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Travaux de remplacement des huisseries des vestiaires de football de Jussac

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Article premier     : Objet de la consultation - Dispositions générales  

1.1 - Objet du marché - Emplacements
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent :

Travaux de remplacement des huisseries des vestiaires de football de Jussac.

Dans le cadre de l’amélioration des vestiaires de football dans lesquels se situent des douches.

Lieu(x) d’exécution : 15250 JUSSAC 

Dispositions générales:
La  description  des  ouvrages  et  leurs  spécifications  techniques  sont  indiquées  dans  le  cahier  des  
charges.

1.2 - Décomposition     en     tranches     et     lots  
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maîtrise     d’œuvre  
La maîtrise d’oeuvre est assurée par : 

Mairie de Jussac
1 Allée des Pavillons

15250 JUSSAC

Le maître d’oeuvre est : Le Maire

1.4 - Contrôle     technique  
Sans objet.

1.5 - Coordination     pour     la     sécurité     et     la     protection     de     la     santé  
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir  
pour cette opération.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire
Les dispositions  qui  suivent  sont  applicables  en  cas  de  redressement  judiciaire  ou de liquidation  
judiciaire.

Le  jugement  instituant  le  redressement  ou  la  liquidation  judiciaire  est  notifié  immédiatement  au  
pouvoir  adjudicateur par  le  titulaire  du  marché.  Il  en  va de  même  de  tout  jugement  ou  décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

En cas  de redressement  judiciaire,  le  pouvoir  adjudicateur adresse  à l’administrateur  une mise  en 
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée  
au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article  
L627-2 du Code de commerce,  le juge commissaire  a expressément  autorisé  celui-ci  à exercer  la  
faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi 
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé 
ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une  
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation  prend effet  à  la  date  de  décision  de l’administrateur  ou  du titulaire  de  renoncer  à  
poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit,  
pour le titulaire à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément  le  maintien  de  l’activité  de  l’entreprise.  Dans  cette  hypothèse,  le  pouvoir  
adjudicateur pourra  accepter  la  continuation  du  marché pendant  la  période  visée  à  la  décision  de 
justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité
Sans objet.

Article 2     : Pièces     constitutives     du     marché  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Pièces particulières :

• Le règlement de consultation
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
• Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) + annexe (certificat de visite du site)

B) Pièces générales

• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 
travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009

Article 3     : Prix du marché  

3.1 - Caractéristiques des prix
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire  selon 
les stipulations de l’acte d’engagement.

3.2 - Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes et non actualisables.

3.3 - Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4     : Clauses de financement et de sûreté  

4.1- Garantie financière
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
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4.2- Avance
Aucune avance ne sera versée.

Article 5     : Modalités de règlement des comptes  

5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement

A) Présentation des demandes de paiements
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique.

Les factures  afférentes  au paiement  seront  établies  en  3 originales et  3 copies  portant,  outre  les  
mentions légales, les indications suivantes :

• le nom ou la raison sociale du créancier ;
• le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
• le cas échéant, le numéro SIREN ou SIRET ;
• le numéro du compte bancaire ou postal ;
• le titre du marché ;
• la date de livraison des fournitures ;
• la nature des fournitures livrées ;
• le taux et le montant de la TVA ;
• le montant total des prestations livrées ou exécutées ;
• la date de facturation.

B) 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.
Les taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts  
moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points.

5.2 - Approvisionnements
Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

Article 6     : Délai d’exécution - Pénalités et Primes  

6.1 - Délai d’exécution des travaux 
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution 
Aucune stipulation particulière.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance 
Concernant les pénalités journalières de retard, les stipulations de l’article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux 
s’appliquent.
En cas de retard ou de manquement aux prestations décrites ci-avant, le titulaire se verra appliquer les  
pénalités  prévues  au C.C.A.P.  suivant  les  clauses  générales  du C.C.A.G.  applicable  aux marchés  
publics.
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Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1/50 
du montant du marché H.T.(euros) pendant 15 jours, puis 1/25 du montant du marché H.T. (euros) au 
delà sans mise en demeure préalable.
Le titulaire s’engage à assurer les prestations quotidiennement même en cas de fermeture de la mairie  
pour congés annuels ou ponts.
Le titulaire s’engage à présenter du personnel remplaçant pour pallier aux absences quelque soit la  
cause des personnes habituelles.

