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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT

Maître de l’Ouvrage :

Ville de BOULIAC
Hôtel de Ville

20, Place Camille Hosteins
33270 BOULIAC

Objet du Marché :

Réaménagement et Extension de la Crèche "Petits Bouchons"
Domaine de Vialle
33270 – BOULIAC

Date du Marché : ………………………………..
Montant : …………………………………… €uros TTC

Imputation : ……………………………………….. 

Procédure de passation :

PROCEDURE ADAPTEE
passée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics

Maîtrise d’œuvre :

Joël MIQUEL Architecte DPLG

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 360 du Code des Marchés Publics :

Monsieur le Maire de la Commune de BOULIAC

Ordonnateur :

Monsieur le Maire de la Commune de BOULIAC

Comptable public assignataire des paiements :

Trésorerie de CENON



PREAMBULE

Les travaux sont répartis en 10 Lots, traités par Marchés séparés, à savoir :

Lot 01 : Gros Oeuvre - VRD
Lot 02 : Etanchéité
Lot 03 : Menuiseries Int. & Ext.
Lot 04 : Plâtrerie - Faux-Plafonds
Lot 05 : Carrelages
Lot 06 : Serrurerie - Charpente métallique
Lot 07 : Peintures - Sols souples
Lot 08 : Bardages bois
Lot 09 : Electricité
Lot 10 : Chauffage – Plomb./Sanitaires - Ventilation

Le présent Acte d’Engagement concerne le LOT N° :…….

Article premier – Contractants 

A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Je soussigné (nom, prénoms) : …………………………………………………………………….
          Adresse : ……………………………………………………………………………..
          Numéro de téléphone : ……………………………………………………………..

                               Numéro d’identification S.I.R.E.T. (2) : ……………………………………………
          Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) 

                               ou au répertoire des métiers : ……………………………………………………..
          Code d’activité économique principale APE (1) : ………………………………..

B. POUR LES SOCIETES

Je soussigné : M……………………………………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………….
Au capital de ……………………………………………………………………….
Adresse du siège social : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Numéro d’identification S.I.R.E.T. (1) : ………………………………………….
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) : ……………………….
Code d’activité économique principale APE (1) : ………………………………

- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et après avoir
établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l’article 50 du Code des marchés publics :

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

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.

(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France.
(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d’inscription au registre équivalent.



Article 2 – Prix

2-1 MONTANT DU MARCHE

Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.

SOLUTION DE BASE (à chiffrer impérativement sous peine de rejet)
______________________________________________________________________________________
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à :

- Prix hors TVA : …………………………………………………………………… €)
- TVA au taux de ………….. %, soit : …………………………………………… .€)   (en chiffres)
- Montant TVA incluse : ……………………………………………………………€)

- Montant T.T.C. EN LETTRES …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

VARIANTE(S) LIMITEE(S)
                                          figurant éventuellement au CCTP (se reporter à ce document en fonction du lot)

______________________________________________________________________________________
Désignation                                                                                Montant HT                          Montant TTC

1 …………………………………………………………….            ………………………          ……………………
2 …………………………………………………………….            ………………………          ……………………
3 ……………………………………………………………             ………………………          ……………………

OPTION(S)                                  à chiffrer impérativement sous peine de rejet
                                                               (se reporter au C.C.T.P. en fonction du lot)
______________________________________________________________________________________
Désignation                                                                                Montant HT                        Montant TTC

1 ………………………………………………………………          ………………………         ..…………………….
2 ………………………………………………………………          ………………………         ..…………………….
3 ………………………………………………………………          ………………………         ………………………
4 ………………………………………………………………          ………………………         ………………………

2-2 PRESTATIONS SOUS-TRAITEES DESIGNEES AU MARCHE

- Les annexes n° …………………………………………………………………………………………………………
du présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exé-
cuter par des sous-traitants payés directement, les noms des sous-traitants et les conditions de paiement
des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe cons-
titue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

- Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des condi-
tions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notifica-
tion du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des condi-
tions de paiement du contrat de sous-traitance.



- Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de : 
………………………………………………………………………………………………………………………€uros
………………………………………………………………………………………………………………………………
(en lettres)

2-3 PRESTATIONS SOUS-TRAITEES ENVISAGEES

- En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécu-
ter par des sous-traitants payés directement, après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au
maître de l’ouvrage ; les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant maximal de la créance
que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Nature de la prestation                                                                              Montant de la prestation 
                                                                                                                          (TVA incluse)

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

                                                                                                                 Total : 

2-4 CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION

- Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est de : 
………………………………………………………………………………………………………………………€uros
(……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….)
(en lettres)

Article 3 –Durée du marché – Délais d’exécution

1°) Le délai d’exécution PLAFOND de l’ensemble des lots est de 9 MOIS

(à partir de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doi-
vent commencer en premier, de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminé dans les conditions stipulées à
l’article 4.1 du CCAP).



Article 4 – Paiements

ARTICLE 4 : PAIEMENT DU MARCHE : 

Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le mon-
tant au crédit : 

du compte ouvert au nom de : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Désignation du compte à créditer : 

Etablissement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Agence : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
N° du Compte : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Banque 
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Guichet
………………………………………………………………………………………………………………………………
Clé RIB
………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas de groupement, le compte sera un compte commun.

Toutefois le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en fai-
sant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spé-
ciaux.

J’affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens (à mes torts exclusifs) que ladite société (que je) ne
tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952
modifié par l’article 56 de la loi 78-753 du 17 Juillet 1978 (Article 49 du Code des Marchés Publics) concer-
nant les infractions au code général des impôts.

Je certifie (nous certifions) sur l’honneur, et sous peine d’exclusion des marchés publics, que l’exécution des
travaux ci-dessus mentionnés, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard des arti-
cles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du code du travail (modifié par le décret N° 92.508 du 11.06.92).

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d’engagement.

Fait en un seul original
A …………………………
Le ………………………..

Signature de l’entrepreneur
Le signataire doit porter la mention manuscrite
« lu et approuvé »



VISAS

est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

A , le 

Le représentant légal

DATE D’EFFET DU MARCHE

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché ;

signé le ………………………………………………………………. par l’entrepreneur destinataire

Le 
(date d’apposition de la signature ci-après)
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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Maître de l'Ouvrage : 

Ville de BOULIAC
Hôtel de Ville

20, Place Camille Hosteins
33270 BOULIAC

Objet du marché :

Réaménagement et Extension de la Crèche "Petits Bouchons"
Domaine de Vialle
33270 – BOULIAC

Date d'envoi de l'avis à la publication: 06 Novembre 2017

Date et heure limites de remise des offres :
08 Décembre 2017 à 12 heures.
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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La présente consultation concerne :

Réaménagement et Extension de la Crèche "Petits Bouchons"
Domaine de Vialle
33270 – BOULIAC

2.1 Mode de la consultation

La présente consultation sous la forme d’une procédure adaptée est soumise aux dispositions du
Code des Marchés Publics.

