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DECISION DU PRESIDENT N°20210601-3 
 
 
 

• OBJET : MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-2020-005 RELATIFS 
A LA CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE A VILLERS-
BOCAGE 
 

➢ VALIDATION RELATIVE AU LOT 1, TERRASSEMENT – GROS-ŒUVRE 

 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre 
n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 
communes, 
 
Considérant le marché de travaux référencé PBI-2020-005 relatif à la construction d’un Pôle de Santé 
Libéral et Ambulatoire (PSLA), place du Marché, 14310 Villers-Bocage, 
 
Considérant  les plus et moins-values liées la réalisation des travaux, 
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Maison de services au public - 31 Rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
De valider et signer les documents relatifs au devis ci-après : 
 
 
1.1 Marché de travaux PBI-2020-005 construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Villers-

Bocage: 
 

PSLA VILLERS-BOCAGE     Marché travaux PBI-2020-005 
N° 
lot 

Lot N° devis Date devis Montant HT PRESTATION 

1 
TERRASSEMENT-
GROS-ŒUVRE- 

QUINCE 

2021-04-
039 

21/04/2021 0,00 € Plus et moins-values 

   TOTAL HT 0,00 €  

   TVA 20% 0,00 €  

   TOTAL TTC 0,00 €  

 
 

 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services et la trésorière sont chargées, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au prochain conseil 
communautaire. 

 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le 
représentant de l’Etat et de sa publication ou notification. 
 
 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
 
 

Le Président  
Gérard LEGUAY 
 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 03/06/2021
Qualité : President
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Quince
Construction

AFFAIRE V20001
Devis ( non approuvé )  : 2021^)4-039
Affaire suivie par : Benjamin DIOT

OBJET : Construction d'un PSLA
Récapitulatif des plus et des moins

CDC PRE-BOCAGE INTERCOM

31 rue de Vire

Les Monts d'Aunay
14260 AUNAY SUR ODON

Putanges Le Lac, le 21 avril 2021

Designation u Ofé P.U. Montant H.T.

1.2 ETUDES TECHNIQUES
1.2.1 Etudes techniques à charge entreprise

1.3 PHASE PRÉPARATOIRE AUX TRAVAUX
1.3.1 Organisation specifiaue du chantier
1.3.1.1 Panneau de chantier : 2,00 x 3,00ht ml
1.3.1.2 Installation du chantier

Constat d'huissier

Terrassement et plateforme pour mise en place de la grue
Grue type GTMR IGO 50

1.3.1.3 Implantation (compris frais de géomètre)
1.3.2 Organisation générale du chantier

1.3.2.1 Plan d'installation de chantier (PM)
1.3.2.2 Branchements : ELEC & AEP

1.3.2.3 Dépenses d'investissement

1.3.2.3.1 Clôture de chantier : type HERA S compris portail
1.3.2.3.2 Equipements d'hygiène et de chantier: bureau double,

sanitaires, vestiaires et réfectoire (16 mois)
1.3.2.3.3 Fermetures provisoires de chantier
1.3.2.3.4 Évacuation des gravats : bennes de chantier
1.3.2.4 Dépenses d'entretien (PM)
1.3.2.5 Dépenses de consommation (compris arî. 1.14.0}
1.3.2.6 Dépenses d'exploitation (compris art. 1.14.0)
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Quince Construction CDC PRE-BOCAGE INTERCOM - Devis ( non approuvé )  : 2021-04-039

Designation u Qté P.U. Montant H.T.

1.4 TERRASSEMENTS
1.4.1 Fouilles

1.4.1.1 Fouilles en masse compris talutage et évacuation
1.4.1.2 Fouilles en rigole
1.4.1.3 Fouilles en trou

1.4.1.4 Plus-value pour emploi B. R. H.
1.4.2 Remblais - Évacuations
1.4.2.1 Remblaiement technique
1.4.2.2 Enlèvement des excédents issus des terrassements des

fondations : classe III

1.5 INFRASTRUCTURE
1.5.1 Fondations

1.5.1.1 Gros béton

1,5.1.2 Béton de propreté
1.5.1.3 Semelles filantes

1.5.1.3.1 Aciers HA (compris art. 1.5.1.3.2)
1.5.1.3.2 Béton

Semelles filantes pour voile de soutènement
1.5.1.4 Semelles ponctuelles
1.5.1.4.1 Aciers HA (compris art. 1.5.1.4.2)
1.5.1.4.2 Béton
1.5.1.5 Tirants

