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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 

 

Procédure adaptée 

Articles 27 et 34, du décret 2016-360 du 25 mars 2017 

relatif aux marchés publics 

 

 

 

RÉFECTION DE LA TOITURE DU LOCAL COMMERCIAL  

RUE DE LA MARE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE TOURNY 

 
  

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Mercredi 20 juin 2018 à 12 h 00 

 

 

 

Mairie de VEXIN-SUR-EPTE 

18 Grande rue 

Écos 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 

 

batiments@vexin-sur-epte.fr 

 

 

C.C.T.P 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES  
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1 – OBJET  
 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) a pour but de définir les 

conditions techniques du marché relatif à la prestation de travaux de réfection d’une 

toiture d’un local commercial sis 5 rue de la Mare sur la commune déléguée de Tourny. 

 

2 - PRESENTATION DU PROJET 

 
 

 
 

Le bâtiment est en L il est composé d’un RDC uniquement. Il est situé d’un côté aux abords 

d’un parking « Place des Anciens Combattants de l’A.F.N »  et de l’autre d’une route 

départementale (RD 4), 5 rue de la Mare. 

Il s’agit d’un local commercial occupé par un fleuriste, ouvert au public du mardi au 

dimanche matin.  

L’accès pour d’éventuels travaux est aisé avec une large disponibilité spéciale tout autour 

du bâtiment. 
 

 
La visite du site est obligatoire avant la remise des offres, la date de visite est fixée au  

jeudi 07 juin 2018. 

Il convient de prendre rendez-vous par email à l’adresse suivante : batiments@vexin-sur-
epte.fr 
 
La description des fournitures et leurs spécificités techniques sont indiquées dans le Détail 
Quantitatif Estimatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:batiments@vexin-sur-epte.fr
mailto:batiments@vexin-sur-epte.fr
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3 - NORMES ET REGLEMENTS 
 

Les prestations attendues s’inscrivent dans le respect des règles de l’art applicables à la 

profession. 

L’entreprise devra effectuer les travaux en parfaite conformité avec les normes françaises 

et européennes éditées par l’AFNOR, l’ensemble des DTU et mémento applicables aux 

différents corps d’état, les règles générales de construction, les règles de protection 

contre l’incendie, les règles afférentes aux ERP, en vigueur un mois avant la date 

d’établissement de l’offre. 

L'offre de prix du titulaire sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes 

ces prescriptions. 

 

4 - RECONNAISSANCES DES EXISTANTS 
 

Les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages conservés puissent être 

restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition de 

l’entreprise en début de travaux. 

 

Dans le cas contraire, l’entrepreneur aura à sa charge tous les frais de remise en état qui 

s’avèreront nécessaires. 
 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, 

procédé sur le site à la reconnaissance des existants, une attestation leur sera remise par 

le maître d’œuvre lors de cette visite. 
 

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes 

les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement tous les 

travaux accessoires et autres nécessaires. 

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant, 

en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que 

sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

Aucune indemnité ne sera versée que ce soit, sous prétexte d'erreurs, d'omissions ou 

oublis, dans les documents qu'elle fournira et/ou qui lui seront fournis.  

 

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, l’entrepreneur devra prendre toutes 

dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation 

sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 

Il prendra les dispositions nécessaires pour assurer la protection des locaux dans lesquels 

sont réalisés des travaux ainsi que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, 

l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats. 

 

Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la 

durée nécessaire. Le maître d’œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises 

par l’entreprise lui semblent insuffisantes, d’imposer des mesures de protections 

complémentaires. 
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5 - NUISANCES CHANTIER 
 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin d’améliorer la cohabitation entre le 

chantier et l’activité du commerce concerné, notamment en programmant et en réduisant 

les nuisances trop importantes.  

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les 

nuisances de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. 

Ces nuisances concernent essentiellement : 
 

 Les bruits de chantier. 

 Les poussières générées. 

 La gêne causée des tiers aux abords du chantier. 

 Les salissures des voies publiques. 

 

6 - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR 
 

L’entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations et désordres occasionnés 

sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux, etc.  
 

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à 

proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. 

En aucun cas, le maître de l’ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou 

dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 

 

7 - OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 
 

Le Détail Quantitatif estimatif (DQE) est fourni hors métrés, l’entrepreneur devra 

obligatoirement visiter le site avant la remise de son offre. A cette occasion, il prendra 

soin de relever les détails et côtes nécessaires pour compléter le DQE.  

Attention les prix unitaires devront apparaitre pour permettre de comparer les offres 

en cas d’écart de prises des côtes (prix par ensemble, m², ml, m3 etc…) 
 

L’entrepreneur devra fournir un planning d’exécution  et indiquer le délai global 

d’exécution dans l’acte d’engagement - article 3. 

