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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE  DISPOSITIONS GENERALES 
 

 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l’entrepreneur 
 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent les travaux de rénovation et d'entretien divers pour l'année 2014 à l'INSTITUT 
NATIONAL DE JEUNES SOURDS  DE PARIS 254 rue Saint-Jacques 75005  PARIS 

 
Description sommaire : 
 
- Reprises des solins et relevés en terrasses jardins des ateliers professionnels 
- Réfection des dalles et évacuation des EP, terrasse rez-de-chaussée du bâtiment frontal 
- 3° tranche des menuiseries extérieures bâtiments C et F façade sud 
 Option 01 menuiseries extérieures du bâtiment SJ toutes façades 
- Consolidation du plancher bois, escalier du bâtiment C 3° étage 
- Assainissement des  murs pierres du sous-sol des bâtiments F/C 
- peinture 
 
Les travaux sont à réaliser à l’Institut National de Jeunes Sourds (I.N.J.S.) 
254, Rue Saint Jacques 75005 PARIS,  
La description des ouvrages, et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier 
des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par l’entrepreneur à 
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la 
mairie du 5ème arrondissement de Paris, jusqu'à ce que l’entrepreneur ait fait connaître à la 
personne responsable du marché l’adresse du domicile qu’il aura élu. 

 
 1.2 Tranches et lots 
 
 L’ensemble des prestations fait l’objet de  5 lots 

 
LOT 01 - GROS ŒUVRE 
LOT 02 - ETANCHÉITÉ 
LOT 03 - MENUISERIES EXTÉRIEURES – PLANCHER BOIS 
LOT 04 - PEINTURE  
LOT 05 – ASSAINISSEMENT DES MURS EN PIERRES   

 
 1.3 Maîtrise d’œuvre 
 
 La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet RTR  25ter rue du Jard 51100 REIMS 

Tél. 03 26 07 22 77 - fax 03 26 77 97 06 
 
 1.4 Contrôle technique   
 
 QUALICONSULT 

24, rue des petites écuries 75010 PARIS 
tél. 01 55 33 14 74 – fax 01 44 83 02 67 
 
1.5 Coordonnateur SPS 
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Mme Véronique PINSSEAU 
19 rue Montcalm. 75018 Paris 
Tel 01-42-55-71-11 

 
 
ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
 2.1 Pièces particulières 
 
 - 1 acte d’engagement (A.E.) 
 - Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
 - Le règlement Particulier de la consultation (R..C.) 
 - Certificat de visite 

- mémoire technique 
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), complété des documents ci-après: 
- Plans  
  

 2.2 Pièces générales 
 

 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 
prix, tel que ce mois est défini à l’article 3.3.1 
- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 
travaux. 
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 
de travaux. 

 - Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) 
 - Normes techniques en vigueur au moment de la signature du présent marché. 
 
ARTICLE 3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES 
 
 3.1 Répartition des paiements 
 

L’acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit être réglé respectivement à 
l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants, pour un groupement 
d’entreprises. 

  
 

3.2 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 
 

Le prix de chaque marché est exprimé hors T.V.A. et T.T.C.  
Le taux de TVA pour les travaux est de 20 % Les prix sont établis en tenant compte: 

- des sujétions susceptibles d’entraîner l’exécution simultanée des ouvrages des autres 
corps d’état. 
- des dépenses de chantier. 
- des arrêts de chantier. 

 
L’entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix 
souscrit, se conformer aux instructions qui lui seront données par la maîtrise d’œuvre en ce 
qui concerne l’emplacement et le dépôt des matériaux et du matériel, étant précisé qu’aucun 
local ne sera mis à disposition par le Maître d’Ouvrage. Par ailleurs, seuls, les parcours accès 
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et locaux désignés, devront être utilisés par le personnel de l’entreprise, étant entendu qu’il 
est interdit de circuler dans les autres parties du bâtiment. 
Les personnels des entreprises pourront utiliser les vestiaires et sanitaires de l’Institut. 
 
L’entrepreneur est tenu de reconnaître les lieux dans lesquels s’exécuteront les travaux, 
aucune indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d’exécution. 
 