Longrines 0,20 x 1,10ht ml
Longrines 0,30 x 0,30ht ml

1.5.2 Soubassements

1.5.2.1 Voiles béton banché

1.5.2.1.1 Coffrage courant (compris art. 1.5.2.1.5)
1.5.2.1.2 Coffrage soigné (compris art. 1.5.2.1.5)
1.5.2.1.3 Aciers HA (compris art. 1.5.2.1.5)
1.5.2.1.4 Aciers TS (compris art. 1.5.2.1.5)
1.5.2.1.5 Béton

- Vo/tes extérieurs eps. 20 cm
- Vo/'tes intérieurs eps. 20 cm
- Voiles fosse ascenseur eps. 20 cm

1.5.2.2 Voiles de soutènement

1.5.2.2.1 Coffrage courant
f.5.2.2.2 Coffrage soigné
1.5.2.2.3 Aciers HA
1.5.2.2.4 Aciers TS
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Quince Construction CDC PRE-BOCAGE INTERCOM - Devis ( non approuvé )  : 2021-04-039

Designation u Qté P.U. Montant H.T.

1.5.2.2.5 Béton

- Voiles de soutènement eps. 25 cm
1.5.3 Poteaux - Poutres

1.5.3.1 Poteaux

1.5.3.1.1 Coffrage soigné (compris art. 1.5.3.1.3)
1.5.3.1.2 Aciers HA (compris art. 1.5.3.1.3)
1.5.3.1.3 Béton
1.5.3.2 Poutres

1.5.3.2.1 Coffrage courant (compris art. 1.5.3.2.4)
1.5.3.2.2 Coffrage soigné (compris art. 1.5.3.2.4)
1.5.3.2.3 Aciers HA (compris art. 1.5.3.2.4)
1.5.3.2.4 Béton

1.5.3.3 Corbeaux

Maçonnerie d'agglo creux de 20 demandé en plus dans le
local électrique avec porte en excentrée
Poteaux raidisseurs

Percement dans voile BA pour nouveau passage électrique
1.5.4 Plancher sur terre-plein

1.5.4.1 Plate-forme compris débord périphérique de 1,50 ml
- Réglage du fond de forme
- Tout-venant 0/60 sur 30 cm

- Tout-venant 0/31.5 sur 10 cm

- Essais de plaques

1.5,4.2 Couche de glissement

- Reprofilage de la plateforme
- Forme en sable

- Film polyane

1.5.4.3 Dallage béton armé eps. 13 cm
1.5.4.4 Cunette intérieure en pied de voiles compris étanchéité
1.5.5 Radier fosse ascenseur

- Radier eps. 25 cm

1.5.6 Plancher sur appuis

- Planchers prédalles eps. 20 cm

- Plancher en porte-à-faux eps. 20 cm
1.5.7 Finitions

1.5.7.1 Réservations

1.5.7.2 Surfaçage(PM)
1.5.7.3 Surfaçage avec durcisseur
1.5.8 Rampe accès sous-sol

1.5.8.1 Rampe accès véhicules ( surface en plus avec ia
suppression du guide roue )
- Plate forme (compris art. 1.5.4. 1)
- Forme en sable

M2

Ml

Ens

M2

5,00

9,00
1,00

3.60

49,50

18,90
150,00

4,90

247,50

170,10
150,00

^

V

17,64
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Designation u Qté P.U. Montant H.T.

- Film polyane
- Dallage béton armé eps. 13cm

1.5.8.2 Chasse roue Partie supprimée coté droite en descendant

1.6 SUPERSTRUCTURE
1.6.1 Parois verticales

1.6.1.1 Voiles béton banché de façades (sans objet)
1.6.1.2 Voiles béton banché de refends

1.6.1.2.1 Coffrage soigné

1.6.1.2.2 Mannequins
1.6.1.2.3 Aciers HA
1.6.1.2.4 Aciers TS

1.6.1.2.5 Béton

- Vo/'tes de refend eps. 20 cm
Plus value pour la réalisation de relevés béton à la
demande de l'étancheur

