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OBJET DU MARCHE : 

AGRANDISSEMENT DU REFECTOIRE DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL AVEC REALISATION D'UN ESCALIER DE SECOURS  

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.) 

ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) 

 

MARCHE DE TRAVAUX 

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE                                                                          
Suivant article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

 

Maître d’Ouvrage 
MAIRIE DE MAROMME 

Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 
Tél.  : 02.32.82.22.00 – Fax. : 02.32.82.22.28 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS  GENERALES  
 
La présente consultation a pour objet les travaux d'agrandissement du 
réfectoire du centre technique municipal avec réalisation d'un escalier 
métallique de secours extérieur (R+1). 
Il s'agit d'un bâtiment R.1 rénové en 2011 avec au rez-de-chaussée les bureaux administratifs et les 
ateliers municipaux, au premier étage une salle de réunion, un réfectoire, un bureau et une 
circulation. 

Les travaux consistent à : 

- A l'étage : supprimer le bureau et une partie de la circulation afin d'agrandir le réfectoire. 
                   poser un revêtement de sol 
                   réaliser un escalier métallique de secours extérieur afin de garantir la sécurité ERP  

 - Au rez-de-chaussée : Poser un revêtement de sol dans un bureau avec reprise sur le couloir. 

Les travaux d'électricité, de plomberie et de peinture seront réalisés en régie par la Ville de 
Maromme. 

 

Forme du marché :  
Le présent marché est un marché de travaux soumis aux dispositions de l’article du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. C’est une procédure adaptée. 

Décompositions en tranches et en lots 

Le présent marché est alloti de la façon suivante : 
- lot n° 1 : Escalier métallerie - couverture bardage 
- lot n° 2 : Cloisons doublage 
- lot n° 3 : Revêtement de sol. 
 
L'opérateur économique peut répondre à un ou plusieurs lots. 
 
Variantes : les variantes ne sont pas autorisées 

Négociation : La ville de Maromme  se réserve le droit de négocier. 

Sous-traitance : La ville de Maromme autorise la sous-traitance.  
 
Désignation de sous-traitants en cours de marché :  
L’acte spécial précise tous les éléments des articles 133 à 137 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :  
• La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances ;  
• Le comptable assignataire des paiements ;  
• Le compte à créditer.  

 
Maîtrise d'œuvre  
La maîtrise d'œuvre est assurée par la Ville de Maromme. 
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
Le présent marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous : 

Pièces particulières : 
- l'acte d'engagement (A.E., dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître 
de l'ouvrage fait seul foi  
- le présent Cahier des Clauses Particulières/Acte d'engagement (C.C.P./A.E.), 
- l'attestation de visite 
- le plan de réalisation des travaux 
-  Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de  
travaux (C.C.A.G.) de 2009. 

 
Pièces générales :  
-      Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
-      L'Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics 
 -     Les textes de lois et les normes en vigueur. 
 -     Normes NF  
 -     Le Document Technique Unifié (DTU) 

 
 
L'entrepreneur devra prévoir en outre, tous les travaux indispensables, dans l'ordre général ou par 
analogie, étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages, quand 
bien même il n'en serait pas fait mention à la partie traitée, dès lors que ces travaux sont 
nécessaires à la réalisation de l'opération. 
 
L'Entrepreneur reconnaît, à cet effet, s'être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de 
leur importance et de leur nature. Il reconnaît avoir suppléé, par ses connaissances 
professionnelles, aux détails qui auraient pu être omis au CCP. De ce fait, il ne saurait être 
accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix soumissionné pour raison d'omission 
ou d'imprécision au CCP.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques est définie aux articles 7 et 8 du 
présent document. Le montant des travaux sera porté à l’Acte d’engagement (article 11cu présent 
CCP). 
 
Les documents qui sont fournis, (plan,  descriptifs…) sont à vérifier avant la remise des offres. 
L’entreprise est tenue de vérifier sur le terrain la faisabilité du projet. Il ne pourra être demandé 
de compensation financière après la signature de l’Acte d’Engagement par l’Opérateur 
Economique et le Pouvoir Adjudicateur. 
 
Une attestation de visite obligatoire est à compléter et à faire viser par le représentant du maitre 
d'ouvrage. Elle devra être jointe lors de la remise de l’offre. Ce document étant contractuel, à 
défaut de présentation, l’offre du candidat sera immédiatement écartée. 