 Les prix du marché sont réglés par un prix global. 
 
 3.3 Compte prorata 
 

• frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone 
détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable; 

• frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en 
oeuvre et détériorés ou contournés, dans les cas suivants : 
� l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut être découvert, 
� les défauts de nettoyage, les dégradations ou les détournements ne peuvent être 

imputés à l'entrepreneur titulaire d'un lot déterminé, 
� la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers. 

• préchauffage : lorsque le chauffage est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les 
frais y afférent sont à la charge des Entreprises. Ils figureront au compte prorata 

 
Suivant la nature des fournitures mises en oeuvre, les entrepreneurs prennent les dispositions 
nécessaires afin d'assurer leur protection jusqu'à la réception des travaux. 
 
Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipements très 
spécialisés et particulièrement onéreux restent à la charge des entrepreneurs réalisant ces 
installations. 
 
L'entrepreneur gestionnaire du compte-prorata procède au règlement des dépenses. Il peut 
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition 
desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. 
 
Dans cette répartition, l'action du maître d’oeuvre se limite à jouer le rôle d'amiable 
compositeur, dans le cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le 
règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.  
Tout différend ne pourra être opposé à la signature des pièces comptables émises par le 
maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage à quelque moment que ce soit de la réalisation des 
marchés concernés par lesdites pièces comptables. 

 3.4 Variation dans les prix 
 

 Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du 
coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 
3-4.1. Les prix sont révisables  
 
3-4.2. Mois d'établissement des prix du marché 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois de mars 2014   
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Ce mois est appelé "mois zéro". 
 
3-4.3. Choix des index de référence 
 
- 01 - Gros-œuvre     BT 03 
- 02 - Etanchéité     BT 49 
- 03 - Menuiseries extérieures bois plancher bois  BT 19a  
- 04 - Peinture     BT 46 
- 05 – Assainissement des murs en pierres   BT 01 

     
3-4.4. Modalités de révision des prix   
 
 Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par 
la formule : 
 
 Cn = 0,15 + 0,85 ( In / Io ) 
 
 dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché ou du lot 
concerné respectivement au mois zéro et au mois n. 
 En conformité à l’article 10.4.4 du C.C.A.G., La valeur initiale du ou des index à prendre en 
compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux. La valeur finale des références 
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation 
des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché ou à la 
date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure. 
 
 Par dérogation à l’article 13.2 (d) du CCAG les révisions seront présentées au moment du 
DGD lorsque les index définitifs sont parus. 
 
 La mise en oeuvre de cette formule sera conforme à l'article 11.4 du C.C.A.G. 
 
3-4.5. Révision provisoire  (sans objet) 
 
 Lorsqu' une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui 
doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, 
laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant 
 
3-4.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée    
 
 Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés 
hors T.V.A. 
 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en 
vigueur à la date du fait générateur de la T.V.A. 
Le remboursement de l’avance forfaitaire sera fait au même taux que celui en vigueur au 
moment de son versement. 

 
 3.5  Paiements des cotraitants et des sous-traitants 
 
 Modalités de paiement direct: 
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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 prévues dans le marché. 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire, vaut, pour chaque cotraitant, 
acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de 
la partie du décompte afférente au lot assigné à ce cotraitant. 

 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une 
attestation indiquant la somme à régler par le Maître de l’Ouvrage à chaque sous-traitant 
concerné : cette somme inclut la T.V.A. 
 
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 exemplaire au projet de 
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et en indiquant la somme à régler par le Maître de l’Ouvrage au sous-traitant 
concerné : cette somme inclut la T.V.A. 
Si l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier 
doit signer également l’attestation. 

 
ARTICLE 4 DELAI D’EXECUTION 
 
 4.1 Délai d’exécution des travaux 
 
 Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. 
 
