalées au Maître d'Œuvre en temps utile. Les entrepreneurs ne 
pourront plus en faire état après remise et réception de leurs offres acceptées et faisant l'objet d'un marché. 

 

2- PIECES CONTRACTUELLES 

2.1- Documents d'ordre particulier 

1. l’acte d'engagement 

2. le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 

3. le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

4. le Mémoire Technique 
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5. les fiches techniques des produits ainsi que celles des quincailleries des menuiseries 

6. le détail descriptif détaillé 
 
Seules les pièces originales détenues par le pouvoir adjudicateur feront foi. 

2.2- Documents généraux 

1. le cahier des clauses spéciales et Documents Techniques Unifiés ; 

2. le CCAG Travaux 2014 (Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux). 

 Ces documents étant réputés connus des parties, ils ne sont pas joints au présent document. 

2.3- Préséance 

Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci 
avant (la première prévaut sur les suivantes et ainsi de suite). 

 

3- NATURE ET COMPOSITION DES PRIX 

3.1- Contenu, mode d'évaluation des ouvrages 

Le marché est un marché à prix global et forfaitaire. 

 Le prix du marché est hors TVA et établi en tenant compte : 
- Des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution des prestations ; 
- Toutes dépenses nécessaires à la parfaite exécution et parfait achèvement des travaux, notamment 

toutes les charges, taxes sociales, fiscales et générales frappant les travaux. 

Le soumissionnaire devra fournir un devis descriptif détaillé donnant décomposition du prix global forfaitaire.  

 

3.2- Variation dans les prix 

3.2.1- Révision 

Les prix sont fermes non révisables. 

3.2.2- Actualisation 

Les prix sont fermes actualisables. 
Dans le cas où le début du délai contractuel est postérieur de plus de 90 jours à la date de remise des offres le 

prix du marché est actualisé par application d'un coefficient donné par la formule : 

                        Id – 3 

                C = ------- 

                          Io 

Dans laquelle C est le coefficient d'actualisation. Io est l'index de référence I du marché à la date de référence 

des prix. Id-3 est la valeur de ce même index à une date antérieure de 3 mois, point de départ du délai 

contractuel. 

Indice : BT19b (Menuiseries extérieures) 
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3.2.3- Mois d'établissement du marché 

 Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date de remise 
de l’offre indiquée dans l’acte d’engagement, appelé « mois zéro ». 

 

3.2.4- Application de la TVA 

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA 
en vigueur lors de l'établissement des pièces en mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en 
vue de l'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements 
correspondants. 

 

4- DELAI D'EXECUTION - PENALITES 

4.1- Délai d'exécution 

4.1.1- Définition de la date fixée comme origine du délai de réalisation 
La date fixée comme origine du délai de réalisation est : le jour de la notification de l’ordre de service (= date 
de réception de l'ordre de service par le titulaire du marché) prescrivant à l’entrepreneur de commencer les 
travaux sur site (y compris période de fabrication de 5 semaines). 
 

4.1.2- Calendrier prévisionnel 
Le délai global du marché est fixé à 9 semaines (compris travaux de fabrication et pose des menuiseries). 
Il démarre à compter du jour de la date fixée comme origine du délai, telle que définie ci-dessus. 
L’attention des entreprises est attirée sur l’obligation qu’ils ont de signaler par écrit, au Maître de l’ouvrage et 
à la Maîtrise d'Œuvre, les causes susceptibles d’engendrer des retards. 
 

4.1.3- Période de préparation - durée 
Il est prévu une période de préparation de 5 semaines comprise dans le délai d’exécution. 
 

4.2- Prolongation du délai d'exécution 

 

Le délai global d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel, au 
moins un des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée 
indiquée : 

 

Nature du phénomène Intensité limite Observations 

GEL 0°C au sol Travaux extérieurs 
maçonneries 

VENT 72 km/h Utilisation des grues 
pose des tôles de grande longueur 

NEIGE – PLUIE Impraticabilité du chantier reconnue par le Maître d’œuvre ET 
le Maître d’ouvrage 

BROUILLARD Visibilité <50m Utilisation des grues 
Ces intensités doivent être constatés pendant au moins 4 heures durant les heures de travail et pour une 
durée cumulée inférieur à 10 jours, jusqu'au "hors d'eau" "hors d'air" des bâtiments. 
L'entreprise devra fournir à la Maîtrise d'Œuvre les relevés météorologiques mensuels de la station 
météorologique la plus proche. Il devra se les procurer à ses frais. 
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4.3- Pénalités et retenues 

 

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux comparativement au 
délai global d'exécution. 

Il est fait application, sans mise en demeure de la Ville, d'une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard 
par rapport au planning contractuel.  
 
