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OPERATION : 
Construction de la bibliothèque et restructuration de la Mairie 

 
 
 
 

 
OBJET DU MARCHE : 

 
ASSURANCE DOMMAGES D'OUVRAGES 

 
 
 

 
 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(C.C.T.P.) 
 

 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
 
 

Mode de passation : Procédure adaptée 
suivant article 28 du Code des 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 – PRESENTATION DE L’OPERATION 

L’opération que le Maître d’ouvrage a décidé de réaliser concerne l’ouvrage dont les 
caractéristiques principales du programme sont ci-après définies : 
 

1.1 Lieu d’implantation 

Maromme Place Jean Jaurès 

1.2 Caractéristiques de l’ouvrage 

Tranche Ferme des travaux 

 
 

Bâtiments Neufs 
 

 

Désignation des bâtiments 
 

Bibliothèque   

 

Dimensions en plan en ml 
 

35 X34   

 

Surface de Plancher en m2 
 

1 190   

 

Nombre d’étages sur RDC 
 

1   

 

Nombre d’étages sur S/sols 
 

0   

 

Tranche Conditionnelle des travaux 

 
 

Bâtiments réhabilités 
Avec intervention sur structure porteuse ou le clos 

et le couvert 
 

Désignation des bâtiments 
 

Mairie   

 

Dimensions en plan en ml 
 

12 X 46   

Surface de Plancher en m2 
 

1 079   

 

Nombre d’étages sur RDC 
 

2   

 

Nombre d’étages sur S/sols 
 

1   

 
 
 

1.3 Nature des travaux 

Les travaux sont réalisés en entreprise générale : Société EIFFAGE 
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1.4 Consistance des travaux  

A titre indicatif et indépendamment du dossier technique qui est remis au candidat et qui seul fait 
foi, la consistance des travaux est sommairement indiquée ci-après : 
  OUI NON 
 
 - usage d'explosifs ..................................................................................... �   

 - démolitions ............................................................................................   � 

 - reprises en sous-œuvre ...........................................................................   � 

 - puits ...................................................................................................... �   

 - pieux (forêts/battus) ...............................................................................   � 
  

 - parois (moulées/berlinoises) ..................................................................... �   

 - palplanches ............................................................................................ �   

 - batardeaux ............................................................................................. �   

 - pompages .............................................................................................. �   

 - cuvelage ................................................................................................ �   

 - mur de soutènement ............................................................................... �   

 - piscines ................................................................................................. �   

 - traitement de l’amiante (confinement ou retrait d’amiante) ..........................   � 
 

 Nature du terrain 

 - dénivelé du terrain supérieur à 30 % ......................................................... �   

- risque d’inondation ……………………………………………………………………………………………  �  
En cas de risque d’inondation, indiquer si le dispositif constructif mis en place pour le sous-
sol assure une protection totale : 
 oui �  non � 

-    présence d’eau dans le sol (remontée de nappe, eau de circulation…)             �               � 
En présence d’eau,  indiquer si le dispositif constructif mis en place pour le sous-sol 
assure une protection  totale contre le risque d’humidité, d’infiltration 
 oui �  non � 

 - nature du sol d'assise : 
  . sol naturel ............................................................................................   � 
  . terrain consolidé :   ............................................................................ �  � 
   . remblai ancien sur 1 m environ (Cf rapport de sol) .....   � 
    remblai récent ....................................................... �  � 

 - terrain à consolider : 
  . injection ............................................................................................... �   
  . préchargement ..................................................................................... �   
  . traitements divers ................................................................................. �   
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Ouvrages de Fondations                                                               
  

 - Profondes 

  

 - Maçonnerie – Nature     :     Béton banché 
  
 - Charpentes métalliques ...........................................  