 4.2 Prolongation du délai d’exécution 
 
 Sans objet 
 
 4.3 Pénalités pour retard 
 
 Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables. (article 20.1 du CCAG) 
 
 4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
 

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux, sont compris dans le délai 
d’exécution. (article 41.2 du CCAG) 

 
 4.5 Délais et retenues pour remise des documents d’exécution 
 

Après exécution des travaux : fournir les plans de récolement des installations (en 3 
exemplaires papier). Ce dossier sera remis, au plus tard, le jour de la réception des ouvrages. 
Au-delà une retenue pour retard, égale à 100 € H.T. par jour de retard, sera appliquée. 

 
ARTICLE 5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
 5.1 Cautionnement 
 Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement. 

Pour le paiement des acomptes à valoir sur la somme totale due à l’entreprise, il sera pratiqué 
une retenue égale à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant 
des avenants, afin de garantir la bonne exécution des obligations incombant à l’entrepreneur. 
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Cette retenue permettra de satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites lors de la réception, 
comme aux imperfections ou omissions qui seraient apparues pendant la période de parfait 
achèvement. 
 
Conformément à l'article 102 du CMP elle peut être remplacée au gré du titulaire par une 
garantie à 1ère demande uniquement. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire 
ou caution bancaire. 

 
 5.2 Avance forfaitaire 
 

Les dispositions de l’article 87 du Code des Marchés Publics s’appliquent, modifié par la 
circulaire du 20.12.08. 

 
Une avance forfaitaire sera mandatée sur l’initiative de la personne responsable du marché à 
l’entreprise titulaire sauf si celle-ci déclare expressément y renoncer. 
Le versement de cette avance doit être au moins égal à 5% du montant des prestations toutes 
taxes comprises. 
 
Le remboursement de l’avance forfaitaire sera effectué par précompte sur les sommes dues au 
titulaire. Il commencera lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché aura 
atteint ou dépassé 65 % du montant initial T.T.C. du marché. Ce remboursement devra être 
terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80 % du montant initial 
T.T.C. du marché. 

 
 5.3 Avance sur matériel 
 Aucune avance sur matériel ne sera versée à l’entrepreneur. 
 
ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN  CHARGE DES 
MATERIAUX ET PRODUITS 
 
 6.1 Provenance des matériaux et produits 
 

Le C.C.T.P. 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 déjà fixé par les 
pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
Les matériaux et produits livrés sur le chantier doivent correspondre à ceux décrits par 
l’entrepreneur lors de l’établissement de son offre et pourront faire l’objet d’un contrôle à tout 
moment par la maîtrise d’œuvre. 

 
 6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves 
 

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l’objet de 
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines et magasins de 
l’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
Le maître d’œuvre ou le B.E.T. pourront décider de faire exécuter des essais et vérifications 
en sus de ceux définis par le marché. 

 
ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES 
 
 Sans objet 
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ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DE S TRAVAUX 
 
 8.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux 
 
 La période de préparation est fixée à 1 mois 

Au cours de cette période, remettre à la maîtrise d’œuvre, tous documents ou renseignements 
qui pourraient être demandés afin d’apporter aux autres corps d’état les connaissances 
nécessaires à leurs études et au bon déroulement des travaux. 

 
 8.2 Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail - Plans de récolements 
 

Les plans d’exécution des ouvrages sont à la charge de l’entrepreneur, les spécifications 
techniques détaillées sont établies par les pièces écrites. 

 Le C.C.T.P. précise les documents que l’entrepreneur doit fournir 
 
 8.3 Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail 
 

La rémunération et l’emploi des ouvriers ayant des aptitudes physiques restreintes sont celles 
prévues par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux. 

 
 8.4 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 
 
 Aucune stipulation particulière hormis celles évoquées dans le C.C.T.P. 
 
 8.5 Coordonnateur de sécurité   
   

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est assurée par 
Mme Véronique PINSSEAUpour les phases de conception et réalisation des ouvrages. 
La mission confiée au coordonnateur est définie au sens du décret n°94.1159 du 26-12-1994. 
Son objet est de mettre en oeuvre avec les intervenants à l’opération, les principes généraux 
de la prévention énoncée aux a, b, c, d, f, g, et h du II de l’article L.230.2 du code du travail. 