Absence non justifiée au rendez vous de chantier : 100 € 
Retard supérieur à ½ heure au rendez vous de chantier : 40 € 

 

L'entrepreneur dispose du délai défini au PV de réception pour lever ses réserves. Passé ce délai, il encourt la 
pénalité de 100 € par jour de retard. 

 

A la fin du chantier, l’entreprise titulaire devra procéder à la remise en état des lieux. Si cette prescription n’est 
pas respectée, le maître d’ouvrage fera procéder aux travaux de nettoyage par une autre entreprise aux frais 
du titulaire. 
 

5- PREPARATION - COORDINATION DE TRAVAUX 

5.1- Période de préparation - contenu 

Il est prévu une période de préparation, d'une durée telle que définie ci-dessus au chapitre "délai 
d'exécution". 

 Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective des 
parties contractantes : 

• Par les soins du Maître d'Ouvrage : 
− Mise à disposition des entrepreneurs du terrain. 

• Par les soins de la Maîtrise d'Œuvre : 
− Ordonnancement des opérations administratives et financières en harmonie avec l'ordonnancement 

établi par les entrepreneurs. 
• Par les soins des entrepreneurs : 

− Établissement et présentation au visa de la Maîtrise d'Œuvre du programme d'exécution des travaux, 
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires. 

− Établissement des plans d'exécution, note de calculs et études de détails nécessaires pour le début 
des travaux et la période de fabrication des menuiseries. 
 

5.2- Plans d'exécution, notes de calcul, étude des détails - approbation par la maitrise d'oeuvre 

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées devant être établis par 
l'entrepreneur sont soumis, avec les notes de calculs correspondantes, au visa du Maître d'Œuvre. Ce dernier 
doit les retourner à l'entrepreneur avec ses observations, au plus tard DIX (10) jours après leur réception. 
Passé ce délai, ces plans sont considérés tacitement acceptés. 

 

5.3- Coordination des travaux 

 La coordination sera faite par la Maîtrise d’Œuvre et basée sur l’intérêt que représente pour tous, la parfaite 
exécution dans le temps des tâches de chacun. 
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6- EXECUTION DES TRAVAUX - CONTROLE 

6.1- Mesures de sécurité - échafaudages - protection individuelle 

Les entreprises veilleront à l’observation des règlements collectifs et particuliers de sécurité. 

Les entreprises qui auront à se servir d’échafaudages devront utiliser des matériels conformes à la législation 
en vigueur. 

La protection individuelle : Port de chaussures de sécurité et du casque de protection obligatoire sur 
l’ensemble du chantier. 

Le titulaire du marché devra prendre toute mesure pour assurer la sécurité vis-à-vis des tiers lors de son 
intervention en mettant notamment en place un périmètre de sécurité et une signalisation adéquate. La Ville 
se réserve le droit de prescrire des mesures de signalisation supplémentaires si elle estime que celles mises en 
œuvre par le titulaire sont insuffisantes et ce, sans que cela ne puisse occasionner aucun surcoût. 

 

6.2- Conditions d'exécution 

Les travaux seront exécutés conformément aux ordres de service, documents et dessins. 

Les ordres de service concernant l’exécution des travaux supplémentaires ou la notification du projet 
d’exécution entraînant des changements dans le prix convenu, des modifications du délai contractuel, doivent 
être visés par le Maître de l’Ouvrage. 

Il est spécifié à l’entrepreneur, qu’aucun matériau autre que ceux indiqués, ne sera mis en œuvre. S’il avait 
employé sans l’avis du Maître de l’ouvrage, d’autres matériaux que ceux prévus pour l’exécution de certains 
ouvrages, la démolition pourra lui être demandée, quelles qu’en soient l’importance et les conséquences. 

Chaque entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement 
mentionnées à la partie correspondante de son devis descriptif. 

Les erreurs ou les imprécisions des plans ou les non-concordances du devis descriptif, devront être signalés au 
plus tôt à la Maîtrise d'Œuvre qui fera, s’il y a lieu, les rectifications nécessaires. 

L’entrepreneur reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être 
oubliés. 

 

6.3- Rendez-vous de chantier 

L’entrepreneur est tenu d’assister au rendez-vous de chantier ou de déléguer un collaborateur ayant pouvoir 
pour engager l’entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires pour l’exécution. 

En cas d'absence ou de retard non justifié, il sera fait application des pénalités prévues ci-dessus (chapitre 
pénalités). 

 

6.4- Essais et contrôle des ouvrages 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus au CCTP sont assurés par l'entrepreneur sans 
qu'en soit nécessaire la demande ou la présence de la Maîtrise d'Œuvre. 

Le maître d'œuvre pourra demander à l'entrepreneur d'effectuer de nouveau ces essais et contrôles en sa 
présence. 