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes :
l’Acte d’Engagement,
le CCAP,
le CCTP,
le DPGF,
le Calendrier prévisionnel de réalisation de l'ouvrage
les Plans,
le présent Règlement de la Consultation.

2.2 Décomposition en tranches et en lots

2.2.1 Décomposition des Lots

Lot 01 : Gros Oeuvre - VRD
Lot 02 : Etanchéité
Lot 03 : Menuiseries Int. & Ext.
Lot 04 : Plâtrerie - Faux-Plafonds
Lot 05 : Carrelages
Lot 06 : Serrurerie - Charpente métallique
Lot 07 : Peintures - Sols souples
Lot 08 : Bardages bois
Lot 09 : Electricité
Lot 10 : Chauffage – Plomb./Sanitaires - Ventilation

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
Les entreprises pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.

2.3 Maîtrise d'Oeuvre

La maîtrise d'oeuvre sera assurée par :

Joël MIQUEL Architecte DPLG
63, Avenue d'Aquitaine - 33520 BRUGES
06 08 17 85 77 - joel.miquel@free.fr

2.4 Missions annexes

2.4.1 Contrôle Technique

La mission de Contrôle technique est confiée à :

Article 2 - Conditions de la consultation
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DEKRA Industrial SAS
1, avenue Niel Armstrong - 33700 MERIGNAC

05.56.13.23.92 - franck.lemoult@dekra.com

2.4.1 Coordinateur Sécurité-Santé

Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et
les protections collectives.
Cette mission est confiée, tant en phase Conception qu'en phase Réalisation à :

             DEKRA Industrial SAS
1, avenue Niel Armstrong - 33700 MERIGNAC        

05.56.13.23.92 - arnaud.berrier@dekra.com

2.5 Compléments à apporter au C.C.T.P.

Les candidats n'ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques Particuliè-
res ( C.C.T.P. )

2.6 Variantes - Options

Variantes autorisées
Options obligatoires selon indications du C.C.T.P

2.7 Durée du marché - Délai d'exécution

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à :  

-   9 mois, les travaux devant être impérativement terminés fin Juillet 2018
pour une ouverture à la rentrée 2018.

2.8 Modification de détail au Dossier de Consultation

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard : 10  jours 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.

2.9 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à l'acte d'engagement. Il court à compter de la date limite de
remise des offres.

2.10 Propriété intellectuelle des projets

Sans objet

2.11 Dispositions relatives aux travaux intéressant la Défense

Sans objet
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2.12 Garanties particulières pour matériaux de type nouveau

Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le
Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives Particu-
lières la clause suivante : " L'entrepreneur garantit le Maître d'Ouvrage contre la mauvaise tenue du
( des ) matériaux et fourniture çi-après, mis en oeuvre sur sa proposition, pendant le délai de ... ans
à partir de la date d'effet de la Réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du ( des ) matériau
(x) et fourniture (s) ne serait pas satisfaisante, à le (s) remplacer à ses frais sur simple demande du
Maître d'Ouvrage par le (s) matériau (x) et fourniture (s) suivants :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2.13 Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité du travail

Se reporter à l'article 8-4-5 du C.C.A.P.

2.14 Forme juridique des groupements

Les groupements momentanés d'entreprises à l'intérieur d'un lot sont autorisés et devront prendre la
forme de Groupements Solidaires.

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Le dossier à remettre par chaque candidat et concernant le Lot pour lequel il est consulté compren-
dra les pièces suivantes :

3.1 - Justifications à apporter par le Candidat et obligations :

- La lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants. ( imprimé DC4 )

- Une attestation sur l'honneur du candidat dûment datée et signée justifiant que le candidat n'a pas
fait l'objet au cours des 5 dernières années d'une condamnation insrite au Bulletin n°2 du Casier Ju-
diciaire, pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3
duCode du Travail.( imprimé DC5) 

- Une déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales dûment datée et signée ou l'Etat Annuel des Certificats Reçus délivré par le T.P.G.
( imprimé DC7 )

- Une attestation sur l'honneur dûment datée et signée justifiant que le condidat ne fait pas l'objet
d'une interdiction à concourir.

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie di ou des jugement(s) prononcé(s) à cet ef-
fet.

- Une attestation sur l'honneur  dûment datée et signée pour les personnes assujeties à l'obligation
de l'article L. 323-1 du Code du Travail justifiant qu'elle a souscrit la déclaration visée à l'article L.
323-8-5 du même code et si elle en est redevable, versée les contributions visées à l'article L. 323-
8-2 de ce même code.

- Une attestation sur l'honneur  dûment datée et signée justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet
depuis moins de cinq ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les
articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par l'article 421-5
deuxième alinéa, par l'article 433-1, par l'article 434-9 deuxième alinéa, par les articles 435-2, 441-1
à 441-7, par l'article 441-8 premier et deuxieme alinéa, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du
Code Pénal, ainsi que par l'article 1741 du Code Général des Impots.

- Les attestations d'assurance décennale professionnelle et responsabilité civile

Conformément à l'article 46 du code des Marchés Publics, le candidat qui aura été déclaré attribu-
taire à l'issue de la consultation devra produire dans un délai de 10 jours maximum à compter de la

Article 3 - Présentation des Offres
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date de la demande de l'autorité compétente du pouvoir adjudicataire, les certificats délivrés par les
Administrations et Organismes compétents.

                                 ATTENTION
Toutes les rubriques devront être obligatoirement complétées.

Les candidats ayant rempli ces rubriques de façon incomplète ou incorrecte verront leur can-
didature ou leur offre rejetée.

3.2 - Un projet de marché comprenant :

- Un mémoire technique comprenant :
- la description des moyens humains de l’entreprise ainsi que les moyens humains prévus pour
l’exécution du présent marché.
- la description des moyens matériels de l’entreprise ainsi que ceux affectés à l’exécution du pré-
sent marché ainsi que la description de la méthodologie et des procédés d’exécution des travaux
.
- la description des matériaux proposés y compris fiches ou notes  techniques.