 - Planchers - Nature : Prédalles 
  dalles pleines 
 
  

 

 

 

 
Ouvrages de Clos et Couvert                                                                                                                        
                                  
 - Façades 
  remplissages : béton 
  constitution et façades vitrées 
  revêtement extérieur :Enduit 

 

 - Menuiseries 
  métalliques (aluminium) 

 

 - Couverture 
  nature : ardoise 
  étanchéité et toiture végétalisée 
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1.5 Travaux de technique courante  

L’ensemble des travaux concernant l’ouvrage sera conçu et réalisé avec des matériaux et suivant 
les modes de construction : 
∗ par référence aux Documents Techniques Unifiés (DTU), les fascicules du CCTG applicables aux 

marchés de travaux publics, les Normes Françaises ou Européennes homologuées, les règles et 
documents techniques des organismes professionnels. 

 
 

1.6 Travaux de technique non courante  

Sans objet 

 

1.7 Ouvrages de "caractère exceptionnel"  

 Sans objet 

 

1.8 Ouvrages relevant de la réglementation parasismique 

 
Dans le cas d’ouvrage relevant de la réglementation parasismique, ceux-ci seront réalisés dans le 
respect des textes législatifs et réglementaires et des règles et des normes techniques spécifiques 
les concernant. 
 

1.9 Etude de sols 

Une étude de sol a été réalisée par une Société spécialisée                     
Nom du BET chargé de la mission : Fond-Ouest 
Nature de la mission réalisée : G11 et  G12 

 

1.10 Maîtrise d’œuvre 

L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue par le maître d’ouvrage est constituée par : 
 

 
Nom(s) du(des) Maître(s) d’œuvre 

Mission 

Auteur des plans Direction des travaux 

Equipage Architecture : Messieurs Laubal et Jaouen 
 

X X 

  

 
Noms des BET, Ingénieurs-Conseils 

 

 
Nature des Etudes 

SIPEC : Monsieur Morel BET  CVC et Electricité 

"Bien Entendu" : Monsieur Luquet Acoustique 

IEE : Monsieur Jeannin BET Structure 
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Et dont la mission est la suivante :  

 
 

ELEMENTS DE MISSIONS 
 

(BASE LOI  MOP)  
 

Etudes d'esquisse (� ESQ�) 

Etudes d'avant-projet sommaire (�APS�) 

Etudes d'avant-projet définitif (� APD�) 

Etudes de projet  (�PRO�) 

Assistance à la passation des contrats de 
travaux   (�ACT�) 

Visa   (� VISA�) 
 
Etudes d'exécution et de synthèse : (EXE)  
. pour l'ensemble des lots  

Direction de l'exécution des travaux    (�DET�) 

Assistance aux opérations de réception et 
pendant la garantie de parfait achèvement    
(�AOR� ) 

 

1.11 Contrôle Technique 

Une convention de contrôle technique a été conclue avec Dekra pour les missions suivantes : 

Type de mission Désignation 

Mission de Base  

L Solidité des ouvrages et éléments d’équipement 
indissociables 

  
S 

(Choisir la dénomination 
correspondante) 

 SEI pour les établissements recevant du 
public ( ERP ) dont SSI 

Sécurité des personnes dans les constructions  
 
 

 
Autres missions de CT  

F Fonctionnement des installations 
P1 Solidité des équipements dissociables 
LE Solidité des existants 
Hand Accessibilité PMR 
PH  Isolation acoustique 

TH dont BBC Isolation thermique et économies d’énergie 
Access Attestation de conformité à l’issue des travaux 

quant aux règles d’accessibilité pour les PMR 
VI Vérification initiale des équipements électriques 

Mission complémentaire éventuelle  
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1.12 Durée des travaux 

Le planning prévisionnel des travaux objet de l’opération à garantir est le suivant : 
⇒ Déclaration d’ouverture de chantier TF : septembre 2012 
⇒ Démarrage prévisionnel des travaux  TF  : mai 2013, durée 12 mois 
⇒ Démarrage prévisionnel  des travaux TC : mai 2014, durée 10 mois 

 
 

1.13 Coût prévisionnel des travaux 

Le montant prévisionnel de réalisation de l’ouvrage (y compris honoraires de maîtrise d’œuvre, BET 
divers, Contrôleur technique, études de sols et AMO demandées par le maître d’ouvrage) se 
décompose comme suit : 

 

 

TRANCHE FERME DES TRAVAUX (BÂTIMENT NEUF) 
 
 

 
TRANCHE FERME DES TRAVAUX (BÂTIMENT NEUF) 
 

 

Base marché 

 HT TTC 
Honoraires MOE (Architectes, BET, OPC, CSPS)    485 515   580 676 
Honoraires Contrôle Technique     14 400     17 222 
Etudes de sols     13 807     16 513 
AMO    102 900    123 068 
Travaux TCE 3 973 710 4 752 557 
Total 4  590 332 5 490 037 

 
 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage récupère la TVA sur investissement, l’assiette de prime ci-
dessus sera assise sur le montant HT. 
 
