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Nom du Marché :  

Travaux de consultation d’un Auvent pour l’Association Vie et Partage à MITTOIS ( 

 

MARCHE DE TRAVAUX  

  

Marché passé en procédure adaptée dans le respect des dispositions  
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015  

et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 

Pouvoir adjudicateur :  ESH LES FOYERS NORMANDS 
 
Adresse : 5 Rue des Frères Wilkin – B.P. 70306  

 14460 COLOMBELLES 
 

Représenté par son Président, Monsieur Colin SUEUR 
 

 

Cocontractant : 
 
Je, contractant soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire " 
M……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 agissant en mon nom personnel, domicilié à ………………………………………………………..…..…….………… 
 

 agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  ..........................................................................................  
 

ayant son siège social à  ...........................................................................................................................................................  
 

Forme de la Société : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Capital :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Immatriculée à l’INSEE sous le n°………………………………………………………………………………….………. 
* Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………...…………….. 
 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………………………..……… 
 

Après avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes ainsi que des éléments qui y sont cités, et apprécié 
sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer, 
 

- M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans 
les conditions ci-après définies,  
 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance garantissant 
l'ensemble des responsabilités que j'encours : 
Compagnie :  ........................................................................................................................................................................... ….. 
N° Police : …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 Déclare ne pas être en redressement judiciaire 
 Déclare être en redressement judiciaire (joindre la copie du jugement) 
 

- DECLARE SUR L’HONNEUR n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 
48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
 

Maîtrise d’œuvre : DUCHEMIN INGENIERIE à Caen 
 
 

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l’organisme désigné ci-dessus  

 

Date de notification le : .....................................................................................................................................................  
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CONDITIONS PARTICULIERES 

ARTICLE 1 -  OBJET DU MARCHE  

1.1 Objet du marché  

Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux suivants :  
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN AUVENT POUR L’ASSOCIATION VIE ET PARTAGE A MITTOIS (14170) 
 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le programme des travaux joint à la 
demande de devis ou dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).  

1.2 Lieu d’exécution des travaux 

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont à réaliser à l’ASSOCIATION VIE ET PARTAGE à MITTOIS (14170) 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-après :  

1 – le présent marché décomposé en conditions particulières et conditions générales (les conditions particulières primant 
sur les conditions générales), et ses éventuelles annexes, à l'exception de celles qui seraient expressément 
identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernières modifications 
éventuelles, opérées par avenant ; le marché prévaut sur ses annexes en cas de contradiction, et chaque annexe 
prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes ; 

2 - le programme des travaux  

3 – les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 

4 – le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché (non fourni, pour 
mémoire) 

- Les fascicules applicables aux marchés publics encore en vigueur 
- Les documents techniques unifiés (D.T.U.) 
- Normes européennes et AFNOR 
 

- Les règles de calcul applicables aux différentes structures (béton, bois, métal) et de comportement au feu ou 
aux intempéries (neige et vent)  

5 – le devis remis par le titulaire pour l'établissement du marché 

6° - Les plans DCE 
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ARTICLE 3 – MONTANT DE L'OFFRE
 
 

Le marché est passé à prix ferme non actualisable et non révisable. 

 Marché à prix forfaitaire 

Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal à : 

Montant € HT :   
TVA au taux de 
Montant € TTC   
Montant €TTC (en lettres) …………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE - PENALITES  

4.1 Durée du marché 

La durée d'exécution du marché est de 3 mois à compter de l’ordre de service , périodes de préparation, de nettoyage et de 
repliement des installations de chantier comprise. 

Il ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction. 
 

4.2 Pénalités pour retard  

Le titulaire subira en cas de retard dans l'exécution des travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur ses factures 
:20 € par jour calendaire de retard. 
 

ARTICLE 5 – RETENUE DE GARANTIE  

Il sera appliqué une retenue de garantie qui pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire 

ARTICLE 6 – MODE DE REGLEMENT  

Le pouvoir adjudicateur ou de son représentant se libérera des sommes dues au titre du marché par : 

 chèque bancaire établi au nom du titulaire  

 virement établi à l'ordre du titulaire (joindre les RIB) 

 

DESIGNATION DU TITULAIRE 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 
Référence compte bancaire  

 
Fait en 2. originaux 

(En application de l’article 1375 du code civil, le contrat doit être établi en autant d’originaux que de parties) 

 
à...................................................... le........................................................................ 

Mention(s) manuscrite(s)  
"lu et approuvé" 

 
Signature du titulaire du marché   Signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant 
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CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 – FORME DES 

NOTIFICATIONS 
 

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou 
informations relatives à l’exécution des travaux, le 
pouvoir adjudicateur ou son représentant utilise des 
ordres de service qui sont écrits, datés,  numérotés par 
le Maitre d’œuvre et signés par le Maitre d’ouvrage. Le 
titulaire en accuse réception datée. Lorsque le titulaire 
estime que les prescriptions d'un ordre de service 
appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de 
forclusion, les notifier au pouvoir adjudicateur ou à son 
représentant, dans un délai de quinze jours, décompté 
à partir de sa réception. 