- Un engagement de l'entreprise concernant les délais (proposition de planning) et un engagement
concernant les travaux en période de vacances scolaires et particuliérement les vacances d'été
2017.

CE MEMOIRE TECHNIQUE DEVRA IMPERATIVEMENT REGROUPE DANS UN DOCUMENT UNI-
QUE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DEMANDES CI-DESSUS, TOUTE AUTRE PRESENTATION
SERA CONSIDEREE COMME UNE ABSENCE DE MEMOIRE TECHNIQUE.

- L'acte d'engagement établi selon le modèle joint renseigné, daté, paraphé et signé par les repré-
sentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires du marché.

Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-
traitants et d'agrément des conditions de paiement pour les sous-traitants désignés au marché ( an-
nexe du cadre de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance).

- Le D.P.G.F. ( Décomposition du Prix Global Forfaitaire ) complété, daté, paraphé et signé

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A..P.) à accepter, daté,  paraphé et si-
gné  

Toute photocopie devra être certifiée conforme à l'original, comporter la signature de la personne ha-
bilitée et le cachet de l'entreprise.

La visite des lieux est obligatoire avant remise des offres. Une attestation à l’issue de la visite sera
remise à l’entrepreneur. 
Si l’entrepreneur n’effectue pas cette visite et remet néanmoins une offre, elle sera automatiquement
écartée de toute analyse.
Pour la visite, prendre contact avec : 
La Mairie de BOULIAC  (05 57 97 18 18)

Article 4 - Visite des lieux
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Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la 
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 20 et énoncés ci-dessous :

1. Critère Prix des prestations pondéré à 60%

L'offre la moins disante obtiendra la note de 20.
Les autres offres seront notées ainsi : N = 20 x (Pm/Pi)

N = note à attribuer
Pm = offre la moins disante
Pi = offre du candidat à noter

2. Critère Qualité de l'offre pondéré à 40%
Le critère sera jugé sur la qualité du descriptif technique.

L’offre la plus performante techniquement sera celle qui répond le mieux aux besoins de la Commune:

■  Moyens humains :

- si l’entreprise indique les moyens humains et que ces moyens sont suffisants pour exécuter le mar-
ché, son offre se verra attribuer la note 5,

- si l’entreprise n’a pas les moyens humains pour exécuter le marché ou que ces moyens ne sont pas
précisés, son offre se verra attribuer la note 0.

■  Moyens matériels :

- si l’entreprise indique les moyens matériels et que ces moyens sont suffisants pour exécuter le mar-
ché, son offre se verra attribuer la note 5,

- si l’entreprise n’a pas les moyens matériels pour exécuter le marché ou que ces moyens ne sont pas
indiqués, son offre se verra attribuer la note 0.

■  Matériaux - Fiches et notes  techniques :

- si l’entreprise fourni un ensemble de notes et fiches techniques, son offre se verra attribuer la note 5,

- si l’entreprise ne fourni pas un ensemble de notes et fiches techniques, son offre se verra attribuer  la
note 0

■ Délai d'exécution / Travaux en période de vacances scolaires : 

- si l’entreprise indique que les délais prévus au C.C.AP pour l’exécution du marché seront respectés,
et confirme son engagement concernant les travaux en période de vacances scolaires et particulié-
rement les vacances d'été 2017, son offre se verra attribuer la note 5,

- si l’entreprise n’indique pas que les délais prévus au C.C.AP pour l’exécution du marché seront res-
pectés ou qu'ils ne seront pas respectés, ou ne confirme pas son engagement concernant les travaux
en période de vacances scolaires et particuliérement les vacances d'été 2017, son offre se verra
attribuer la note 0.

Article 5 - Jugement des Offres
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Les offres seront transmises sous pli cacheté, il est souhaitable qu'elles soient présentées sous la
forme de 2 sous-enveloppes également cachetées.

- L'enveloppe extérieure portera les indications suivantes :

Offre pour :..............................................................
Lot N° :...............Nature :.........................................
Nom de l'entreprise :................................................

" NE PAS OUVRIR "

- La première enveloppe intérieure portant la mention " pièces administratives " contiendra l'ensem-
ble des documents visés à l'article 3.1 ci-dessus dûment paraphés et signés.

- La deuxième enveloppe intérieure portant la mention " offres " contiendra l'ensemble des docu-
ments visés à l'article 3.2  ci-dessus, dûment paraphés et signés.

Les offres devront être remises contre récépissé à l'adresse suivante :

Ville de BOULIAC
Hôtel de Ville

20, Place Camille Hosteins
33270 BOULIAC

avant la date indiquée sur la page de garde du présent règlement ou, si elles sont envoyées par la
poste, elles devront parvenir à l'adresse ci-dessus par pli recommandé avec avis de réception postal et
parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré, après la date et l'heure limi-
tes fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils se-
ront renvoyés à leur auteur.

Les réponses électroniques pour cette consultation ne sont pas autorisées.

Pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats peuvent s'adresser :

Pour les renseignements administratifs :

Ville de BOULIAC
Hôtel de Ville

20, Place Camille Hosteins
33270 BOULIAC

Tel: 05 57 97 18 18 - Fax: 05 57 97 18 28 - dgs@ville-bouliac.fr

Pour les renseignements techniques :

Joël  MIQUEL ARCHITECTE DPLG 
63, avenue d'Aquitaine

33520 - BRUGES
       Tel : 06 08 17 85 77 - joel.miquel@free.fr

Article 6 - Conditions d'envoi ou de remise des Offres

Article 7 - Renseignements complémentaires
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Article premier - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Objet du marché – Emplacement des travaux – Domicile de l’entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernant l’ensemble des pres-
tations afférentes à la réalisation de : 

Réaménagement et Extensioin de la crèche "Petits Bouchons"
Domaine de Vialle
33270 – BOULIAC

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulières (C.C.T.P.) annexé au présent marché.

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par l’entrepreneur à proximité des travaux, les notifica-
tions se rapportent au marché seront valablement faites à la mairie du lieu où se situent les travaux jusqu’à ce que l’en-
trepreneur ait fait connaître au maître de l’ouvrage l’adresse du domicile qu’il aura élu.