La visite s'effectue sur rendez-vous pris auprès de la Responsable du centre technique municipal 
technique municipal : 02 32 82 36 43. 
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ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE  

Dispositions générales  
le marché doit être notifié avant tout commencement d’exécution. La notification du marché 
consiste en une remise au titulaire du marché, contre récépissé, de la photocopie de l’acte 
d’engagement certifiée conforme et visée. La date de notification est la date du récépissé. Le 
marché prend effet à cette date. 

Le marché s’exécute par l’émission d’un ordre de service édité par la Ville de MAROMME, sur 
lequel seront précisées la commande "offre de base" et éventuellement ses options ainsi que le 
délai contractuel porté à l'acte d'engagement. 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).  

Délais et période d'exécution: 
Le délai de réalisation est fixé (y compris le délai  de préparation) à compter de la réception de 
l’ordre de service.  
La Ville de Maromme souhaite que les travaux soient réalisés en janvier et février 2017 (y 
compris période de préparation). Les travaux seront impérativement terminés pour le 
28/02/2017. La durée d'exécution des travaux peut être modifiée par l'Opérateur économique sur 
l'Acte d'engagement (une ligne est prévue à cet effet, si la durée est plus courte). 

Planning d'exécution des travaux : 
Les travaux seront réalisés en une phase selon le planning prévisionnel détaillé qui sera fourni 
par l'entreprise. 

Pénalités pour retard : 
La pénalité pour retard est appliquée suivant l’article 20 du CCAG Travaux soit 1/3 000ème du 
montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée par jour calendaire de retard. 

Délais de parfait achèvement: la garantie de parfait achèvement (G.P.A.) est fixés à 1 (un) an 
pour l’ensemble des ouvrages à compter de la date de réception.     

Garantie : la garantie contractuelle décennale s'applique pour le clos et le couvert (bardage et 
menuiseries extérieures 

Modification de détail au dossier de consultation  
La Ville de Maromme se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours calendaires avant la 
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de 
consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition  précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 120  jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Résiliation 
Seules les stipulations du CCAG travaux 2009, relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables.  

Litiges et différends : Le Tribunal Administratif est seul compétent pour connaître des litiges qui 
surviendraient lors de l'exécution du présent marché. En cas de litige, la loi française est seule 
applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au 
marché sont rédigées en français. 
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ARTICLE 4 : PRIX DU MARCHE  

Contenu des prix  
Le prix tient compte de toutes les  suggestions.       
Le prix porté à l'Acte d'engagement par l’Opérateur économique s'entend pour l'exécution, sans 
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de 
sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions 
suivantes : 
* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux 
documents de la consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, 
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir 
prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et 
adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations 
annexes et détails nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les 
documents de son marché). 

Les prix du marché comprendront implicitement le ramassage des gravois, déchets et emballages 
en provenance des travaux, ainsi que l'enlèvement hors du chantier. 

Les prix sont fermes, définitifs, non révisables et non actualisables.  

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours 
de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui 
appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en 
tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.  

Avance : Aucune avance ne sera versée. 

Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application du prix indiqué en €uros 
Hors Taxes sur l’acte d’engagement.  Si le taux de TVA ou l’assiette des taxes perçues sur les 
affaires variait entre la date d’établissement du prix (ou des prix) et l’époque du fait générateur 
de la T.V.A, il sera tenu compte de cette variation lors des paiements. 
 
  
ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES  

Présentation des demandes de paiements  

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions 
prévues au Chapitre 2 du C.C.A.G. travaux 2009.  
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes :  
• le nom et adresse du créancier ;  
• le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ;  
• le numéro du marché et du bon de commande ;  
• la prestation exécutée ;  
• le montant hors taxe du service en question éventuellement ajusté ou remis à jour ;  
• le prix des prestations accessoires ;  
• le taux et le montant de la TVA ;  
• le montant total des prestations livrées ou exécutées ;  
• la date de facturation.  
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Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  
 

Mr le Maire, Direction des Services Financier  
Hôtel de ville, BP 1095   

76153 MAROMME CEDEX 
 

 
• En cas de cotraitance : La signature de la facture ou autres demandes de paiement par le 
mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant 
solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant de la facture ou des 
autres demandes de paiement à lui payer directement.  
 
Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du          
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.  
 
ORDONNATEUR 
Les mandats de paiement seront ordonnés par Monsieur le Maire ou son représentant dûment 
habilité. 
 