Le maître d’œuvre est chargé du suivi de la réalisation 
des travaux, les ordres de service seront préparés, 
datés et signés par le maître d’œuvre puis soumis au 
visa du pouvoir adjudicateur avant toute notification au 
titulaire par celui-ci. Seuls les ordres de service notifiés 
par le pouvoir adjudicateur ou  son représentant lui 
seront opposables. Le titulaire notifiera alors au maître 
d’œuvre, avec copie au pouvoir adjudicateur ou son 
représentant, ses réserves sur les prescriptions de 
l’ordre de service dans les conditions définies ci-
dessus. 

Les ordres de service sont adressés sous une forme 
permettant d’attester de leur date certaine de 
réception. 

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de 
service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non 
fait l'objet de réserves de sa part. 

Les ordres de service relatifs à des prestations sous-
traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité 
pour présenter des réserves. 

ARTICLE 2 – RESEAUX 
 

Le titulaire du marché ne pourra subir aucun préjudice 
lié à la découverte, en cours d’exécution du marché, 
d’un réseau de quelque nature qu’il soit, ou d’une 
localisation imprécise des réseaux, sous réserve du 
respect de ses obligations au regard de la 
règlementation relative aux travaux réalisés à 
proximité des réseaux.  

ARTICLE 3 - VARIATION DES PRIX 
 

Le présent marché est passé à prix ferme non 
actualisable et non révisable. 

 

ARTICLE 4 - SOUS-TRAITANCE  

Conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le 
titulaire devra faire accepter chaque sous-traitant et 
agréer ses conditions de paiement par le pouvoir 
adjudicateur ou son représentant. 

ARTICLE 5 – CLAUSES DE SURETE ET 

DE FINANCEMENT 

5.1 Retenue de garantie 

Si les conditions particulières prévoient une retenue de 
garantie, le taux est alors de 5 %. Il sera appliqué sur 
le montant des sommes dues au titre du marché, la 
taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du 
marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la 
réception des travaux. 

Conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 
tendant à réglementer les retenues de garantie en 
matière de marchés de travaux définis par l’article 
1779-3° du code civil, le titulaire peut fournir une 
caution personnelle et solidaire remplaçant 
l’application de la retenue de garantie. 

La retenue de garantie sera restituée ou la caution 
libérée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du 
délai de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées 
au titulaire du contrat et n'ont pas été levées avant la 
date d’expiration du délai de garantie.  

En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée 
ou les personnes ayant délivré leur caution ne seront 
libérées que dans les 30 jours après la date de la levée 
effective de ces réserves.  

5.2 Avance 

Il n’est pas prévu le versement d’une avance  

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE 

REGLEMENT  

Le règlement des comptes se fait en une seule fois 
après réception des travaux, ou par acomptes 
mensuels et un solde si le délai d’exécution est 
supérieur à un mois. 

Le titulaire transmet sa demande de paiement au 
maitre d’œuvre pour validation par tout moyen 
permettant de donner date certaine  

Elle sera datée, devra comporter les références du 
marché ainsi qu’une récapitulation des règlements 
perçus le cas échéant. 
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Le Maitre d’œuvre ou le maitre d’ouvrage se réserve le 
droit de compléter ou rectifier les demandes de 
paiement qui comporteraient des erreurs ou seraient 
incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la 
demande de paiement rectifiée. 

Dans le cas de versement d’acomptes, les travaux 
seront constatés et réglés à l'avancement des travaux 
au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le 
solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage sur 
présentation d’une facture récapitulative. 

La facture récapitulative vaut décompte général et 
définitif en cas de paiement dans son intégralité par le 
pouvoir adjudicateur. En cas de paiement d’un 
montant différent, le pouvoir adjudicateur informe le 
titulaire du marché des modifications apportées à la 
facture récapitulative dans un délai de vingt-cinq jours 
à compter de sa réception.  Le titulaire dispose ensuite 
d’un délai de trente jours pour contester la modification 
apportée par le pouvoir adjudicateur ou son 
représentant. Au-delà de ce délai, la facture 
récapitulative est considérée comme définitive. 

En cas de contestation motivée et justifiée par le 
titulaire, le pouvoir adjudicateur ou son représentant lui 
notifie sa décision dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de réception du mémoire en réclamation. Si 
le différend subsiste, le titulaire dispose alors d’un délai 
de 6 mois pour saisir le tribunal administratif. 