Tranches et Lots 

Les travaux ne comportent qu’une tranche et sont répartis en lots traités par marchés séparés et définis comme suit : 

Lot 01 : Gros Oeuvre - VRD
Lot 02 : Etanchéité
Lot 03 : Menuiseries Int. & Ext.
Lot 04 : Plâtrerie - Faux-Plafonds
Lot 05 : Carrelages
Lot 06 : Serrurerie - Charpente métallique
Lot 07 : Peintures - Sols souples
Lot 08 : Bardages bois
Lot 09 : Electricité
Lot 10 : Chauffage – Plomb./Sanitaires - Ventilation

1-3- Forme et durée (marchés à bons de commandes)

Sans objet 

1-4- Travaux intéressants la défense-contrôle des prix de revient

Sans objet

1-4-1- Travaux intéressants la défense

Sans objet

1-4-2- Contrôle des prix de revient

Sans objet

1-5- Maîtrise d’œuvre – Conduite d’opération

Sans objet 

1-5-1- Conduite d’opération

Sans objet 

1-5-2- Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

Joël MIQUEL, Architecte DPLG
63, Avenue d’Aquitaine – 33520 BRUGES
      06 08 17 85 77 - joel.miquel@free.fr



1-6- Contrôle technique

Le Contrôle technique est assuré par : 

DEKRA Industrial SAS
1, avenue Niel Armstrong - 33700 MERIGNAC

05.56.13.23.92 - franck.lemoult@dekra.com

1-7- Coordination Sécurité - Protection de la Santé

Une Coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résul-
tants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles s’imposent,
l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.
Cette mission est confiée,
Tant en phase conception qu’en phase réalisation, à : 
Le détail de cette mission est défini à l’article 8.4 du présent CCAP.

DEKRA Industrial SAS
1, avenue Niel Armstrong - 33700 MERIGNAC

           05.56.13.23.92 - arnaud.berrier@dekra.com
1-8- OPC

La mission OPC (Organisation – Pilotage – Coordination) est assurée par : 

Joël MIQUEL, Architecte DPLG
63, Avenue d’Aquitaine – 33520 BRUGES

1-9- Sous-traitance

L’entrepreneur titulaire d’un lot est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le
paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 750 €uros TTC.
L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le maître d’ouvrage.
L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est
possible en cours de marché selon les modalités définies à l’article 2.4 du CCAG.
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
l’entreprise titulaire du marché (Article 49 du CCAG).

1-10- Cotraitance

Sans objet
 

1-11-Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l’article 2.5 du CCAG.



Article 2 – Pièces constitutives du marché

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

Pièces particulières contractuelles : 

Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire conservé dans les
archives du maître de l’ouvrage fait seul foi ;

Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et annexes éventuelles,
dont l’exemplaire conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi ;

Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et annexes éventuelles ;
Le bordereau de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF). Celui-ci ne sera considéré

comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au règlement des si-
tuations mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires régulièrement commandés par le Maître
de l’Ouvrage. Il ne pourra, donc, servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quan-
tités ou la nature d’ouvrages et de fournitures à exécuter par l’attributaire du marché.

Pièces générales contractuelles (les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du
mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-5-2 du présent CCAP) :

Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux dans sa dernière version ;

Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de
bâtiment ;

Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) ;

Ces pièces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître.

Article 3 – Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variations dans les prix -  
Règlement des comptes

3-1- Répartition des paiements

L’acte d’engagement de chaque lot indique ce que doit être réglé respectivement :
à l’entrepreneur titulaire de ce lot et à ses sous-traitants
à l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3-2- Tranches conditionnelles

Sans objet.

3-3- Répartition des dépenses communes de chantier

Les prix de l’entrepreneur comprennent les dépenses communes de chantier et les dépenses de coordi-
nation dans les limites et conditions ci-après : 

- Le prix porté dans l’acte d’engagement comprend les dépenses visées à l’article 10.12 du
C.C.A.G.à l’exclusion de celles inhérentes aux mesures propres à pallier les éventuelles défaillances des
autres entrepreneurs. Il ne comprend pas cependant les dépenses de coordination.

3-3-1- Dépenses d’investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérées par les prix du marché avec
l’entrepreneur titulaire du lot 1.

Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire (dispositions définies à l’art.
421-7 du code de l’urbanisme)

Etablissement des clôtures et des panneaux de chantier (planches ou panneaux jointifs)
Installations d’éclairage et de signalisation pour le chantier
Installations communes de sécurité et d’hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie)



en fonction de la règlementation et de l’effectif du personnel TCE
Exécution des branchements provisoires d’égoûts
Exécution des voies d’accès provisoires d’eau et électricité
Installation et entretien du réseau provisoire intérieur d’eau potable (hors gel)
Installation et entretien du réseau provisoire intérieur d’électricité

3-3-2- Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3-3-1 sont réputées rémunérées par
les prix du lot correspondant, étant précisé qu’incombent au lot N°1

- Les charges temporaires de voirie et de police
- Les frais de gardiennage du chantier, d’ouverture et de fermeture provisoire des bâtiments.

Pour le nettoyage du chantier : 
- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et

après l’exécution des travaux dont il est chargé ;
- Chaque entrepreneur a la charge de l’évacuation de ses propres déblais
- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des

installations qu’il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé ;

3-3-3- Dépenses diverses

Sans objet

3-4-1- Contenu des prix

Les prix du marché sont compris T.T.C. et, en complément de l’article 10.11 du CCAG, ils tiennent compte
des sujétions suivantes : 

- des sujétions que sont susceptibles d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots vi-
sés ci-dessus,

- des dépenses communes de chantier dont la répartition est mentionnée à l’article 3.3.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’
exécution des travaux.
Le prix global et forfaitaire porté à l’Acte d’engagement de l’entrepreneur 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 suivan-
tes : 

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux do-
cuments de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradic-
tions 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 détail nécessaires à une
parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur of-
fre. Aucune réclamation de l’entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché. 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.

3-4-2- Prestations fournies gratuitement à l’entreprise

Sans objet

3-4-3- Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.



3-4-4- Obligations particulières du titulaire

Sans objet

3-4-5- Travaux en régie

Sans objet

3-4-6- Règlement des comptes - Paiements

Les projets de décompte seront présentés au maître d’œuvre conformément aux modèles annexés à la
circulaire N°84.88 du 20 décembre 1984 du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports, re-
lative à la constatation et à la liquidation des dépenses, selon l’instruction visée par l’article 13.16 du
CCAG.