COMPTABLE : 
Les mandats de paiement seront assignés par le Receveur Percepteur de la Ville de MAROMME. 
En cas de nantissement, tout acte de cession de créance doit être adressé au comptable désigné  
ci-dessus 
 
Mode de règlement  
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.  

Fractionnement du paiement : 
Il est possible de présenter deux situations intermédiaires. Elles seront établies sur la base de 30 % 
et 60 % maximum du montant H.T. du marché, en fonction de l'avancement des travaux. Il 
appartient au titulaire d'en faire la demande sous la forme d'une situation intermédiaire. 

 
 
ARTICLE 6 : ASSURANCES  
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché, couvrant tout dommage aux personnes et aux biens, avec remplacement à 
l’identique des biens endommagés. 
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ARTICLE 7 - GENERALITES TECHNIQUES 
 
L'entrepreneur déclare en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve : 

- Les travaux à exécuter ainsi que les matériaux mis en œuvre devront répondre aux prescriptions 
des DTU. Normes Françaises applicables au bâtiment et observation du Bureau de Contrôle. Le 
tout dans les règles de l'art.  
- Tout matériau ou procédé non traditionnel au regard du DTU devra faire l'objet d'un avis 
technique CSTB ou devra être couvert par une assurance adéquate prise en charge pour 
l'entrepreneur. 
 
Tous les travaux seront réalisés conformément aux Normes, D.T.U., textes réglementaires et 
règles de l’Art. 
L'entreprise est tenue de fournir les D.T.U. correspondants à chaque phase de travaux ainsi que 
les notices techniques des fabricants.  
 
L'offre de prix comprend : 
 — l'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier et de l'outillage et du matériel 
d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux ; 
— la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et produits nécessaires à l'exécution des 
travaux ; 
— tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à 
l'exécution des travaux ; 
— tous les équipements de protection et de sécurité ; 
— tous les travaux préparatoires nécessaires que l'entrepreneur aura reconnus lors de la 
reconnaissance des existants ; 
— les protections des ouvrages existants pouvant être endommagés ; 
— les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ; 
— le ramassage et la sortie des déchets et emballages ; 
— le tri sélectif des emballages et déchets et l'enlèvement hors du chantier conformément à la 
réglementation en vigueur ; 
— la main-d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, etc., des 
ouvrages en fin de travaux et après réception ; 
— et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la 
réalisation parfaite et complète des travaux. 
 
 
Moyens et matériel 
Il est entendu que dans la conception et la réalisation des travaux, l'Entrepreneur conserve la 
responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour obtenir les caractéristiques 
imposées. Il devra décrire très précisément les moyens mis en œuvre pour réaliser les travaux de 
déconstruction sous forme d’une notice descriptive de réalisation.  
 
 
Démarches et autorisations : 
Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes 
auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, 
instructions, accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux. 
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches 
devront être transmises au maître de l'ouvrage. 
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Etat des lieux :  
Un état des lieux contradictoire en intérieur sera réalisé avant travaux et à la réception des 
travaux. Pour le lot n°1, un état des lieux en extérieur sera également réalisé. 
Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants ayant fait l'objet de 
salissures ou de dégradations de la part de l'entreprise ou d’un de ses sous-traitants, devront être 
remis en leur état d'origine. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter ces 
remises en état aux frais de l'entreprise défaillante, s'il n'est pas remédié à la première injonction 
de remise en état. L'Entrepreneur devra assurer à ses frais, la protection de tous ses ouvrages et il 
restera personnellement responsable de tous les dégâts qui seraient apportés pour quelque cause 
que ce soit et ceci jusqu'à la réception de ses ouvrages. 
Il intéressera :  
- Les abords immédiats de l’emprise réhabilitée sur toutes ses façades et cours de récréation 
attenantes.  
- Le RDC dans les limites de l’emprise.  
-Les accès chantier  
- Les voiries d’accès à l’emprise chantier.  
Les dégradations constatées seront à reprendre par l’entreprise concernée sous le couvert du 
présent marché. 
 
Sécurité 
L'Entrepreneur devra assurer la sécurité tant du personnel employé pour la réalisation des travaux 
que des tiers. Certains dispositifs de sécurité, définis par le Maître d'Ouvrage pourront être à 
maintenir après l'achèvement des travaux. Cette contrainte sera incluse dans l'offre de prix et ne 
fera l'objet d'aucun supplément. L'enlèvement de ces dispositifs ne pourra se faire qu'avec 
l'accord du Maître d'Ouvrage. 

