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MARCHÉ  
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
 
 
La SCCV BERROUETA 
Société civile immobilière de construction vente au capital de 1 000 € 
Immatriculée au R.C.S. de Bayonne sous le N°  
Dont le siège social est situé : 22 Rue Jules Labat – 64100 BAYONNE 

Représentée par M. Jean-Guillaume DARIER  
 
 
 
 
 

désigné "le Maître d'Ouvrage" 
D'UNE PART, 

 
 
 
Et 
 
 
 
La Société  
Société xxxxxxxxxx au capital de xxxxxxxxx € 
Immatriculée au R.C.S. de xxxxxxx sous le xxxxxxxxxxxx 
Dont le siège social est situé : adresse, Code postal + ville 
Représentée par Monsieur/Madame xxxxxxxxxx 
 
 
 

Désigné "l'entrepreneur" 
D'AUTRE PART, 

 
 
 
 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 
 

Par le présent Marché, le Maître d'Ouvrage confie à l'entrepreneur les travaux du lot  
DESIGNATION DU LOT nécessaires à la construction d'un ensemble immobilier situé 
adresse, code postal + ville. 
 
Les travaux tous corps d'état de cet ensemble se trouvent décrits dans les documents 
suivants : 
 Pièces marché, 
 Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), 
 Descriptif bâtiment et V.R.D.(C.C.T.P), 
 Les plans joints au présent marché, 

 
 
ARTICLE 2 – MODE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Le présent marché est passé de gré à gré, à prix global et forfaitaire en corps d'état 
séparés. 

 
 
ARTICLE 3 – DIRECTION DES TRAVAUX 
 

L'Entrepreneur exécutera les travaux sous la direction de la Maîtrise d’Œuvre : 
 

INGECOBAT 
3 Rue du Pont de l’Aveugle 
64600 ANGLET 

 
Tout ordre concernant les travaux ne pourra être signifié à l'Entrepreneur que s'il est 
signé par le Maître d'Ouvrage. 

 
 
ARTICLE 4 – BUREAU DE CONTROLE 
 

Le bureau de contrôle nommé par le Maître d'Ouvrage est : 
 

DEKRA 
21 Allée du Moura 
64200 BIARRITZ 

 
Le bureau de contrôle vérifie les documents techniques et contrôle l'exécution des 
travaux. 
 
L'Entrepreneur devra faire son affaire des obligations imposées par ce dernier, 
notamment en matière de fondations et d'isolation thermique. 
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ARTICLE 5 – MONTANT DU MARCHE 
 

Les travaux du présent Marché seront exécutés pour la somme nette globale et 
forfaitaire de : 
 

 
Montant  H.T. du Marché  xxx xxx,xx € 
 
T.V.A 19,60 % xxx xxx,xx € 
 

TOTAL T.T.C xxx xxx,xx € 
 

(Somme en toutes lettres : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx €uros  
toutes taxes comprises). 
 
L'entrepreneur pour ce montant, a pris une parfaite connaissance de l'ensemble des 
pièces constituant le Marché relatif aux travaux ci-dessus et notamment du C.C.A.P., 
du C.C.T.P., des plans et s'est rendu compte par ses calculs et ses études 
personnelles ainsi que par un examen des lieux, de l'importance des travaux et des 
dépenses qu'il doit effectuer. Il déclare se charger des travaux ci-dessus décrits à ses 
risques et périls. Le prix indiqué comprend tous les travaux nécessaires au complet 
achèvement des ouvrages définis par les documents contractuels. 
 
Aucun travaux modificatifs ou supplémentaires ne seront réglés à l'entrepreneur, s'ils 
ne font pas l'objet d'un ordre de service daté et signé par le Maître d'œuvre et accepté 
par le Maître d'Ouvrage. 