Quantités prises en compte (métrés), établis à partir des constats contradictoires. Cette situation fera res-
sortir les travaux à l’entreprise et, s’il y a lieu, les approvisionnements, avec référence aux prix du mar-
ché, provisoires ou définitifs. Il y sera joint éventuellement toutes indications nécessaires touchant aux
travaux en régie, pénalités, primes etc…
Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un système de gestion informatique des mar-
chés sur lequel l’entrepreneur peut obtenir toutes informations souhaitées auprès du représentant de la
maîtrise d’œuvre.

Pour la bonne utilisation de ce système, il sera dérogé à l’article 13 du CCAG Travaux, dans les condi-
tions suivantes : 

a) Décomptes et acomptes provisoires : 

Le système informatique procédant automatiquement aux calculs, l’entrepreneur est dispensé de fournir
les fiches administratives et financières relatives, le cas échéant : 
au calcul du remboursement de l’avance forfaitaire éventuellement prévue ;
au calcul du taux d’actualisation ou de révision des prix ;
à la justification des intérêts moratoires
à l’application des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux.

La situation, établie par l’entrepreneur, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la maîtrise d’œu-
vre, qui en transmet les éléments, par l’intermédiaire d’état annexes, au système informatique qui édite,
en application des clauses du marché, le décompte de l’état d’acompte et le décompte du mois concerné.

b) Décompte final :

A la fin des travaux, l’entrepreneur adresse après le projet de situation mensuelle afférente au dernier
mois de leur exécution, ou à la place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les quantités tota-
les de prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux travaux en 
régie, pénalités, primes, etc… ;
Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets,
notamment en matière de délais.
L’entrepreneur sera lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant
fait l’objet de réserves antérieures de sa part.
Le projet de situation finale, établi par l’entrepreneur, est accepté ou rectifié par le représentant de la maî-
trise d’œuvre, qui en transmet les éléments pour traitement par le système informatique.
Le système informatique édite, alors, le décompte général.

3-4-7- Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet

3-4-8- Approvisionnements

Sans objet

3-5- Variation dans les prix



3-5-1- Type de variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables selon les dispositions de l'article 18 du code des marchés publics.

3-5-2- Mois d’établissement des prix

DECEMBRE 2017

3-5-3- Choix des index de référence

Sans objet

3-5-4- Modalités des variations des prix

SI ACTUALISATION

3-5-5- Variation des frais de coordination

Sans objet

3-5-6- Variations provisoires

Aucune stipulation particulière

3-5-7- Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
au moment de l’exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établis-
sement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’exécution des presta-
tions.

3-6- Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-6-1- Désignation des sous-traitants en cours de marché

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 2.41
du CCAG-Travaux.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement:

- Les renseignements mentionnés à l’article 2.43 du CCAG-Travaux ;
- Le compte à créditer ;
- La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 360 du Code des Mar-

chés Publics ;
- Le comptable assignataire des paiements.

3-6-2- Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer
éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévus dans le marché.
Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun
d’entre eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaires au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à
régler par le maître de l’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle
révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l’attestation.

3-7- Mode de règlement

Sous réserve des dispositions prévues au 13.23 du C.C.A.G., le mandatement sera effectué dans un délai
de 45 jours.



Article 4 – Délai d’exécution – Pénalités et primes

4-1- Délai d’exécution des travaux

4-1-1- Délai d’exécution 

Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est précisé dans l’acte d’engagement, ce délai part à compter
de la date fixée par l’ordre de service de démarrage prescrivant à l’entrepreneur du 1er lot de commencer
l’exécution des travaux lui incombant.

4-1-2- Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement.

Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution ci-après ; ils partent de la première intervention de l’entrepreneur sur le
chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention. Chaque intervention de l’entrepreneur
sur le chantier fait l’objet d’un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus
égale à la durée du délai d’exécution propre au lot considéré.

L’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur du lot 1 de commencer l’exécution de ses prestations est
porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

4-1-3- Calendrier détaillé d’exécution

a) Le calendrier détaillé d’exécution est établi par le maître d’œuvre après consultation
des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécu-
tion cité au 

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des tra-
vaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots : 
la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de l’entrepreneur sur le chantier.
Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’œu-
vre à l’approbation de la personne responsable des marchés au plus tard le jour précédant la date à la-
quelle doit être émis le premier ordre de service de début de travaux.

b) Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre
de service prescrivant à l’entrepreneur concerné de commencer l’exécution des travaux lui incom-
bant.

c) Pour chacun des marchés le délai de six mois prévu à l’article 46.6 du CCAG est majo-
ré de l’intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de
départ des délais d’exécution propres : 

au lot débutant en premier les prestations d’une part ;
au lot considéré d’autre part.

d) Au cours du chantier et après concertation avec les différents entrepreneurs con-
cernés, le maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doi-
vent entraîner aucune répercussion sur le délai d’exécution de l’ensemble des lots ; elles tiennent compte
toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l’application des art. 19.21 et 19.22
(premier alinéa) du CCAG et de l’art. 4.2. ci-dessous.

e) Le calendrier initial visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au
4.1.3 d), doit être approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service à
tous les entrepreneurs par le maître d’ouvrage.

4-1-3- Marchés à bons de commandes

Sans objet.



4-2- Prolongation du délai d’exécution

En vue de l’application éventuelle du premier alinéa du 22 de l’article 19 du CCAG, le nombre de jour-
nées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à     jours.

En vue de l’application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l’art. 19 du CCAG, le délai d’exécution
des travaux sera prolongé au-delà de   jours d’intempéries d’un nombre de jours égal à celui pendant le-
quel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-après dépassera son intensité et entraînera
un arrêt de travail sur le chantier :

Station météo de référence : BORDEAUX MERIGNAC

4-3- Pénalités pour retard-primes d’avances

4-3-1- Pénalités pour retard

L’entrepreneur subira par jour de retard dans l’achèvement des travaux une pénalité de 150 €uros HT

4-3-1-1- Pénalités provisoires

En cas de retard par l’entreprise sur les délais particuliers propres à son lot et qui entraînerait un retard
sur le délai global d’exécution, celle-ci aura à supporter outre les pénalités prévues ci-dessus une retenue
journalière de 1/1000e du montant de l’ensemble des marchés de travaux H.T.
Cette retenue sera transformée en pénalité définitive si l’entreprise n’a pas achevé les travaux lui incom-
bant dans le délai d’exécution propre à son lot ou bien qu’ayant terminé les travaux dans ce délai, il ait
perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots.