Responsabilité 
Les travaux seront effectués par des ouvriers spécialisés, en respectant les règlements en vigueur. 
L'Entrepreneur qui devra obligatoirement fournir avec son offre de prix, l'attestation d'assurance 
couvrant tous les risques liés à sa profession, sera tenu de prendre toute mesure destinée à éviter 
des accidents aux tiers. 

Nettoyage 
L’entrepreneur à a sa charge le nettoyage continu du chantier.  
De même, en fin de chantier, le nettoyage des abords et la remise en état des voiries et espaces 
verts revient au titulaire du présent marché. 
Il sera procédé au rapprochement de l’état des lieux initial pour accepter ou non le repli général 
et la remise en état des lieux. 

Pour le nettoyage du chantier : 
- l’Opérateur Economique doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l’exécution des travaux ; 
- l’Opérateur Economique a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 
installations qu’il a salies ou détériorées ; 
- l’Opérateur Economique a la charge de l’enlèvement des déblais stockés et leur transport aux 
décharges publiques. 

Opérations de vérification : 
Les opérations de vérifications se feront conformément au Chapitre 4 du CCAG travaux 2009. 
Le titulaire a à charge la réalisation des essais et tests de bon fonctionnement. 
Lors de la réception des travaux, l'état des existants sera contrôlé. Dans le cas de 
dégradations constatées, les frais de remise en état seront à la charge de l'entrepreneur 
pour chacun des lots concernés. 
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ARTICLE 8 –DETAILS DES TRAVAUX 

 

8.1- LOT N° 1 : ESCALIER METALLERIE – COUVERTURE  B ARDAGE 

Description des travaux 
- Installation du chantier 
- Etudes (sols et autres si nécessaire) et notes de calcul 
- Fourniture et pose d'un escalier métallique. 

Les travaux du présent lot comprennent : 
- les études, plan d'exécution et de détails des ouvrages. 
- la protection des éléments sur le chantier 
L'entrepreneur devra se conformer aux Cahier des Clauses Particulières. 
L’établissement des plans et la rédaction de la demande de la DP (déclaration préalable des 
travaux). 
 
Travaux 
1. Réalisation des fondations sous escalier 
2. Mise en place d’un moyen de levage (nacelle ou échafaudage)  
3. Dépose des menuiseries extérieures pour future sortie de l'escalier (1 unité)  
4. Dépose du bardage extérieur (≈5m²)  
5. Démolition de l’allège (≈ 2 m2) (en extérieur et placo intérieur) et ossature 
6. Fourniture et pose porte évacuation incendie en aluminium vitrée: 

- 1 UP = 0.95 m 
- Tierce fixe vitrée sans traverse intermédiaire 
- Poussant gauche vers extérieur avec barre anti-panique 

7. Fourniture et pose d'un escalier métallique (1 unité)   
- Fourniture et que pose d’un escalier métallique galvanisé à chaud (dans la continuité 

de l’existant se situant coté pépinière d'entreprises) 
- 1 UP : 0.95 m 

8. Raccord bardage périphérique, références :  
- Marque ARVAL 
- Type : Hacierba 5.200.50 B 
- Gamme : Océane 



                                                      Ville de MAROMME                                       Agrandissement du réfectoire              
____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Dossier de Consultation des Entreprises - C.C.P./A.E.                        Octobre 2016 11/24 

8.2 – LOT N° 2 : CLOISONS DOUBLAGE 
 
Description des travaux 

- Installation du chantier 

Les travaux du  présent lot comprennent : 
- les plans d'exécution et de détails des ouvrages par type. 
- la protection des éléments sur le chantier 
L'entrepreneur devra se conformer aux Cahier des Clauses Particulières. 
 
Travaux 

1. Doublage intérieur 
 
1.1. Raccord sur placo existant après mise en place de la porte d’évacuation (≈ 3 m2) 

- Type de cloison existante : 1BA13 sur ossature métallique, laine minérale 
Ultracoustic (suivant existant)  
 

2. Cloison 
 
2.1. Dépose des cloisons (≈36m²) 

- La cloison est composé de 2 BA13 sur ossature métallique, laine minérale 
Ultracoustic 45 mm d’épaisseur  

2.2. Pose de cloison 
2.3. Mise en place des bandes placo + enduit de finition prêt à peindre (sur placo neuf et 

raccords avec placo ancien) 
 