 

6.5- Réception - délais de garantie 

6.5.1- Réception des travaux 

La réception des travaux ne sera effectuée qu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux. 
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Le titulaire devra aviser à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il 

estime que les travaux ont été achevés ou le seront. 

A compter de la date de réception par le maître d’œuvre de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée 
dans cet avis pour l'achèvement des travaux, les opérations de réception se dérouleront ensuite, selon les 
modalités de l’article 41 du CCAG travaux. 

6.5.2- Garanties 

Obligation de parfait achèvement 

Une retenue de garantie est prévue, telle que définie au paragraphe "Financement et garantie", elle permet de 
garantir l'obligation de parfait achèvement. 

Le Maître d'Ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter par un tiers aux frais 
et risques de l'entrepreneur, les travaux faisant l’objet des réserves. Il pourra utiliser la retenue pour avancer 
les frais. 

La retenue est libérée un an après la réception des travaux, SAUF si le maître d'ouvrage a notifié, avant cette 
date, à l'entrepreneur, (ou à la caution s’il y a lieu), par R+AR, l'inexécution des obligations de l'entrepreneur (= 
levée des réserves mentionnées au PV de réception), et donc, son opposition motivée à la mainlevée de la RG 
(ou de la caution). 

 

Garantie de parfait achèvement 

Les désordres non mentionnés au PV de réception, et, apparus pendant l'année de parfait achèvement, seront 
notifiés à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage dès leur apparition, par R+AR. 

L'entrepreneur disposera d'un délai de 60 jours pour réparer le désordre. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage 
pourra, après mise en demeure restée infructueuse, le faire exécuter par un tiers aux frais et risques de 
l'entrepreneur. 

Si le maître d'ouvrage ne peut avancer les frais, il pourra demander au juge des référés le versement d'une 
provision sur le fondement de l'article 809-2 du code de procédure civil. 

Il est aussi rappelé que le délai de prescription de l'action en garantie étant d'une année à compter de la date 
de réception, il sera nécessaire de l'interrompre par une assignation signifiée à l'entrepreneur ou d'une 
reconnaissance de responsabilité de sa part (engagement écrit et daté d'exécuter les travaux). 

 

6.5.3- Garantie décennale 

L’entrepreneur devra avoir souscrit une garantie décennale qui garantit la réparation intégrale pendant dix ans 
des désordres graves subis par un bâtiment ou un ouvrage de génie civil construit dans le cadre d’un marché 
public de travaux et qui n’étaient pas apparents lors de sa réception.  

Cette garantie décennale s’appliquera à la fin de l’année de parfait achèvement. 

 

6.5.4- Garantie biennale 

Tout comme la responsabilité décennale et la garantie de parfait achèvement, la responsabilité biennale est 
une responsabilité post-contractuelle qui joue une fois que l’ouvrage est réceptionné. 

La loi du 4 janvier 1978 institue, aux termes de l’article 1792-3 du Code civil, une garantie de bon 
fonctionnement d’une durée minimale de deux ans, à compter de la réception de l’ouvrage. 

Cette garantie concerne les seuls éléments d’équipement d’un ouvrage de construction qui sont dissociables 
de celui-ci, c’est-à-dire ceux qui ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de 
clos ou de couvert du bâtiment concerné. 

Ces dispositions légales, codifiées dans le Code civil, sont également applicables aux marchés publics. 
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6.6- Assurances 

 

Avant la notification du marché, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire 
assurances, attestations fiscales et sociales dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la 
demande. Si le candidat ne fournit pas les éléments demandés dans le délai prescrit, il sera écarté, et il sera 
envisagé d’attribuer le marché au candidat classé 2ème. L’opération sera réitérée autant de fois que nécessaire. 

Les mêmes documents mis à jour seront présentés par les entreprises à la remise des décomptes définitifs de 
l'opération. 

L'absence, le refus ou la présentation d'un document non à jour peut engendrer l'annulation du marché sans 
indemnité pour l'entrepreneur. 

 

6.7- Document à fournir après exécution 

 

Lors de la remise de la dernière situation de travaux, et AU PLUS TARD LE JOUR de la réception des travaux, 
l’entrepreneur sera tenu d'établir et de remettre au Maître d'Œuvre, les plans de tous les travaux qu'ils a 
réellement exécutés, ainsi que les notices descriptives et d'entretien de tous les équipements mécaniques. 
Après vérification, la Maîtrise d'Œuvre transmettra le dossier au Maître de l'Ouvrage. 

Il est prévu une retenue, à titre "conservatoire" telle que définie au chapitre "pénalités". 

Les documents seront remis en 3 exemplaires papier dont un reproductible de bonne qualité + 1 numérique 
(CD ou DVD). 