4-3-2- Absences aux réunions

En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée
par la maîtrise d’œuvre ou l’OPC, une pénalité de 100 €uros H.T. sera appliquée à tout entrepreneur ab-
sent dûment convoqué.
Une pénalité égale à la moitié de cette somme sera appliquée en cas de retard de plus d’un quart
d’heure. 
Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffi-
samment au courant du chantier.

Nature du phénomène Intensité limite et durée

Précipitations

Refroidissement

6 MM pendant 4 heures entre 6 H et 16 H (limité aux V.R.D. et lot
structure clos-couvert

chute de 3° par heure en dessous de 12°

Neige

Vitesse du vent

Gel

5 cm pendant 1 journée

40 KMS/H OU selon règlementation des appareils de levage

moins 3° à 7 heures ou 0°C à 12 heures



4-3-3- Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles 4.3.1. et 4.3.2. Et avec lesquelles elles se cumulent.
Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le Maître d’œuvre des infrac-
tions et après notification écrite sur le chantier d’avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain.
Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non respect des prescriptions relatives à la Sécurité, à l’hygiène, à la signalisation générale du chan-
tier 
b) Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites
c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l’exécution des travaux (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthèses, etc…)
d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus
e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d’éléments de construction, d’échantillons y
compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins
f) Retard dans le nettoyage du chantier
g) Retard dans l’évacuation des gravois hors du chantier
h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier

4-3-4- Primes d’avances

Sans objet

4-4- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.

Stipulations conformes au CCAG.

4-5- Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maître d’œuvre les plans de
récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront être fournis : 

- les notes de calcul des différents ouvrages ;
- les plans côtés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques ;
- les plans de réseaux de courants forts ;
- les plans de réseaux de courants faibles (alarmes, télévision, téléphone, sonorisation,….) ;
- les plans des installations sanitaires ;
- les plans des installations de chauffage et de ventilation ;
- les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux utilisés) ;
- les notices de fonctionnement et d’entretien de ces mêmes matériels sous la forme d’un plan d’entretien
(durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contrôle technique ;
- les fiches COPREC N° 1 et 2

En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par l’entrepreneur conformé-
ment à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à 100 €uros HT sera opérée dans les conditions stipu-
lées à l’article 20-6 du CCAG sur les sommes dues à l’entrepreneur.

4-6- Pénalités diverses

Sans objet



Article 5 – Clauses de financement et de sûreté

5-1- Retenue de garantie

Chaque acompte fera l’objet d’une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues aux articles
125, 131, 132, 144, 145 et 322 du Code des Marchés Publics.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande dans les
conditions prévues aux articles 144 et 145 du Code des Marchés Publics. 

Le maître d’ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d’une caution personnelle et soli-
daire.

Cette garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande paie-
ment correspondant au premier acompte.

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie
correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité de substituer
une garantie à première demande à la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première demande
sont libérés dans les conditions prévues à l’article 132 du Code des Marchés Publics.

- Conformément aux stipulations de l’article 143 du Code des Marchés Publics, aucune retenue de ga-
rantie ne sera appliquée sur les marchés attribués :
- aux Sociétés coopératives ouvrières de production,
- aux artisans ou aux Sociétés coopératives d’artisans

5-2- Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera versée à l’entrepreneur.

5-3- Avance facultative

Sans objet

5-4- Dispositions concernant les résiliations du marché et interruption des travaux :

Par dérogation à l’article 47.3 du C.C.A.G. Travaux – les dispositions qui suivent sont applicables en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation est notifié immédiatement à la personne pu-
blique. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du
marché ».

« En cas de redressement judiciaire, la personne physique 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 141 de la loi du 25 janvier 1985, le Juge-commissaire a expressément autorisé ce-
lui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 37 de la loi ».

« En cas de réponse négative, ou en 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 ac-
cordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court ».

« La résiliation prend effet à la date de la 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 au-
cune indemnité ».

« En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressé-
ment le maintien de l’activité de l’entreprise ».

« Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période vi-
sée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire ».



Article 6 – Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux

6-1- Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché ou dé-
roge aux dispositions des dites pièces.

6-2- Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

Sans objet

6-3- Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCTG concernant les ca-
ractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les tra-
vaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives
sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifi-
cations de qualité sont assurées par le maître d’œuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l’objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l’entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifi-
cations et la surveillance sont assurées par le maître d’œuvre.

Le maître d’œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché : 
- s’ils sont effectués par l’entrepreneur, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau,
- s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître de l’ouvrage

En complément de l’article 23 du C.C.A.G. Travaux, il est précisé que l’emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l’entrepreneur de l’avis technique
du C.S.T.B.. Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire,
l’entrepreneur doit justifier cet accord.

6-4- Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux four-
nis par le maître de l’ouvrage

Sans objet



Article 7 – Implantation des ouvrages

7-1- Piquetage général

L’entrepreneur du lot n°1 devra faire implanter à ses frais par un géomètre agréé par la maître d’ou-
vrage, dès réception de l’ordre de service, les axes et niveaux de référence indiqués sur le plan d’implan-
tation établi par le maître d’œuvre.
Ces points et niveaux devront être positionnés en dehors de toute emprise de bâtiments et devront être
protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre pour-
ra demander leur rétablissement aux frais de l’entreprise responsable de la dégradation ou au compte
prorata si l’auteur ne peut être identifié.
L’entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires à la réalisation de ses ouvrages
devra être en mesure et à ses frais de le faire vérifier par un géomètre agréé à la demande du maître de
l’ouvrage.

7-2- Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au
droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises concernées sous le con-
trôle des concessionnaires. 
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des câbles électriques, l’entre-
preneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l’exploitant des canalisations ou câ-
bles.
Si des canalisations, câbles, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts
en cours d’exécution des travaux, l’entrepreneur en informe immédiatement le maître d’œuvre et il est
procédé contradictoirement à leur relevé.



Article 8 – Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1- Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

8-1-1- Période de préparation 

1 semaine

Il est fixé pour les opérations de 3ème catégorie une période de préparation de 1 semaine.
Cette période est comprise dans le délai d’exécution. Elle commence à courir à compter de la date de no-
tification du marché.