3. Plafonds 
 
3.1. Dépose faux plafonds (≈ 50 m2)  

- Type de plafonds existant  Ossature primaire VIC80 entraxe 1200mm, dalles réf 
EKLA Evolution 600 x 600 sur ossature T24 Blanche, marque Rockfond 

3.2. Fourniture et pose faux plafonds (dans la continuité de l’existant) 
 

4. Portes  
 
4.1. Dépose soignée des portes et bâtis intérieurs existants pour repose (4 Unités)  
4.2. Pose d’une porte avec changement de sens d’ouverture (réemploi) et fourniture et pose 

d'un ferme porte et d'une barre anti-panique  
- Localisation : entre réfectoire et salle de réunion  

4.3. Pose d’une porte (réemploi) 
- Localisation : réfectoire  

4.4. Pose d’une porte (réemploi) 
- Localisation : entre salle de réunion et couloir 

4.5. Pose d’une porte avec changement de sens d’ouverture (réemploi) 
- Localisation : entre couloir et escalier intérieur   

4.6. Fourniture et pose de porte intérieure (0,80 m) 
- Localisation : WC   
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8.3 – LOT N° 3 – REVETEMENT DE SOL 
 
 
Travaux  
L'entrepreneur devra se conformer aux Cahier des Clauses Particulières. 
 
 

Sol 
 
- Localisation :  

Etage : couloir de circulation, réfectoire et WC 
Bureau RDC et raccord couloir 
 

 
1. Dépose du revêtement de sol souple (≈ 93 m2) 

- Type sol souple U4P3 type Tapiflex Excellence 4, marque Tarkett 
 
2. Préparation du support   

- Mise en œuvre d’un ragréage auto lissant P3 
 
3. Fourniture et pose de plinthes (≈ 56 ml) 

- Plinthes en sapin 10x 100 mm clouées collées non peintes 
 

 4.  Fourniture et pose collée de sol souple (≈95 m²) 
- Sol souple (coloris à définir) 
 

5.  Raccord du revêtement de sol (1 bande) - couloir rez-de-chaussée 
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ARTICLE 9  - JUGEMENT DES OFFRES 

Pour chaque lot, le jugement sera effectué à partir des critères suivants classés par ordre 
décroissant d'importance. Pour ce faire, la méthode ci-dessous, correspondant à une pondération 
utilisée. 

Pour chaque lot, la commission classera les offres en fonction des résultats obtenus (et retiendra 
l’offre présentant le meilleur résultat). Le critère de choix retenu sera l’offre 
«économiquement la plus avantageuse ». 
 
Critères de jugement pour chacun des lots : 

 

LOT N° 1 : ESCALIER METALLERIE – COUVERTURE BARDAGE  

1°  Prix : 60 %   

2°  Valeur technique de l'offre: 40 % 
      (Mémoire technique détaillé)  
 

LOT N° 2 : CLOISONS DOUBLAGE 

1°  Prix : 60 %   

2°  Valeur technique de l'offre: 40 % 
      (Mémoire technique détaillé)  
 
LOT N° 3 : REVETEMENT DE SOL 
1°  Prix : 60 %   

2°  Valeur technique de l'offre: 40 % 
      (Mémoire technique détaillé)  
 
 
 
 
Elimination des candidats 
 
Pour chaque lot, lors de l’ouverture de l'enveloppe, les conditions d’élimination seront examinées 
conformément à l’article 55 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

• les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces contractuelles mentionnées au présent 
C.C.P. 

• les candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport à la prestation du 
marché sont insuffisantes. 

• les candidats n'ayant pas fourni l'attestation de visite obligatoire 
• les candidats n'ayant pas remis l'acte d'engagement entièrement complété et signé (suivant le 

lot auquel il répond) 
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 ARTICLE 10 : MODALITES D’OBTENTION ET DE REMISE DU DOSSIER DE     
CONSULTATION 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à tout candidat qui en fera la 
demande soit : 

- Par courrier à l’adresse ci-dessous, 

- Par fax au 02 32 82 22 28    

-  Par e-mail à l’adresse suivante :  pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr                             
ou sur le site de l’ADM 76 : https://www.marchespublics.adm76.com 

�Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être retirés sur place à l’adresse suivante 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 au bureau du courrier : 

Mairie de Maromme -  place Jean JAURES, 76150 MAROMME 

� Le dossier de consultation est également consultable et téléchargeable à l’adresse suivante :   
www.ville-maromme.fr (onglet Mairie - rubrique Marchés publics)   

sur le site :     https://www.marchespublics.adm76.com 

 

Afin de pouvoir télécharger et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les 
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :  
Rtf, .Doc, .Xls, .Pdf 

Présentation des offres sur support papier : 

Les offres seront adressées impérativement sous pli clos contenant l’offre et les documents 
demandés. 