1.6.1.3 Maçonneries de briques perforées de 20
1.6.1.3.1 Briques de 20-R= 1,20

- Briques de 20 en pignons
- Arase étanche

1.6.1.3.2 PV raidisseurs verticaux

1.6.1.3.3 PV chaînages horizontaux
1.6.1.3.4 PV linteaux

1.6.1.3.5 PV planelles avec Y = 0,36 W/m.K
1.6.1.3.6 PVplanelles avec Y = 0,50 W/m.K

- PV tableaux

- P\/ rampannages

1.6.2 Poteaux - Poutres

1.6.2.1 Poteaux

1.6.2.1.1 Coffrage courant

1.6.2.1.2 Coffrage soigné
1.6.2.1.3 Aciers HA

1.6.2.1.4 Béton

1.6.2.2 Poutres

1.6.2.2.1 Coffrage courant

1.6.2.2.2 Coffrage soigné
f.6.2.2.3 Aciers HA

f.6.2.2.4 Béton

1.6.3 Planchers béton

- Planchers prédalles eps. 20 cm

- Plancher en porte-à-faux eps. 20 cm

M2

M2

Ml

3,60
3,60

-12,10

1,90

38,30
54,30

6,84
137,88

-657,03
72,931/
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- Édicule ascenseur

1.6.4 Finitions

1.6.4.1 Réservations

1.6.4.2 Surfaçage pour revêtement de sol (PM)
1.6.4.3 Surfaçage pour étanchéité (PM)
1.6.5 Divers

1.6.5.1 Acrotères (sans objet)
1.6.5.1.1 Coffrage
1.6.5.1.2 Aciers HA
1.6.5.1.3 Béton

1.6.5.2 Points d'ancrage (provision) ( rubrique supprimée )

1.7 ESCALIERS
1.7.1 Escalier balancé destiné à recevoir un peinture de sol
1.7.2 Escalier à volées droites destiné à recevoir un revêtement

sols souple

- Escalier accès CTA

- Paliers d'escaliers eps. 20 cm
- Voiles support de palier intermédiaire

1.8 TRAITEMENT DES FAÇADES
1.8.1 Appuis - Seuils - Glacis

1.8.1.1 Glacis
1.8.1.2 Seuils avec relevé

1.8.1.3 Seuils sans relevé

1.8.2 Traitement des parties enterrées

1.8.2.1 Gorge moulée

1.8.2.2 Revêtement bitumineux ( en plus coté facade ouverte dans
sous sol )

1.8.3 Enduit monocouche projeté (sans objet)

1.9 EQUIPEMENT SPECIFIQUE ASCENSEUR
1.9.1 Échelons ( rubrique supprimée )
1.9.2 Cuvelage
1.9.3 Dalle flottante

1.9.4 Dispositif de manutention
1.9.5 Ventilation (sans objet)

Unité

M2

Forfait

-6,00

33,00

-1,00

47,30

10,10

155,00

-283,80
-283,80

1/

333,30]

333,30

-155,00

/

1/

-155,001
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1.10 DIVERS
1.10.1 Feuillures, réservations, fourreaux et calfeutrements
1.10.2 Bandes de redressement

1.10.3 Seuils de rétention ( rubrique supprimée )
1.10.4 Moyens de lutte contre l'incendie

1.10.4.1 Bac à sable parking
1.10.4.2 Extincteurs

1.10.5 Signalisation

1.10.5.1 Signalisation au sol
1.10.5.1.1 Bandes de délimitation

1.10.5.1.2 Numérotation places de parking
1.10.5.1.3 Chemin piétons et PMR
1.10.5.1.4 Marquage place PMR
1.10.5.2 Signalisation verticale
1.10.6 Encastrements coffrets : réservation seule, fourniture et

pose hors lot (PM)

Aucun coffret n'était demandé posé dans ce projet. A la
demande de t architecte la pose de 2 coffrets ont été
demandés

coffret gaz fourni par le concessionnaire
coffret EDF fourni par le concessionnaire