 
 
ARTICLE 6 – PIECES CONTRACTUELLES 
 

Il est stipulé que les pièces contractuelles constituant le Marché sont les suivantes : 
 
1. Ordre de Service 
2. La présente pièce Marché de Travaux, 
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), 
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), 
5. Plans et documents graphiques, 
6. Le calendrier général des travaux joint en annexe 
7. Les rapports du Bureau d'Etudes de Sols  
8. Le PGC du Coordonnateur, Plan Général de Coordination en matière de sécurité 

et de protection de la santé, établi à la demande du Maître de l’Ouvrage 
conformément à la Loi n°39-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 
du 26 décembre 1994. 

9. Les rapports préliminaires du bureau de contrôle (RICT) 
10. L’Arrêté du Permis de Construire et ses attendus 
11. Descriptif sommaire  
12. Descriptif notaire  
13. Plans de vente  
14. Etude thermique  
15. Etude acoustique 
16. Le C.C.A.G. – Norme 03 001 de décembre 2000 
 
En cas de discordance entre les pièces écrites, la prestation la plus contraignante 
sera réalisée sur chantier. 

 
 
 
 



Nom du programme : « Les Chemins de Berroueta » 11 Chemin de Berroueta – 64122 URRUGNE 

MARCHÉ  

Page 5 

 
ARTICLE 7 – VARIATION DANS LES PRIX 

 
1 - Actualisation  
Il n'est pas prévu d'actualisation de prix. 
 
2 – Révision 
Il n'est pas prévu de révision de prix. 

 
 
ARTICLE 8 – DELAI D'EXECUTION 
 

 La date de démarrage des travaux est fixée par l'ordre de service, 
 La durée des travaux du présent lot est fixé suivant le calendrier détaillé joint au 

présent marché. 
 
 
ARTICLE 9 – PENALITES - PRIMES 
 

1) Pénalités suivant C.C.A.P, avec plafonnement à 5 % du montant du marché 
2) Primes : il n'est pas prévu de primes pour avance. 

 
 
ARTICLE 10 – PAIEMENT 
 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché sur le 
paiement des situations mensuelles de travaux 60 jours nets à compter de la date 
d’émission de la facture par virement et conformément au C.C.A.P.. 

 
 
ARTICLE 11 – REUNIONS DE CHANTIER 
 

La rédaction et la diffusion des comptes rendus de chantier seront assurées par le 
Maître d'œuvre. 

 
 
ARTICLE 12 – RETENUE DE GARANTIE  
 

Il est prévu une retenue de garantie égale à 5 % du montant des travaux. 
 
Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution d'un montant égal 
délivré par un établissement financier agréé et remise au démarrage des travaux. 
 
Sa libération est prévue selon la norme NF P03-001 de décembre 2000. 

 
 
ARTICLE 13 – ASSURANCES 
 

L'entrepreneur devra fournir à l'appui des pièces constituant le marché : 
 
1) Attestations d’assurances civile et décennale valables à la date d'ouverture du 

chantier 
2) Extrait du Registre du Commerce et des Société (K BIS) de moins de 3 mois, 
3) Attestation des cotisations à l’URSSAF, 
4) Copie de la Qualification professionnelle, 
5) Un Relevé d’Identité Bancaire (original) 
6) Devis conforme au marché 
7) Pouvoirs de signature attribués au signataire du présent Marché 
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ARTICLE 14 – CONTROLE RECEPTION 
 

La réception ne sera prononcée qu'après fourniture des documents COPREC, des 
plans d'exécution, de récolement et autres documents techniques concernant les 
essais et vérifications dûment approuvés et signés par le Bureau de Contrôle. 

 
 
ARTICLE 15 – ORDRE DE PRESEANCE 
 

Le présent marché proprement dit prime sur tous les autres documents contractuels et 
notamment sur la soumission de l'entrepreneur, en cas de contradiction entre eux. 
 

 
 

  Fait à Bayonne, le xx/xx/xx 
   

 
Suivant les signatures précédées de la mention "lu et approuvé" 
 
 
 
Le Maître d'Ouvrage       L'Entrepreneur 
Nom et qualité du signataire      Nom et qualité du signataire 