 

7- ETABLISSEMENT DES COMPTES 

7.1- Base de règlement des comptes 

L'entrepreneur remettra avec sa soumission, un devis descriptif détaillé donnant décomposition du prix global 
forfaitaire. 

Elle servira à l’évaluation des travaux comme il est dit à l’article ci-après et au règlement des acomptes. 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire stipulé dans 
l’acte d’engagement, au vu du service fait. 

Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, 
entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, ne 
peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter 
cette décomposition. 

7.2- Travaux non prévus 

Lorsque les modifications ordonnées par le Maître d'œuvre agissent sur l’importance de certaines natures 
d’ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix forfaitaire, la modification correspondante de ce prix 
est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus ou en moins, les prix unitaires de la 
décomposition. 

Ces travaux complémentaires, avant TOUT commencement, devront faire l'objet : 
• d’une note justificative et estimative détaillée ; 
• d’un sous détail de prix avec en priorité application des prix du devis quantitatif estimatif ; 
• de l’acceptation préalable du Maître de l’Ouvrage avant tout commencement de travaux. 

Les travaux engagés sans consentement écrit du maître d’ouvrage sont réputés faire partie du marché de base 
et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation. 
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Par ailleurs, si le maître de l'ouvrage, qui en principe se l'interdit, donne directement des ordres à 
l'entrepreneur, celui-ci doit avant toute exécution, dénoncer auprès du maitre d'œuvre tous avis, directives et 
instructions qui lui seraient proposé ou donné par le maître d'ouvrage. 

Dans le cas où le maître d'œuvre n'y verrait objection, les conditions ci-dessus resteraient applicables ; dans le 
cas contraire, l'entrepreneur et le maître d'œuvre exposeront les raisons au maître d'ouvrage afin que celui-ci 
puisse prendre une décision définitive. 

7.3- Augmentation de la masse des travaux 

Dans la mesure où l’augmentation de la masse des travaux n’excède pas 5 % du montant du marché initial, le 
Maître d’Ouvrage se réserve le droit, sous notification d’un simple ordre de service ou décision de poursuivre, 
d’augmenter la masse des travaux sans accorder de prolongation de délai. 

Dans le cas contraire, un avenant au contrat sera établi conjointement par les deux parties. 

7.4- Paiement des sous-traitants 

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31/12/75 sont 
d'ordre public. 

Avant tout commencement d’exécution de travaux par le sous-traitant, le titulaire du marché devra 
transmettre au maître d’ouvrage, pour agrément, les documents suivants :  

- L’acte spécial de sous-traitance (DC4) ; 

- La lettre de candidature (DC1) ; 

- La déclaration du candidat (DC2) ; 

- Une liste des références ainsi que les moyens humains et matériels du sous-traitant. 

 

7.5- Situation mensuelle 

L’entrepreneur établit en 3 exemplaires originaux une situation mensuelle de travaux. 

Cette situation sera adressée le 25 du mois à la Maîtrise d'Œuvre pour vérification. 

Règlement par le Maître de l’ouvrage : 30 jours à compter de la réception par le Maître d’Oeuvre 

 

7.6- Décompte définitif 

L’entrepreneur adressera le décompte définitif dans un délai de 6 semaines à compter de la réception des 
travaux. 

 

8- FINANCEMENT ET GARANTIE 

8.1- Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes. 

Par dérogation à l'article 4.2 du C.C.A.G., elle peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à 
première demande ou par une caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur émanant d’un établissement 
financier pour un montant égal à la dite retenue de garantie. 

Cette garantie doit être constituée, en totalité, au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande 
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes 
conditions. Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée dans ce délai, 
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la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd, jusqu'à la fin du délai de 
garantie, la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie. 

Cette retenue est appliquée pendant la durée du délai de garantie de parfait achèvement. 

8.2- Avance forfaitaire 

 

Sans objet. 

 

9- CONTESTATIONS - RESILIATION 

9.1- Contestation - mise en demeure 

Lorsque l'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y 
satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers suivants : 

- Abandon de chantier 
- Sous-traitance en infraction avec les dispositions de la NFP03-001 en matière de sous-traitance 

(déclaration, garanties) 
- Malfaçon constatée 
- Travail dissimulé ou ne respectant pas la législation du travail en vigueur (particulièrement 

amiante, sécurité ... pouvant provoquer un arrêt de chantier par l'inspection du travail). 

 

Dans ces cas, le délai est ramené à 5 (cinq) jours calendaires. 

 

9.2- Résiliation 

Selon le CCAG Travaux. 
 
 

10 – DEROGATIONS AU CCAG 

 

- Article 4.2 du CCAG Travaux 

- Article 9 du CCAG Travaux 

 
 

 