Les offres devront être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la 
date et l'heure de réception à l'adresse ci-dessous et de garantir la confidentialité. Elles pourront 
être remises contre  récépissé à l'adresse ci-dessous : 

MAIRIE DE MAROMME 
BP 1095 

76153 MAROMME CEDEX 
aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 

 
Elles doivent parvenir à destination avant la date et l'heure suivante : 

  
le 10 novembre 2016 à 16 h 00 

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont la réception serait effectuée après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils 
seront renvoyés à leurs auteurs. 

L’enveloppe  comportera la mention suivante : 
 

  Offre pour : Agrandissement du réfectoire avec  
                      réalisation d'un escalier de secours 

LOT N° ............................... (à préciser) 
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Le candidat devra fournir un dossier complet contenant les documents ci-dessous énumérés : 

NB : Le candidat peut se référer au document unique de marché européen (DUME) ou aux 
anciens documents DC1, DC2, DC6, NOTI 2, téléchargeables gratuitement. 

 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 

Documents contractuels pour chacun des lots : 

NB : Le candidat peut se référer au document unique de marché européen (DUME) ou aux 
anciens documents DC1, DC2, DC6, NOTI 2, téléchargeables gratuitement. 
 
� Le présent CCP valant Acte d’Engagement entièrement complété, paraphé et signé. 

� DUME  
ou 

• Attestations sur l'honneur 

• Attestations URSSAF 

• Attestations fiscales et sociales 

• Extrait K bis. 

• Attestation d’assurance en cours de validité. 

� L’attestation de visite dûment complétée.  

� le plan de réalisation des travaux paraphés 

� le planning d'exécution des travaux 

� Un mémoire technique complet et détaillé (fiches techniques, détails d'exécution des 
travaux, choix des matériaux, habilitations...)  

 

Autres documents demandés : 

� Un R.I.B ou R.I.P. 

� Références requises relatives à la capacité professionnelle  
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- Dématérialisation : 

Le D.C.E. peut être téléchargé sur : https://www.marchespublics.adm76.com 
L’offre dématérialisée peut être remise sur cette même adresse dans les délais énoncés dans ce 
CCP. au plus tard le 10 novembre 2016 à 16 h 
(Il est précisé que le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à 
déposer électroniquement son offre.) 
 
Copie de sauvegarde  (Arrêté du 14/12/2009) : 

Afin de pallier à tout dysfonctionnement ou anomalie de transmission informatique, l'Opérateur 
économique est tenu, parallèlement à l’envoi électronique, de faire parvenir à la Mairie de 
Maromme, dans le même délai imparti, une copie de sauvegarde soit sur un support électronique 
(CD-Rom, DVD-Rom, clé USB…), soit sur un support papier. Cette copie doit être transmise 
sous pli fermé par voie postale ou par dépôt, portant la mention «copie de sauvegarde », avec le 
nom de l’Opérateur économique candidat et l'identification de la procédure afin que le Pouvoir 
adjudicateur puisse identifier la copie.  

Aucune réclamation ne pourra être faite par l'opérateur économique si celui-ci ne respecte 
pas la procédure définie ci dessus. Dans le cas où la procédure de dématérialisation ne 
serait pas accompagnée d'une "copie de sauvegarde", l'Opérateur économique sera seul 
responsable des éventuels dysfonctionnements, quels qu'ils soient. Aucune réclamation ne 
pourra alors être formulée. 

 
 
 
- Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront s’adresser à : 

• Pour des renseignements d’ordre administratifs : Secrétariat du Pôle Moyens Généraux   
 Tél. :       02 32 82 22 03 Télécopie :     02 32 82 22 28 

 E - Mail :        pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr  

• Pour des renseignements d’ordre techniques : M. GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux     
 Tél. :      02 32 82 22 03 Télécopie :  02 32 82 22 28   

   E - Mail :        pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr 
  
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises 4 jours au plus tard avant la date limite de 
réception des offres. 
  