L’attention du candidat est attirée sur le fait que le délai global d’exécution est un 

critère de sélection. 
 

L’entreprise posera tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendra toutes les 

mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords 

du chantier. 

Toutes les mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la 

sécurité des tiers. 
 

8 - ENLEVEMENT DES DECHETS ET GRAVATS 
 

Les gravats, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer au 

fur et à mesure, à toute distance et par tous moyens. 
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9 - SECURITE DES OUVRIERS 
 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations et les 

normes en vigueur pour que ses employés travaillent en toute sécurité. 

 

Les travaux seront à réaliser sur site occupé, l’attention de l’entrepreneur est attirée sur 

les dispositions à prendre afin de garantir outre son personnel, la sécurité et la protection 

des personnes présentes sur le site  à quelque titre que ce soit.  
 

Tous les travaux sont à exécuter dans le strict respect des règles de sécurité (dispositifs 

d’interdiction d’accès de la zone à risque…), et notamment conformément  au décret 

n°2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à 

disposition pour des raisons temporaires en hauteur. 
 

L’entreprise devra prévoir les signalisations à l’intérieur comme à l’extérieur et prendre 

toutes dispositions pour respecter les réglementations et les normes en vigueur.  

Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la 

réalisation d’une tâche d’un de ses salariés. 

 

10 - OUVRAGES A EXECUTER 
 

Le titulaire du présent lot devra s’assurer comme étant dans ses prix, sans exception ni 

réserves, tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour 

l’achèvement complet de son lot. 

 

11 – ECHAFAUDAGE 
 

Mise en place d’échafaudages métalliques avec garde-corps et garde gravas compris, mise 

en place des passages protégés pour les utilisateurs des locaux, moyens de protection 

adaptés pour éviter toute chute de matériel ou de matériaux. 
 

L’échafaudage sera à installer sur la voie communale et nécessitera de respecter les règles 

de sécurité obligatoire notamment de mettre en place un passage sécurisé pour les 

piétons. 

Mise en place de signalisation (feux ou panneaux). 

 

12 – BACHAGE 
 

L’entrepreneur du présent chantier aura à sa charge : 

- La fourniture et mise en œuvre de bâche étanche 

- Toutes les pièces de renfort pour le maintien des bâches par temps de vent 
 

Le prix comprendra également : 

- Le bâchage sera réalisé tous les jours au droit des zones sans couvertures 

- La dépose et le repliement des bâches au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux 
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13- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Les marques et références citées dans le CCTP le sont pour apporter une meilleure 
compréhension. 
D’autres marques ou références peuvent être proposées à partir du moment où le niveau 
de prestations techniques est, à minima, équivalent à la solution décrite. 
 

DEPOSE 

- Dépose en démolition sans réemploi de la toiture, évacuation des gravats et mise en 

décharge. 

- Dépose et mise en décharge de la corniche située sur la façade côté rue de la mare. 

- Dépose en démolition de la cheminée existante. 

 

REPOSE 

- Fourniture et pose d’une sous toiture armée puis micro aérée R2 HPV contre lattage 

20/38 en sapin du nord. 

- Fourniture et pose du liteaunage 18/27 pour petite tuiles plate de pays lattage en 

sapin du nord, fixation au clou galva 70 mm 

- Fourniture et pose de petites tuiles plates 17/27 en terre cuite rouge flammée pose 

à joints croisés. 

- Fourniture et pose d’un faitage semi-rond en terre cuite, scellement au mortier 

ciment fibré avec finition crête de coq. 

- Fourniture et pose d’une gouttière pendante en zinc naturel semi -ronde de 25/ 

posée par bouts de 4ml sur crochet galva semi-renforcés et soudures de jonction 

barrées au fer 

- Descente d’eaux pluviales en zinc naturel réalisée en tuyaux comprenant 1 collier  

galvanisé avec 1 bague simple tous les 2ml 

- Fourniture et pose d’un arêtier en cornier petit modèle en terre cuite  

- Noue ouverte en petites tuiles plate sur zinc naturels de 0.65 d’épaisseur 

- Chatière de ventilation en zinc prepatiné Quartz * 20. 

14 - NETTOYAGE DU CHANTIER 
 

L’entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution 

de ses travaux, procéder à l’enlèvement des gravats et devra prévoir une prestation de 

nettoyage des locaux dans lesquels sont réalisés les travaux ainsi que ceux utilisés pour le 

passage des ouvriers, l’approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats.  

 

15 - GARANTIE 
 

Cette garantie est d’un an à compter de la réception des travaux ou de la levée des 

réserves. 

 

  