Le règlement intervient dans le délai maximum de 45 
jours fins de mois 

Le règlement des sous-traitants se fera en paiement 
direct 

ARTICLE 7 - RECEPTION 

Le titulaire informera le pouvoir adjudicateur  ou son 
représentant et le maître d’œuvre le cas échéant de la 
date à laquelle il estime que les travaux ont été ou 
seront achevés par tout moyen permettant de donner 
une date certaine. 

Le pouvoir adjudicateur, assisté le cas échéant du 
maître d'œuvre, procédera à la réception des travaux 
dans le mois suivant la réception de cette information. 

L'absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans le 
délai fixé ci-dessus vaut réception des travaux. 

ARTICLE 8 – GARANTIES 

Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la 
responsabilité décennale résultant des principes dont 
s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code 
Civil, le titulaire est tenu à l’égard du pouvoir 
adjudicateur par la garantie de parfait achèvement 
pendant un délai d'un an, à compter de la réception, 
dans les conditions définies par l’article 1792-6 du 
code civil. 

La garantie s'étend à la réparation de tous les 
désordres signalés par le pouvoir adjudicateur, soit au 
moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de 
réception, soit par voie de notification écrite pour ceux 
révélés postérieurement à la réception. 

ARTICLE 9 - ASSURANCES 

9.1 Assurance de responsabilité 

S’il n’a pas justifié au moment de la signature du 
marché qu’il est titulaire des contrats d’assurance visés 
ci-dessous, le titulaire du marché s’engage à les 
transmettre dans les quinze jours suivant la notification 
du marché et avant tout début d'exécution.  

9.1.1 Assurance de responsabilité civile 

Le titulaire du marché doit justifier, au moyen d’une 
attestation portant mention de l’étendue de la garantie, 
qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité 
des conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, 
y compris du fait de ses sous-traitants, à la suite de 
dommages corporels, matériels et/ou immatériels 
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au 
pouvoir adjudicateur ou à son représentant du fait ou à 
l’occasion de la réalisation des travaux, objet du 
présent marché.  

L’attestation d’assurance devra préciser, outre 
l’identité de la compagnie ou de la mutuelle 
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le 
montant des capitaux garantis par catégorie de 
risques. Le titulaire devra en justifier à chaque 
échéance annuelle ainsi que du paiement des primes 
correspondantes. 

9.1.2 Assurance de responsabilité civile 
decennale 

En cas de travaux portant sur des ouvrages de 
construction soumis à l’obligation d’assurance, le 
titulaire, et s’il y a lieu ses sous-traitants, doivent avoir 
souscrit à leur frais et justifier au moyen d’une 
attestation établie sur papier entête de la compagnie 
(ou d’un agent général) et mentionnant les activités 
garanties, l’assurance couvrant la responsabilité 
décennale résultant des principes dont s'inspirent les 
articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code Civil. 

Cette assurance devra être en cours de validité à la 
date d’ouverture de chantier quelle que soit la date 
d’intervention de l’entrepreneur. 

ARTICLE 10 - RESILIATION 

10.1 Résiliation sans faute à l'initiative du 
pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché pour 
un motif d'intérêt général. 
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L’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant 
initial HT du marché, diminué du montant HT non 
révisé des prestations reçues. 

10.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire 

En cas de résiliation pour faute,  le titulaire n'a droit à 
aucune indemnisation. 

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant pourra 
faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations 
prévues par le marché aux frais et risques du titulaire. 
La décision de résiliation le mentionnera 
expressément. 

En cas d’inexactitude des renseignements 
mentionnés aux articles 48 à 54 du décret du 25 mars 
2016 fournis par le titulaire, lors de la consultation ou 
de l’exécution du marché, le marché sera résilié sans 
mise en demeure à leur frais et risques. 

 

 

 

 

ARTICLE 11 - PIECES A PRODUIRE PAR 

LE COCONTRACTANT 

En cas d’attribution du marché, le candidat ou chaque 
cotraitant s’engage à produire, à la conclusion du 
contrat, les pièces mentionnées aux articles 51 à 54 du 
décret du 25 mars 2016. 

Les documents établis par des organismes étrangers 
sont rédigés en langue française ou accompagnés 
d'une traduction en français.  

Le candidat est informé de ce que la non production de 
ces pièces emportera rejet de son offre et son 
élimination ou résiliation du contrat. 

ARTICLE 12 – DIFFERENTS ET LITIGES 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 

Le Tribunal compétent est celui du lieu d’exécution des 
travaux. 

 

 

 

 

Fait en 2 originaux 

(En application de l’article 1375 du code civil, le contrat doit être établi en autant d’originaux que de parties) 

 

à...................................................... le........................................................................... 

Signature du titulaire du marché  
 
 
 
 
Signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant   
 