- Langue utilisée : Les offres seront entièrement rédigées en langue française. 
- Unité monétaire : Le marché sera conclu en €uros.   
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ARTICLE 11  - ACTE D'ENGAGEMENT 
 

L'Opérateur économique est tenu de compléter l'acte d'engagement en fonction des lots 
pour lesquels il fait une offre. Il peut répondre à un pu plusieurs lots. 

 
 
11 -A /  IDENTIFIANTS 

 
Désignation, adresse, téléphone de la collectivité : 
 

 
VILLE DE MAROMME 

 
Téléphone : 02.32.82.22.00 
Télécopie : 02.32.82.22.28 

 
 
 

OBJET :  

AGRANDISSEMENT DU REFECTOIRE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
AVEC REALISATION D'UN ESCALIER DE SECOURS 

 
 
Le présent marché est passé en vertu de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
 
Ce marché est un marché de travaux passé sous la forme d'une procédure adaptée. 
 
 
 
Désignation du Signataire du Marché : 
 
Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l’autorisation de signer ce 
marché par délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2015 visée et rendue 
exécutoire par les services préfectoraux le 15 avril 2015. 
  
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
 
Monsieur GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux. 
 
 
Comptable assignataire : 
 
Monsieur le Receveur Percepteur de la Ville de MAROMME. 
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11 -B /  ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
CONTRACTANT  : 
 
Je soussigné : 

 
- agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : 

        ……………………………………………………………………………. 
  

- après avoir pris connaissance du présent Cahier des Clauses Particulières et des 
documents qui y sont mentionnés, 

 
-    Et après avoir établi les déclarations prévues aux articles 45, 48, 49, 50 de 

l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics et 51 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

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

  
ENGAGEMENT DU CANDIDAT  :  
 
              . Nom, prénom et qualité du signataire* : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour mon propre compte. 
 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : ……………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,   l'adresse : 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
   agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé  la 

lettre de candidature en date du ...................................... 
    

  du groupement solidaire                  du groupement conjoint     
 

                          mandataire solidaire                        mandataire non solidaire 
 
 
   N° de SIRET*  …………………………….. N° A.P.E.* ………………………….
  
         *mention obligatoire 
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11 - C / LOT N° 1 : ESCALIER METALLIQUE – COUVERTUR E BARDAGE 

 

PRIX : Prix fermes et définitifs, non révisables et non actualisables 

Désignation des ouvrages Unité Quantité 
P.U €  
HT 

Prix Total €  
HT 

Etude, notes de calcul, plans d'exécution ENS    

Démarches administratives (DP) ENS       

Installation du chantier ENS       

1. Réalisation des fondations sous escalier F       

2. Mise en place d'un moyen de levage F       

3. Dépose menuiseries extérieures U       

4. Dépose du bardage extérieur m² 
   

5. Démolition de l'allège (en extérieur et placo 
intérieur) et ossature 

m²       

6. Fourniture et pose de la porte évacuation 
incendie en aluminium vitrée 

ENS 
   

7. Fourniture et pose d'un escalier métallique 
galvanisé à chaud (1 UP : 0,95m) F 

   

8. Raccord bardage périphérique U       

Raccords et finitions extérieurs  m²       

Autre : 
................................................................ 

................................................................ 
 

 

 

  

 ENS : Ensemble, F : Forfait, U : Unité, m² : mètre carré                                       

                                                          * Préciser le taux de T.V.A. 

 

TOTAL € HT   

T.V.A* ......... %   

TOTAL € TTC   

MONTANT TOTAL HORS TAXES EN LETTRES : 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

DELAI  
  

Réalisation des travaux en janvier et février 2017 (y compris préparation du chantier). 
Date limite de réalisation le 28 février 2017. 
 
Autre délai si plus court : (préciser) .............................................................................  
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11 - D / LOT N° 2 : CLOISONS DOUBLAGE 

PRIX : Prix fermes et définitifs, non révisables et non actualisables 

Désignation des ouvrages Unité Quantité 
P.U €  
HT 

Prix Total €  
HT 

Installation du chantier  F       

1 - DOUBLAGE INTERIEUR  
Raccord du placo existant après modification pour la porte 
d’évacuation (Type de cloison existante : 1BA13 sur ossature 
métallique, laine minérale Ultracoustic 45 mm d’épaisseur) 

m² 
  
 

  
  

  
  

2 - CLOISON  
 

      