8-1-2- Programme d’exécution des travaux

Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-après :

- fourniture des plans de scellement et de réservation par l’entreprise concernée dans le cadre du
planning travaux. En cas de manquement les trous seront exécutés par le titulaire du lot 1, à la
charge de l’entreprise défaillante,

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maître d’œuvre, dans les conditions
prévues à l’article 28-2 du CCAG, du programme d’exécution des travaux auquel est annexé le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indi-
que, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l’en-
trée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates
de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs),

- achèvement par le maître d’œuvre des plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul et études
de détail dans les conditions prévus à l’article 29.2 du CCAG et à l’article 8.3 ci-après.

(L’ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans les délais prévus par le planning travaux
DCE).

établissement par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes appelées à interve-
nir à un moment quelconque sur le chantier, des plans particuliers de sécurité et de protection de la san-
té. Ces plans seront remis au coordonnateur dans les trente jours qui suivent la réception du contrat si-
gné par le maître d’ouvrage.

8-2- Plans d’exécution – notes de calcul – études de détail 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l’entrepre-
neur et soumis avec les notes de calcul est études de détail au visé du maître d’œuvre. Celui-ci doit les
renvoyer à l’entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

8-3- Mesures d’ordre social – Application de la règlementation du travail

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la règlementation en vigueur pour le lieu d’exécution des
travaux.
La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chan-
tier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à
10 % (dix pour cent).

8-4- Organisation, hygiène et sécurité des chantiers



8-4-1- Facilités accordées à l’entreprise pour le chantier

Sans objet.

8-4-2- Installations à réaliser par l’entreprise

Se reporter à l’article 3-3

8-4-3- Emplacement mis à disposition pour déblais

Sans objet

8-4-5- Hygiène et sécurité

Pas de stipulation particulière

Les travaux sont soumis aux dispositions du décret N° 92-158 du 20.02.1992 fixant les prescriptions d’hy-
giène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise exté-
rieure.

8-4-6- Signalisation des chantiers

Sans objet

8-4-7- Règlementation particulières

Sans objet

8-4-8- Utilisation des voies publiques

Stipulations du CCAG applicables

8-4-9- Autorisations administratives

Par dérogation à l’article 31.3 du C.C.A.G., l’entreprise fera son affaire de la délivrance des autorisations
d’occupation du domaine Public, des permissions de voirie nécessaires à la réalisation des ouvrages ain-
si que toutes autorisations nécessaires pour le montage des grues.

8-5- Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Si le marché relatif à un lot est résilié par application des articles 47 ou 49 du CCAG, le maître d’ouvrage
pourra faire appel à un des autres entrepreneurs titulaires d’un ou plusieurs autres lots de l’opération
pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par l’entrepreneur dé-
faillant, et ce jusqu’à la désignation d’un nouvel entrepreneur.
Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge de l’entrepreneur retenu pour
cette mission.



Article 9 – Contrôle et réception des travaux

9-1- Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont à la charge de l’entrepreneur.

Si le maître d’ouvrage prescrit pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du
maître de l’ouvrage si celui-ci ne peut apporter le preuve d’une faute de l’entreprise responsable de l’ou-
vrage, dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris en charge par l’entrepreneur.

9-2- Réception

La réception se déroule comme il est stipulé à l’article 41 du CCAG et ne fait l’objet d’aucune stipulation
particulière.
Si à l’issue des opérations préalables à la réception mentionnées à l’article 41.1, la réception ne peut être
prononcée, la date d’achèvement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce
report et des conséquences sur le délai global de l’opération et susceptibles de l’application des pénali-
tés. Elles bénéficient d’un délai de deux semaines pour remédier aux observations formulées dans le pro-
cès verbal. A l’issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. Si la réception est
prononcée avec réserve, les entreprises ont deux semaines pour lever les réserves.
Passé ce délai, le maître de l’ouvrage aura le droit de faire procéder à l’exécution des dits travaux par
l’entreprise de son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de l’en-
trepreneur défaillant.

9-3- Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage

Sans objet 

9-4- Documents fournis après exécution 

Les stipulations de l’article 40 du CCAG s’appliquent.

L’entrepreneur remet au maître d’œuvre, en trois exemplaires dont un sur calque : 

   -    au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvra-
ges établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur.

dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l’exécution, pliés au
format normalisé A4.

9-5- Délais de garantie

Les garanties des ouvrages réalisés seront conformes à la législation applicable à chaque catégorie des
travaux réalisés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 44.1 du CCAG, le délai de garantie est de un an pour
l’ensemble des ouvrages y compris pour les travaux d’entretien.

9-6- Garanties particulières

Sans objet

9-7- Assurances

L’entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire :
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des
travaux.
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 à
1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie.



Article 10 – Dérogation aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes : 

Lu et accepté,

L’entrepreneur

(Date, cachet, signature)

Délais exécution Dérogation à article 19       du CCAG par article 4-2 du CCAP
Pénalités

Résiliations 

Dérogation à article 20-1    du CCAG

Dérogation à article 47-3    du CCAG

par article 4-3 du CCAP

par article 5-4 du CCAP
Préparation
Autoris.Admin.

Délais garantie
Assurances

Dérogation à article 28-1    du CCAG
Dérogation à article 31-3    du CCAG

par article 8-1 du CCAP
par article 8-4-9 du CCAP

Dérogation à article 44-1-1 du CCAG
Dérogation à article 4-3      du CCAG

par article 9-5 du CCAP
par article 9-7 du CCAP
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CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE

Note aux entreprises

Les entreprises sont tenues de décomposer leur offre
suivant le bordereau cadre ci-joint.

L'entreprise est tenue de vérifier les indications figurant dans le 
présent cadre DPGF; elle devra les compléter éventuellement

et/ou les modifier si elle l'estime nécessaire
Aucune réclamation ne sera acceptée par la suite.

LOT

LOT

1

2

LOT

LOT

3

4

LOT

LOT

5

6

Sommaire

Gros Oeuvre - VRD

Etanchéité

Menuiseries Int. & Ext.