1.10.7 Socles béton : 1,85 x 1,00 x 0,15ht ml pour groupe CTA en
comble ( Rubrique supprimée )

1.10.8 Fosse dans local technique ( Rubrique supprimée )

1.11 ISOLATION
1.11.1 Panneaux FIBRASTYROC en plafond
1.11.2 Panneaux FIBRASTYROC vertical

1.11.3 Flocage
1.11.4 Rupteurs de pont thermique (sans objet)

1.12 VENTILATIONS
1.12.1 Gaine ascenseur

1.12.1.1 Ventilation basse (sans objet)
1.12.1.2 Ventilation haute

1.12.2 Chaufferie
1.12.2.1 Ventilation basse
1.12.2.2 Ventilation haute

1.12.3 Local poubelles
1.12.3.1 Ventilation basse

1.12.3.2 Ventilation haute (sans objet)

Unité

Unité
Unité
Unité

Unité

-1,00

1,00
1,00

-1,00

-1,00

84,20

210,00
450,00
400,00

413,00

-84,20V

210,00
450,00

-400,00

-413,00

/
/

/

/

-237,20
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1.12.4 Local électrique

1.12.4.1 Ventilation basse

1.12.4.2 Ventilation haute (sans objet)

1.13 RÉSEAUX
1.13.1 Drainage

1.13.1.1 Drainage vertical
1.13.1.2 Drainage horizontal
1.13.2 Eaux pluviales

1.13.2.1 Coudes en attentes (sans objet)
1.13.2.2 Regards extérieurs

1.13.2.3 Canalisations 0125 en plus pour le raccordement sur le
regar existant

1.13.2.5 Réceptacle eaux pluviales
1.13.2.4 Caniveau à grille (une partie supprimée )

Raccordement des EP sur le regard existant comprenant
percement calfeutrement. Rehausse du regard fournituer et
scellement tampon fonte compris scellement
Fourniture et pose d'un clapet anti retour en raison des
attimétries rencontrées

- Regards borgnes dans parking
- Cuvelage des regards borgnes

1.13.3 Eaux usées et vannes

1.13.3.1 Attentes d'équipement 0100 ajoutée en plus
1.13.3.2 Canalisations PVC 0100 ajoutée en plus à la demande du

client

siphons inox 10x10 dans cunette en plus
1.13.3.3 Fosse de relevage EU
1.13.4 Gaz : 1 090 de pénétration
1.13.5 Electricité : 1 0160 entre coffret et sous-sol rubrique

supprimée

1.13.6 Courants faibles : 3 042/45 entre limite de propriété et sous-
sol

1.13.8 Contrôle de nos réseaux

1.13.7 Chambres de tirage ( rubrique supprimée )
Fourreau d eau diam 90 fourni pose dans sous sol ( pehd
fourni par le plombier )

1.14 COMPLEMENTS EVENTUELS (Cf. CCTP Art. § 0.10.1)
1.14.0 Provision pour compte prorata : 1,5%
1.14.1 Prestations complémentaires éventuelles

M:2

Unité
Ml

Ml

Ens

Ens

Unité
Ml

Unité

Ml

Unité
Ml

-146.70

-2,00
7,50

-1,40
1,00

1,00

2,00
5,50

2,00

-7,00

-1,00
19,00

25,00

356,00
32,90

199,90
560,00

228,36

15,00
29,30

133,68

19,20

559,00
13,50

-269,771/

-3 667,50 j/

-712,00 K

246,75 [^

-279,86
560,00

228,36

30,00]
161,15)

267,36]^

-134,40

-559,00
256,50

/

-3 602,64
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Travaux rencontrés lors des terrassements en pleine
masse

Lors des terrassements, des blocs enterrés étaient présents
et ont été retirés et stockés sur site ( éléments non
répertoriés dans le descriptif )
Demolition partielle des éléments béton au brise roche ,
évacuation en décharge payante des blocs morcelés

Répercussion de la prolongation liée à la continuité du
groupe

Mise à disposition du groupe électrogene quince venant se
rajouter en raison des problèmes rencontrés par ENEDIS
ceci pour une durée de 2 mois supplémentaires
Consommation fuel à raison d'une moyenne de 65 litres
jour, fonctionnement sur une durée de 2 mois .
Entretien tous les 1.50 mois

Valeur locative propre au matériel Quince mis à disposition
sur une durée de 2 mois

Nouvelle suppression de matériaux et matériels achetés
pour cette intervention

Comme je l'avais à maintes reprises signalé lors des
reunions , l'absence de ce matériel au sain de l'entreprise
quince a occasionné des surcoûts importants non
négligeables lors de nos montages et démontages de grues
Notament le transport et la location des groupes à prix fort.
A titre commercial, nous n'imputerons pas ces surcoûts ,
par contre tes consommations électriques ne seront pas
déduites dans ce récapitulatif.