 - éviter les risques 
 - évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 
 - combattre les risques à la source 
 - tenir compte de l’état d’évolution de la technique 
 - remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins 

- planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, 
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des 
facteurs ambiants 

 - prendre des mesures de protection collective ou individuelle 
L’intervention du coordonnateur S.P.S. implique que toutes les entreprises, y compris sous-
traitantes, intervenant sur la présente opération, se conforment aux règles définies ci-dessous. 

 
 A/ Registre journal 
 

Ce registre est tenu par le coordonnateur S.P.S. qui consigne dessus notamment les 
observations ou notifications qu’il peut juger nécessaires. 
Ces observations ou notifications devront être visées par les entreprises concernées et prises 
en compte immédiatement sur le chantier. 

  
B/ Inspections communes 
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Avant toute intervention chaque entreprise, sous-traitante comprise, devra procéder avec le 
coordonnateur à une inspection commune au cours de laquelle, sont en particulier, précisées, 
en fonction des caractéristiques des travaux à exécuter, les consignes à observer ou à 
transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de 
l’opération. 

 
 C/ Renseignements 
 

Avant toute intervention les entreprises, y compris les sous-traitantes, devront communiquer 
au coordonnateur S.P.S.: 

 - La liste nominative des personnes destinées à intervenir sur l’opération 
- La liste des postes de travail présentant des risques et le nom des personnes affectées à ces 
postes 

 - Le nom de la personne chargée de la sécurité des salariés sur le chantier 
 - La date d’intervention et la durée prévisible des travaux 
 
 D/ D.O.E. 
 

Le jour de la réception des travaux toutes les entreprises, y compris les sous-traitantes, 
devront obligatoirement fournir, en 3 exemplaires, tous les documents tels que plans, notes 
techniques, notices de maintenance, etc....de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage. La fourniture de ces documents conditionne la réception. 

 
Il est précisé à toutes les entreprises que le Maître de l’Ouvrage autorise le coordonnateur 
S.P.S. à : 
- ordonner l’arrêt de la partie des travaux en cause d’une entreprise pour non-respect des 
mesures arrêtées par le coordonnateur dans le cas d’un danger grave et imminent. 
- engager des dépenses pour éviter un risque important imprévu et urgent dû au non-respect, 
par une entreprise, des règles de sécurité ; étant entendu que les frais de ces dépenses seront 
imputés à l’entreprise défaillante. 

 
ARTICLE 9  CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 
 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
 
 Voir C.C.T.P. (assurés par l’entrepreneur) 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 
 9.2 Réception 
 
 La réception a lieu à l’achèvement des travaux. 

L’entrepreneur est chargé d’aviser le maître d’œuvre de la date à laquelle ses travaux sont 
considérés comme achevés. 
 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. Réception partielle : La réception peut 
s’effectuer par ouvrage. 
Conformément à l’article 42 du CCAG 

 
 9.3 Délais de garantie 
 
 Un an à compter de la réception des travaux. 
 L’entreprise devra fournir les garanties des fabricants de tous les matériels. 
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Application de l'article 44 du CCAG. 
 
 9.4 Assurances 
 

A la date de la notification des marchés et avant tout commencement de travaux, 
l’entrepreneur (ainsi que les cotraitants) 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. 

 
ARTICLE 10  CONDITIONS DE RÉSILIATION DU MARCHÉ  

 
Il sera fait application des articles 45 et 46 du Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux). 
 

ARTICLE 11  INTERRUPTION - AJOURNEMENT DES TRAVAUX 
 

Il sera fait application des articles 45 et 46 du Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux). 

 
ARTICLE 12  MESURES COERCITIVES - RÈGLEMENT DES DIF FÉRENDS ET 
DES LITIGES  
 

Il sera fait application de l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux). 

 
ARTICLE 13  DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
 L’article 3.4.4. du présent CCAP déroge à l’article 13.2 d du CCAG 
 
 
 
 
 
Visa du Maître de l’ouvrage 
       Lu et accepté 

L’entrepreneur 
Le :  


