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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 à mener au complexe 
sportif Pierre Mendès France à Ifs qui portent sur la : 

 - Réfection de la toiture du Gymnase Obric et du Dojo ; 

 - Réfection de l’étanchéité des vestiaires et locaux techniques accolés au Gymnase ; 

- Réfection de l’éclairage du bâtiment Dojo. 

 

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 

1.2.3 – Bureau de contrôle 

Sans objet. 

1.2.4 – Coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé) 

Sans objet. 

 

1.3- Disposition générales 

 

Législation applicable 

Ce marché est conclu en application de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, du Décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 et de l’Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du Cahier des Clauses 

Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.



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

 

Le marché est divisé en lots comme suit : 

- LOT N° 1 : Réfection de la toiture du Gymnase Obric et du Dojo ; 

- LOT N° 2 : Réfection de l’étanchéité des vestiaires et locaux techniques accolés au Gymnase ; 

- LOT N° 3 : Réfection de l’éclairage du bâtiment Dojo. 

1.3.2- 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 

 

Par dérogation à l’article 4 du CCAG Travaux, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces 

contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après :  

Pièces particulières : 

- L’acte d’engagement à remplir par l’entreprise (AE) ; 
- Le Cahier des Clauses Administrative Particulières (CCAP) ; 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
- L’offre technique et financière du candidat. 
 
Pièces générales : 

- Le cahier des clauses spéciales et Documents Techniques Unifiés ; 

- Le CCAG Travaux 2014 (arrêté du 8/09/2009 modifié par l’arrêté du 3/03/2014), cahier des clauses 
administratives générales applicables aux travaux faisant l'objet de marchés publics. 

 

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

 

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 différents lots visés ci-dessus ; 
- Toutes dépenses nécessaires à la parfaite exécution et parfait achèvement des travaux, notamment 

toutes les charges, taxes sociales, fiscales et générales frappant les travaux. 
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3.2- Variation dans les prix 

3.2.1- Révision 
Les prix sont révisables mensuellement. 

La révision est effectuée avec le coefficient de révision ci-dessous : 

Pn = P0 [0,15 + 0,85 x (In/I0)) 
 
Pn = prix nouveau 
Po = prix au mois zéro 
In = indice date de révision 
Io= indice au mois zéro 
 

3.2.2- Actualisation  
Les prix sont fermes actualisables, à actualiser avec le coefficient d’actualisation ci-dessous. 

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. 

 

Indices :  

Pour le lot n°1 - Toiture : BT49 – couverture et bardage en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité 

Pour le lot n° 2 - Etanchéité : BT 53 – étanchéité  

Pour le lot n° 3 - Eclairage : BT47 – électricité 

 

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. 
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4- DELAI D'EXECUTION - PENALITES 

4.1- Délai d'exécution 

Le délai global d’exécution est de 3 mois, pour l’ensemble des lots, à compter de la date de notification de 
l’ordre de service. Le planning d’exécution sera établi pendant la période de préparation du chantier par les 
titulaires des différents lots et validé par le maître d’ouvrage/d’œuvre. 
 

4.2-- Période de préparation - durée 
Il est prévu une période de préparation d’un mois non comprise dans le délai global d’exécution qui démarre à 
compter de la notification de l’ordre de service. 
 

4.3- 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’Ouvrage/d'Œuvre les relevés météorologiques mensuels de la station 
météorologique la plus proche. Il devra se les procurer à ses frais. 

 

4.4- Pénalités et retenues 

 

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

Il est fait application, sans mise en demeure de la Ville, d'une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour 
calendaire de retard, par rapport au planning contractuel.  

Le montant maximal des pénalités n’est pas plafonné. 
 
Une pénalité de 800 € (huit cent) sera appliquée en l’absence de fourniture des Dossiers des Ouvrages 
Exécutés remis en 1 exemplaire papier + 2 exemplaires sur CD ROM. 
Elle sera effectuée, sans mise en demeure de la Ville, sur la dernière situation de travaux présentée par 
l'entreprise (ou sur l'avant dernière si le montant de la dernière est inférieur). 
 