Plâtrerie - Plafonds

Carrelages 

Serrurerie - Charpente métallique

LOT

LOT

7

8

Peintures- Sols Souples

Bardages bois



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 3
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 1

Désignation

1.1 MACONNERIE
Installation de chantier 

                          GROS OEUVRE - VRD

U Q P.U. euros Montant HT euros

Clôture de chantier
Accés
Bureau de chantier
Installations d'hygiène et de sécurité
Panneau
Echaffaudage
Implantation
Implantation

ml
F
F
F
F
F

F
Terrassements Généraux
Terrassements
Déblais
Fouilles et remblais
Fouilles en rigoles ou en puits
Traitement anti-parasitaire
Fondations
Béton de propreté

m2
m3
ml
m3
m2

m3
Fondations en béton armé
Libages
Dallages
Préparation plate-forme
Isolation
Dallages
Réseaux
Canalisations enterrées - Reservations

m3
m3

m2
m2
m2

ml
Structure B.A
Poteaux B.A
Poutres B.A
Percements et scellements
Maçonnerie
Murs maçonnés
Poutres - Linteaux - Chainages
Plancher haut toit-terrasse

ml
ml
F

m2
ml
m2

Acrotéres
Appuis de fenêtres
Seuils

ml
ml
ml



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 4
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 1

Désignation

Enduits
Enduits monocouche projeté gratté

                          GROS OEUVRE - VRD

U Q

m2

P.U. P.T.

1.2 DEMOLITIONS
Démolitions et déposes  intérieures

1.3
Percements, Bouchements
VOIRIES - RESEAUX DIVERS
Abattage d'arbre, dessouchage
Terrassement en déblais
Plateforme bâtiments
Dallages exterieurs

F
F

F
F
F

Dallage béton fibré
Dallage béton poreux drainant
Voirie - Parking
Bordures type P1
Assainissement
Canalisations EP
Regards
Reprise de regards

m2
m2
m2
ml

ml
U
U

Ouvrage de rétention enterré
Electricité
Poteaux d'éclairage
Clôture
Cloture
Portillon
Divers
Signalisation

F

U

ml
U

F
Marquage au sol
Guidage podotactile
Sol amortissant
Espace vert

F
F

m2
m2

TOTAL H.T.
TVA 20%

1.4 OPTION 01 ( ne pas inclure ce montant dans l'offre de base )
Dallages
Plancher porté à poutrelles et entrevous

TOTAL TTC

m2

TOTAL H.T.
TVA 20%

1.5 OPTION 02 ( ne pas inclure ce montant dans l'offre de base )
Enrobé couleur pour Préau
Enrobé poreux pour plateau d'évolution

m2

TOTAL TTC

m2

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 5
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 2
ETANCHEITE

Désignation

2.1 ETANCHEITE
Isolation thermique support d'étancheité

U Q

m2

P.U. P.T.

Etanchéité multicouche
Relevés d'étancheité
Bandes solins
Naissances E.P
Systéme de sécurité
Skydome

2.2 ZINGUERIE
Dessus d'acrotéres

m2
ml
ml
U
U
U

ml
Descentes E.P - Boites à eau
Dauphins
Trop-pleins
Pénétrations - Sorties toiture

2.3
Divers
CONTROLE
Contrôle de l'existant

U
U
U
U
F

F

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 6
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 3
MENUISERIES INT. & EXT.

Désignation

3.1 MENUISERIES EXTERIEURES
Menuiserie M01

U Q

U

P.U. P.T.

Menuiserie
Ensemble M03
Menuiserie M04
Menuiserie M04'
Menuiserie M05
Menuiserie M06 
Menuiserie M07
Menuiserie M08

U
U
U
U
U
U
U
U

Menuiserie M09
Menuiserie M10
Menuiserie M11
Menuiserie M12

3.2
Entourages en aluminium
EQUIPEMENTS
Grilles d'entrée d'air
Stores intérieur d'occultation

U
U
U
U
U

U
U

3.3 MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Blocs-portes coupe-feu 1/2H
Blocs-portes âme pleine
Blocs-portes âme pleine avec occulus
Blocs-portes âme pleine 2 vantaux
Ensemble menuisé vitré Change Bébé
Ensemble menuisé vitré Biberonnerie
Porte coulissante à âme pleine

U
U
U
U
U
U
U

Plinthes 70 mm
Butoirs de portes nylon
Réglage portes intérieures
Placard collecteur chauffage
Placard TGBT
Ensemble casiers
Plan pour évier
Plan pour baignoire Bébés

ml
U
F
U
U
U
U
U

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 7
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 4
PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

Désignation

4.1 DOUBLAGES
Doublage isolants

U Q

m2

P.U. P.T.

Doublage isolants type PREGYWAB
Doublage sans isolation

4.2 CLOISONS
Cloisons plaques sur ossature
Cloisons Placostil ambiance humide
Cloisons plaques CF 1H sur ossature

4.3 PLAFONDS
Plafonds fibres minerales démontable

m2
m2

m2
m2
m2

m2
Plafond plaques de plâtre amb. humide
Plafond plaques de plâtre CF1 H

4.4 ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique R = 2,5

4.5 DIVERS
Gaines, caissons, habillages ...

m2
m2

m2

F

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 8
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 5
CARRELAGES - FAIENCES

Désignation

5.1 Carrelages grés cérame
Carrelage lisse

U Q

m2

P.U. P.T.

5.2
Carrelage anti-dérapant
Siphons de sol

5.3
Siphon de sol Inox ou PVC
Plinthes
Plinthes à gorge ou à talon
Socles

5.4 Tapis brosse
Cadre

m2

U

ml
U

5.5
Tapis brosse
Revêtements scellés
Faïence murale

m2

m2

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 9
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 6
SERRURERIE - CHARPENTE METALLIQUE

Désignation

6.1 SERRURERIE
Preau

U Q

F

P.U. P.T.

Brises-soleil
Divers

ml
F

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 10
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 7
PEINTURES - SOLS SOUPLES

Désignation

7.1 PEINTURES INTERIEURES
Peinture sur doublages, refends et cloisons

U Q

m2

P.U. P.T.

Peinture sur doublages, refends et cloisons "Cuisines"
Sur plafonds courants BA13
Sur plafonds courants BA13 "Cuisines"
Sur menuiseries bois courantes
Sur canalisations métalliques
Sur canalisations PVC

7.2 SOLS SOUPLES
Ragréage fibré + primaire d'accrochage

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

7.3
Sol PVC U4P3
NETTOYAGE
Nettoyage de livraison

m2

F

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC



MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE BOULIAC Page 11
AFFAIRE :
PHASE :

CRECHE "PETITS BOUCHONS"
PROJET - DCE

DATE :
DOCUMENT :

octobre 17
D.P.G.F

LOT 8
BARDAGES BOIS

Désignation

8.1 BARDAGE BOIS
Bardage profils 19x122

U Q

m2

P.U. P.T.

Bardage Faux Claire-voie
Panneau composite partie basse

m2
m2

TOTAL H.T.
TVA 20%

TOTAL TTC