 
 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE DES TRAVAUX (BÂTIMENT EXISTANT) 
 
 

 
TRANCHE CONDITIONNELLE DES TRAVAUX 
(BÂTIMENT EXISTANT) 
 

 

Base marché 

 HT TTC 
Honoraires MOE (Architectes, BET, OPC, CSPS)    137 992   165 038 
Honoraires Contrôle Technique     10 400     12 438 
Etudes de sols   
AMO      69 300     82 883 
Travaux TCE 1 373 478 1 642 680 
Total 1 591 170 1 903 039 
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ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES POLICES : DOMMAGES-OUVRAGE ET  

COMPLEMENTAIRE RC DECENNALE   

Les garanties « Dommages-Ouvrage » et «  Responsabilité Civile Décennale » correspondant à des 
clauses types régies par le Code des Assurances, aux présentes conventions spéciales, devront 
s’adjoindre les conditions générales de l’Assureur reprenant lesdites clauses types. 
D’une manière générale les clauses particulières du présent document prévaudront pour tout ce 
qu’elles ont de contraire et/ou de plus favorable sur les conditions générales ou conventions 
spéciales de l’assureur. 

2.1 Souscripteur 

 
Ville de MAROMME 

Représentée par Monsieur le Maire 

Hôtel de ville 

Place Jean Jaurès 

76150 MAROMME 

 
En sa qualité de  propriétaire 

 

2.2 Assurés  

Au titre de la Dommage-Ouvrage : Le Maître d’Ouvrage et les propriétaires successifs de 
l’ouvrage 
 

 

2.3 Nature des garanties  

2.3.1 Garantie « Dommages Ouvrage » 

Les garanties seront conformes à la réglementation et telles que reprises dans les conditions 
générales du Contrat. 
 
Outre la garantie légale, l’Assureur devra également s’engager sur la couverture des garanties 
complémentaires ci-après définies. 
 
L’assurance s’applique à l’ensemble des travaux de l’opération soumis à l’obligation légale et 
notamment aux dispositions de l’ordonnance du 8 juin 2005, y compris les ouvrages de 
terrassement, les voiries et réseaux divers. 
 

2.3.1.1 DEFINITION ET POINT DE DEPART DES GARANTIES DE BASE 

∗ Garantie légale : 
 
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 10 ans après réception 
des travaux, le préfinancement de la totalité travaux de réparation des dommages de la nature de 
ceux dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur 
technique sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et notamment qui : 

� compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction 
�  affectant les dits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs 

éléments d’équipement  les rendent impropre à leur destination. 
� Affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages 

de viabilité , de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 
1792-2 du code civil 
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Les travaux  de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, 
déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires. 
De plus,  la garantie est acquise : 
 
♦ Avant réception : 
Lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec 
l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de son obligation de réparer. 
 
♦ Après réception : 
et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure 
restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou par le maître 
d’ouvrage, à ses obligations contractuelles. 
 

Compte tenu de la nature de l’opération, le contrôleur technique s’est vu confié une mission LE 

relative à la solidité des existants, la proposition de base devra être obligatoirement complétée 

par une extension de garantie aux dits existants  dans les conditions suivantes : 

 
Définition des existants : 
Par existants on entend les parties anciennes de la construction préexistantes à l’ouverture du 

chantier et appartenant au propriétaire de la dite construction sur, sous ou dans lesquelles sont 

exécuter les travaux neufs. 