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. 
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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. 
− 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'ouvrage du planning 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 si nécessaires pour le début 
des travaux. 

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

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'Ouvrage. 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’Ouvrage et basée sur l’intérêt que représente pour tous, la parfaite 
exécution dans le temps des tâches de chacun. 

 

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. 

6.2- Conditions d'exécution 

Tous travaux supplémentaires ou changements de prix feront l’objet d’un avenant. 
Les travaux  seront exécutés conformément aux ordres de service, documents et dessins. 
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 indispensables au parfait achèvement mentionnées à 
la partie correspondante de son devis descriptif. 
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Les erreurs ou les imprécisions des plans ou les non-concordances du devis descriptif, devront être signalés au 
plus tôt à la Maîtrise d'Ouvrage 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'Ouvrage. 
Le maître d'Ouvrage 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 

Les opérations de réception seront établies conformément aux articles 41, 42 et 43 du CCAG. 

6.5.2- Délais de garanties - Garantie de parfait achèvement 

Les délais de garantie sont ceux prévus à l’article 44 du CCAG. 

 

6.5.4- 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. 
 

6.6- Assurances 

 
Par dérogation à l’article 9 du CCAG, dans un délai de QUINZE (7) jours à compter de la notification  du marché 
et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils sont 
titulaires: 

• D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des 
travaux ; 

• D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 
1792-2 et 2270 du code civil (garantie décennale). 

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. 
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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’Ouvrage, 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’Ouvrage 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 1 exemplaire papier + 2 exemplaires sur CD ROM. 
 

7- ETABLISSEMENT DES COMPTES 

7.1- Base de règlement des comptes 

L'entrepreneur remettra avec sa soumission, un devis descriptif. 
Il 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. 

7.3- Augmentation de la masse des travaux 

Conformément à l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
l’augmentation de la masse des travaux n’excèdera pas 15 % du montant du marché initial. 
En cas de travaux supplémentaire, 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) ; 
- Les attestations sociales et fiscales ; 
- L’extrait KBis ; 
- L’attestation de vigilance ; 
- La déclaration du candidat (DC2) ; 
- Une liste des références ainsi que les moyens humains et matériels du sous-traitant. 
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7.5- Situation mensuelle 

L’entrepreneur établit en 1 exemplaire original une situation mensuelle de travaux. 
Cette situation sera adressée le 25 du mois à la Maîtrise d'Œuvre pour vérification à l’adresse suivante : 

Mairie d’Ifs 
Service Financier 

Esplanade François Mitterrand 
14123 IFS 

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

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, 
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 

 

Le titulaire a le droit à une avance à condition qu’il le stipule dans l’acte d’engagement (article 110 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Une avance est accordée au titulaire d’un marché 
public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et 
dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du 
montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants 
et donnant lieu à paiement direct. Le montant de l’avance est fixé à 5% du montant initial, toutes taxes 
comprises, du marché public ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois. 

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale la constitution d’une garantie à première 
demande pour tout le remboursement de l’avance. 
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9- CONTESTATIONS – RESILIATION - LITIGES 

 

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions des articles 45 à 50 du CCAG applicables aux marchés 
publics de Travaux. 
En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Caen - 3 Rue Arthur le Duc - 14000 Caen. 
 
Le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal de Grande Instance – Service du greffe 
3 rue Arthur Le DUC 
14000 CAEN 
Tél. : 02 31 70 72 72  
Email : greffe.ta-caen@juradm.fr 

 

10 – DEROGATIONS AU CCAG 

 

- L’article 2 déroge à l’article 4 du CCAG Travaux 

- L’article 4.2 déroge à l’article 19 du CCAG Travaux 

- L’article 4.4 déroge à l’article 20 du CCAG Travaux 

- L’article 6.6 déroge à l’article 9 du CCAG Travaux 

- L’article 8.1 déroge à l’article 4.2 du CCAG Travaux 

 

 

Lu et approuvé 

Le ........................................................ 

 

Le Candidat, 

 

Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

 

Fonction : ..................................................................................................................................... 

 

Signature : 

 

 

 

 