Article 7     : Caractéristiques des matériaux et produits  

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits
Le  cahier  des  charges  fixe  la  provenance  de  ceux  des  matériaux,  produits  et  composants  de  
construction  dont  le  choix  n’est  pas  laissé  au  titulaire  ou  n’est  pas  déjà  fixé  par  les  documents 
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes 
aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis  
par  le  maître  de l’ouvrage et  précise  les  lieux  et  cadences  de leur  prise  en charge  ainsi  que les  
modalités de leur manutention et leur conservation à assurer par le titulaire.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 8     : Implantation des ouvrages  

Aucune stipulation particulière.

Article 9     : Préparation et Coordination des travaux  

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux
Il n’est pas fixé de période de préparation. Le titulaire n’est pas tenu de soumettre au visa du maître  
d’oeuvre le programme d’exécution.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir  
pour cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi  
des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution marché pour répertorier l’ensemble des 
documents émis ou reçus par le maître d’œuvre.

Article 10     : Etudes d’exécution  
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Les  plans  d’exécution  des  ouvrages  et  les  spécifications  techniques  détaillées  sont  établis  par  le  
maître d’oeuvre et remis gratuitement au titulaire.

Article 11     : Installation et organisation du chantier  

Aucune stipulation particulière.    

Article 12     : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier  

12.1 - Gestion des déchets de chantier
Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets crées  
par  les  travaux,  objet  du  marché,  est  de  la  responsabilité  du  maître  de  l’ouvrage  en  tant  que  
«producteur» de  déchets  et  du  titulaire  en  tant  que  «détenteur» de  déchets,  pendant  la  durée  du 
chantier.
Toutefois,  le  titulaire  reste  «producteur»  de  ses  déchets  en  ce  qui  concerne  les  emballages  des  
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.
Le titulaire  doit  se conformer à la réglementation en vigueur quant  à la collecte,  au transport,  au  
stockage et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments  
de leur traçabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particulière.

12.4 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G.. Les  
délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce même article.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les  
titulaires, une pénalité égale à 1 000,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les sommes dues 
au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus
La  poursuite  de  l’exécution  des  prestations  en  cas  de  dépassement  de  la  masse  initiale  est  
subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le 
pouvoir adjudicateur.

Article 13     : Réception des travaux  

13.1 - Dispositions applicables à la réception
Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.
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Article 14     : Garanties et assurances  

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particulières 
Sans objet.

14.3 - Assurances
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement  
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

• une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution 
des travaux.

Article 15     : Clauses techniques  

Les  travaux  consistent  à  remplacer  les  huisseries  bois  existantes  par  des  huisseries  en 
aluminium standard.

La prestation comprend : le démontage et l’évacuation des huisseries bois.

La prestation comprendra le remplacement des cadres dormants des huisseries existantes. 

• Nombre total de fenêtres : 28
• Matériaux : type aluminium
• Ouvrant fenêtres à soufflet ou oscillo-battante à soufflet ou ou coulissant 
• Remplissage en double vitrage
• Dormants
• Couvre joints
• Crémones
• Dimension type des fenêtres :

Nombre de fenêtres L H
4 490 620

1 800 620

9 890 620

2 840 620

1 870 620

10 880 620

1 400 750

Article 16     : Résiliation du marché  

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.
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En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à  
titre  d’indemnisation  une  somme forfaitaire  calculée  en  appliquant  au  montant  initial  hors  TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 3,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et  
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou 
D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il 
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 17     : Dérogations aux documents généraux  

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.P., sont  
apportées aux articles suivants :

L’article 5.1 aux 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3 de l’article 13 du C.C.A.G.-Travaux

Article 18     : Visites sur sites et/ou consultation sur place  

Visite obligatoire (bordereau en annexe).
Pour la visite du site, les candidats devront s'adresser à la personne ci-dessous désignée qui visera ou  
fera viser le certificat de visite joint au CCP.
Philippe  SOLIGNAC,  Responsable  des  Ateliers  tél  :  06  81  79  40  16  ET/OU Jean-Louis 
LOUSTALNEAU 
Accueil : 04 71 46 65 44.

Dressé par : Lu et approuvé

Le : (signature)
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ANNEXE

Maître d'ouvrage :
Commune de Jussac

Mairie de Jussac 
1 Allée des Pavillons

15250 JUSSAC

Travaux de remplacement des huisseries des vestiaires de 
football de Jussac

Consultation du 30/07/2010

CERTIFICAT DE VISITE DU SITE

Je soussigné, ..........................................................................................................................

certifie  que .............................................................................................................................

s'est rendue sur le site, le .......................................................................................................

afin de visiter les lieux ou doivent s'exécuter les travaux.

Fait à JUSSAC, le …......./........../2010

Signature :
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