Remise commerciale sur l'ensembte , soit une moins value
de:

Ens

jour

Unité
Mois

Ens

Ens

1,00

39,00

1,00
2,00

-1,00

1,00

1 966,39

48,86

380,00
650,00

1 500,00

-179,52

1 966,39l

1905,54l

380,00]
1 300,00]

-1 500,00l

-179,52l
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Quince Construction CDC PRE-BOCAGE INTERCOM - Devis ( non approuvé )  : 2021-04-039

Total H.T. Euros

Total T.T.C. Euros

0,00)
0,00]

Délai de validité des prix : 90 jours à date d'émission du devis
Lieu d'intervention : Rue Richard Lenoir - VILLERS BOCAGE

Signature du client
(précédée de "bon pour accord")

Pour l'entreprise

^çs
^-

<

fîncé Construction
Zone Industrielle

61210PUTANGESLELAC
Tél. 02 33 35_03 96 - Fax 02 33 36 67 61

contact@quinceconstruction.~fr~
RC Argentan 80B13 - Sirei3!8 92) 23300C10
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Conditions générales d'intervention

1) OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
1.1 Les présentes conditions ont pour objet de préciser les clauses générales

d'exécution et de règlement applicables aux travaux de l'entreprise.
1.2 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions
générales qui pourraient leur être opposées.
1.3 L'entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché.

2) CONCLUSION DU MARCHÉ
2.1 L'offre de l'entreprise a une validité de 90 jours à compter de sa date
d'établissement ; pendant cette période le marché est conclu par son
acceptation par le maître de l'ouvrage ou son mandataire. Au-delà de cette
période, ('entreprise n'est plus tenue.
2.2 Un exemplaire de l'offre non modifiée retourné signé par le maître de
l'ouvrage a valeur contractuelle et constitue l'acceptation du client.
2.3 Le maître de l'ouvrage indique, avant conclusion du marché, à
l'entrepreneur par lettre s'il entend demander un prêt pour payer en totalité ou en
partie les travaux, faute de quoi, il est réputé ne pas emprunter et perdre le
bénéfice des dispositions de la loi n° 79-596 sur le crédit immobilier et de la loi
n°76-22 sur le crédit à la consommation.

3) CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
3.1 Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en
vigueur au jour de l'offre.
3.2 L'entreprise est assurée pour la couverture de risques susceptibles de
mettre en jeu sa responsabilité civile décennale sur le fondement des articles
1792 et suivants du Code civil. L'attestation d'assurance sera fournie sur
demande.

3.3 Le délai d'exécution prévu à l'offre commencsra à courir à compter de la
réception par l'entreprise de l'acompte à la commande.
3.4 Le délai d'exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants :
intempéries telles que définies par le code du travail et rendant impossible toute
execution des travaux convenus, cas de force majeure, travaux supplémentaires
commandés ou acceptés par le maître d'ouvrage, retard ou non-exécution par le
maître de l'ouvrage de ses obligations, retard imputable au maître d'œuvre ou
aux autres intervenants à la construction.
3.5 L'eau, l'électricité, les accès, les aires de stockage et d'installation
nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de l'entreprise
en quantités suffisantes, au frais du maître d'ouvrage et à proximité des travaux.

4) REMUNERATION DE L'ENTREPRENEUR
4.1 Sauf stipulations contraires, les travaux prévus à la présente offre sont
toujours estimatifs et ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme
définitifs.

4.2 La facturation definitive correspondra au montant du décompte définitif établi
par l'entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris
les éventuels travaux supplémentaires.
4.3 Nos offres sont valables 3 mois. Au-delà de cette échéance, ils seront
révisés à la date de commande par application de l'indice BT01 du dernier mois
connu. L'indice initial est celui connu à la date de l'offre en respectant le
décalage entre le mois de révision et le mois du dernier indice connu.

5) TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, URGENTS OU IMPRÉVISIBLES
5.1 Tous travaux non prévus explicitement dans l'offre seront considères
comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d'un avenant
avant leur exécution.