2.1 Dépose cloison m² 
   

2.2 Fourniture et pose cloison     

2.3 Mise en place des bandes placo + enduit de finition prêt à 
peindre 

m²        

3 - PLAFONDS 
    

3.1 Dépose du faux plafond m²       

3.2 Fourniture et pose du faux plafond m²       

4 - PORTES 
    

4.1 Dépose soignée des portes et bâtis intérieurs existants            
(4 Unités)  4 U       

4.2 Pose d’une porte avec changement de sens d’ouverture 
(réemploi) entre réfectoire et salle de réunion 1 U       

Fourniture et pose d'un ferme-porte et d'une barre anti-
panique sur porte entre réfectoire et salle de réunion         (1 
Unité) 

U    

4.3 Pose d’une porte (réemploi) - réfectoire 1 U       

4.4 Pose d’une porte (réemploi) entre salle de réunion et couloir 1 U 
   

4.5 Pose d’une porte avec changement de sens d’ouverture 
(réemploi) entre couloirs et escalier intérieur   1 U 

   

4.6 Fourniture et pose d'une porte intérieure (0,80 m) - WC 1 U 
   

Autre : 
................................................................ 

................................................................ 
 

    

 F : Forfait, U : Unité, m² : mètre carré                                                                              

                                                            * Préciser le taux de T.V.. 
TOTAL € HT   

T.V.A* ......... %   

TOTAL € TTC   

MONTANT TOTAL HORS TAXES EN LETTRES : 
........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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DELAI  
  

Réalisation des travaux en janvier et février 2017 (y compris préparation du chantier). 
Date limite de réalisation le 28 février 2017. 
 
Autre délai si plus court : (préciser) .............................................................................  

 
 
 
 
11 - E/ LOT N° 3 – REVETEMENT DE SOL 
 
PRIX : Prix fermes et définitifs, non révisables et non actualisables 

Désignation des ouvrages Unité Quantité 
P.U €  
HT 

Prix Total €  
HT 

Installation du chantier  F       

1. Dépose du revêtement de sol souple  m²       

2. Préparation du support (ragréage auto lissant P3) m²       

3. Fourniture et pose de plinthes en sapin  
             10x 100 mm clouées collée non peintes 

ml       

4. Fourniture et pose collée du  sol souple   m²       

5. Raccord du revêtement de sol (1 bande)  
         couloir rez-de-chaussée 

F 
   

Autre : 
................................................................ 

................................................................ 
 

    

F : Forfait, m² : mètre carré, ml : mètre linéaire                                       

                                             * Préciser le taux de T.V.A. 
TOTAL € HT   

T.V.A* ......... %   

TOTAL € TTC   

MONTANT TOTAL HORS TAXES EN LETTRES : 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

DELAI  
  

Réalisation des travaux en janvier et février 2017 (y compris préparation du chantier). 
Date limite de réalisation le 28 février 2017. 
 
Autre délai si plus court : (préciser) .............................................................................  
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11.F ./ Mon offre me lie pour la durée de la validité des offres indiquée dans le règlement 
de la consultation, soit  120 jours. 
 
11.G ./ JE DEMANDE que la ville de Maromme règle les sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert  
   
au nom du Titulaire : …………………………………………………………. 
 
 
Compte à créditer -     Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal    
 
Numéro : ………………………………………………………….. 
 
Code Banque : ………………………………………………………….. 
 
Code guichet :  ………………………………………………………….. 
 
Clé :    ………………………………………………………….. 
 
de la Banque / C.C.P. / Trésor Public :………………………………………… 
 
 

J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts 
exclusifs, que la Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant des Articles 45,48,49,50 de l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux 
marchés publics et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L 143.3, L 143.5 et  L 620.3 du code du travail (article R 
324.4 du code du travail). 
 
 Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, n’a pas fait l’objet au 
cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire 
pour les infractions visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 du code 
du travail. 
 

Fait en un seul original, 
 
 
A ..........................      A ......................... 
Le ........................        Le ........................  
L’Opérateur Economique,                Le Pouvoir Adjudicateur, 
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. Notification du marché au titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

 En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A   …………………………….……, le ………………………..
  

 Signature du titulaire 
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.  Nantissement ou cession de créances  

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de 
cession ou de nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en 
lettres) 
 ...........................................................................................................................................           

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en 
chiffres et en lettres) : 

................................................................................................................................................ 

 

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  

..................................................................................................................................................

........................... 

et devant être exécutée par ................................................................................................. 

en qualité de :    membre d’un groupement d’entreprise   

                                     

 

 A                      , le           

                                                         Signature 
 

 

 

 

 
 