La garantie dommages aux existants est exclusive de l’obligation d’assurance applicable aux 

ouvrages existants avant l’ouverture du chantier et qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, 

en deviennent techniquement indivisibles (art L 243-1-1-II du code des assurances)  

Ne font pas parties des existants : 

� Les appareils et équipements ménagers ou domestiques même s’ils ont été à l’origine fournis 

au titre du contrat de construction ou de vente du bâtiment 

� Les équipements (matériels, machines, organes de transformation d’énergie) installés pour 

permettre exclusivement l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment. 
 
∗ Prestations supplémentaires : 
 
♦ Garantie de bon fonctionnement 
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 2 ans, la réparation des 
dommages matériels  (c’est-à-dire toute détérioration ou destruction d’un équipement qui a 
préalablement rempli sa fonction) et entraînant la mise en jeu de la garantie de bon 
fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code Civil lorsque lesdits dommages rendent les 
éléments d’équipements inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues.  
 
♦ Dommages immatériels consécutifs 
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 10 ans, la réparation des 
dommages immatériels subis par le propriétaire de l’ouvrage et / ou les occupants résultant 
directement d’un dommage matériel survenu après réception et garanti ci-avant. 
 

Point de départ et durée de la garantie : 
Depuis la date d’effet de la  réception des travaux et pendant une période de 10 ans après parfait 

achèvement. 

 

Montants et limite des garanties 
 
La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou 

éléments d’équipement existants endommagés à la suite d’un sinistre résultant de l’exécution des 

travaux neufs. 

La garantie s’exercera à concurrence d’un montant épuisable de 300 000 € H.T. 

La garantie pourra être reconstituée après sinistre à la demande du souscripteur ou de toute autre 

personne ayant un intérêt à la conservation de la construction. 

 
L’ASSUREUR FIXERA LES CONDITIONS DE CETTE RECONSTITUTION. 
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS  GENERALES 

3.1 Modalités de gestion du contrat et des sinistres 

L’Assureur donnera toutes informations utiles quant à la gestion ultérieure du contrat à lui confier 
ainsi que sur la gestion des sinistres indépendamment des obligations réglementaires découlant 
notamment des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances 
 

3.2 Paiements des primes 

3.2.1 Prime provisionnelle  
L’Assureur indiquera les modalités de règlement partiel ou total de la prime provisionnelle  
En cas de paiement partiel, l’appel de prime correspondant ne sera pas inférieur à 80% de la prime 
provisionnelle totale 

3.2.2 Prime de régularisation définitive  
Le souscripteur s’engage en fin de chantier et en tout état de cause au plus tard à l’expiration du 
délai de garantie de parfait achèvement à communiquer le montant définitif de l’opération tel qu’il 
résultera de l’ensemble des Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux, Maîtrise 
d’œuvre, BET et Contrôle Technique. 
La prime globale définitive sera calculée par application du taux proposé par l’assureur à ce 
montant final de l’opération. 
La prime de régularisation résultera de la différence entre la prime globale définitive et la prime 
provisionnelle initialement appelée par l’Assureur comme indiqué à l’article 6.2 du cahier des 
clauses administratives particulières. 
L’Assureur indiquera dans sa proposition le montant minimum tant en plus qu’en moins au 
delà duquel il émettra soit un appel de prime complémentaire soit qu’il ristournera le trop perçu au 
Maître de l’ouvrage. 

3.2.3 Retard dans le paiement des primes  
Il est expressément convenu que l’Assureur renonce à la suspension ou à la résiliation des garanties objet 
du contrat pour tout retard du paiement d’une prime ou fraction de prime consécutif à un retard 
administratif de mise à disposition de fonds du fait du maître d’ouvrage . 
 

3.3 Documents de régularisation 

Concomitamment avec l’émission de la prime définitive, l’Assureur adressera au Maître d’Ouvrage 
l’ensemble des documents définitifs de chaque police. 
En ce qui concerne l’assurance Dommages Ouvrage, à la demande du souscripteur, si ce dernier 
n’est par le Maître d’Ouvrage, il produira un avenant de transfert des garanties ou un dont acte au 
bénéfice du Maître d’Ouvrage propriétaire.  

 
Fait à  .....................................................................................................  le  .........................................................  
 
 
  Visa et cachet de l'Opérateur Economique, 
  (après avoir paraphé toutes les pages) 
        
    