5.2 L'entrepreneur est habilité à prendre en cas d'urgence, toutes dispositions
conservatoires néœssaires, sous reserve d'en informer le maître de l'ouvrage.

de l'entreprise. Si la visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur te procès-
verbal de refus.

7.5 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront
à la charge du maître de l'ouvrage.

8) PAIEMENTS
8.1 A la commande, un acompte de 30 % du montant du devis est exigible. En
cours de travaux, l'entreprise pourra demander le paiement à réception des
situations mensuelles au prorata de l'avancement. En fin de travaux, le solde du
prix final est facturé et immédiatement exigible.
8.2 En cas de situations mensuelles, l'acompte sera déduit sur chaque situation
au prorata de l'avancement du chantier.
8.3 II n'y aura pas de retenue de garantie.
8.4 Les demandes de paiements et factures seront réglées à l'entreprise par
chèque ou virement au comptant après leur réception. Aucun escompte ne sera
accordé pour paiement anticipé. En cas de non-paiement à la date portée sur la
facture, une indemnité forfaitaire de 40 euros et des intérêts de retard
correspondant au taux de l'intérêt légal majoré de 10 points, calculées par jour
de retard, seront dues à l'entreprise.
8.5 En cas de non-paiement à échéance, l'entrepreneur pourra suspendre les
travaux dans un délai de 5 jours, après mise en demeure préalable au maître de
l'ouvrage restée infructueuse.

9) GARANTIES DE L'ENTREPRISE
Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l'acompte versé à la
commande, est supérieur à 12.000 euros, le maître de l'ouvrage doit en garantir
le paiement de la façon suivante :
9.1 Lorsqu'il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement
des travaux objet du marché, le maître de l'ouvrage fera le nécessaire pour que
les versements, effectués par rétablissement prêteur, parviennent à
l'entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2ème alinéa de
l'article 1799-1 du Code civil). Le maître de l'ouvrage adresse à ['entrepreneur
copie du contrat attestant de la délivrance du prêt.
9.2 Lorsqu'il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l'ouvrage
fournit, au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la conclusion du
marché, le cautionnement visé au 3ème alinéa de l'article 1799-1 du Code civil).
Tant que le cautionnement ou l'attestation du crédit n'est pas fourni,
l'entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d'exécution est prolongé
en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à
celle de la fourniture du cautionnement ou de l'attestation du prêt.

10) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
10.1 Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés
par l'entreprise restent toujours son entière propriété ; ils doivent être rendus sur
sa demande.

10.2 Ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers,
sans autorisation écrite de l'entreprise.

11) CONTESTATIONS
11.1 Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché,
l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire par lettre recommandée avec
accusé de réception.
11.2 Par dérogation à l'article 11.1, le client est mis en demeure de payer par la
seule exigibilité des sommes facturées, sans qu'il soit besoin d'une autre
sommation, conformément aux dispositions de l'article 1344 du Code civil

6) HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
6.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis
à la disposition du personnel de l'entreprise par les soins du maître de l'ouvrage
en quantités suffisantes, à ses frais, et à proximité des travaux. Le chantier
devra être équipé d'un branchement d'eau potable et d'une arrivée de courant. SIGNATURE
En cas d'impossibilité ou d'insuffisance, les installations nécessaires seront
facturées au maître de l'ouvrage.
6.2 L'entrepreneur ne peut être tenu d'effectuer des travaux dont t'exécution
présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes
de prévention réglementaires.

7) RÉCEPTION DES TRAVAUX
7.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la
demands de t'entrepreneur, par le ma'fîre de t'ouvrage, avec ou sans réserve.
7.2 A défaut elle résulterait automatiquement de la prise de possession des
lieux par te maître de l'ouvrage.
7,3 La réœption libère i'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles
autres que les garanties légales.
7.4 Les moti-fs de refus de réception doivent être précisés par tettre
recommandée avec accusé de réception dans tes trois jours suivant ia demande

12) ASSURANCES
QUINCE Construction a souscrit un contrat de responsabilité décennale auprès
de la MMA, représentée par le Cabinet AssurExcel, 33 place Paulette Duhalde,
BP146, 61 103 Fiers Cedex - n° de police : 112120734

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20210601-20210601-3_DELG-AR
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021




