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COLLECTIVITÉ PASSANT LE MARCHÉ : Commune de CASTILLON 
 

OBJET DU MARCHÉ : Mission de Maitrise d’œuvre pour le confortement d’une 
voie communale, le Chemin de Remégons 

 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE  
Établi en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Marché à procédure adaptée en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'article 27 du décret d'application 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 
SERVICE HABILITÉ À DONNER LES RENSEIGNEMENTS :  

Mairie de CASTILLON – Hôtel de Ville – Place Lucien Rousset – 06500 CASTILLON 
 

ORDONNATEUR : Monsieur le Maire de CASTILLON 
 

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :  
Trésorier Principal de Menton Municipale – L’Euryale A – 35 Avenue de Verdun – 06500 MENTON. 
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CHAPITRE PREMIER – GÉNÉRALITÉS 

 

ARTICLE 1 – Objet du marché – Dispositions générales – Intervenants 

 
 I-1- Objet du marché 
Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières est un marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation des prestations suivantes : 
Confortement d’une voie communale, le Chemin de Remégons, du PK 1+000 au PK 1+1000 
Reprise de la chaussée et des enrobées 
 
Maîtrise d’Œuvre relative aux éléments suivants : 

- Reprise du talus formant le chemin de Remégons et reprise de la chaussée suite à des 
travaux d’entretien de la voie du PK 1+000 au PK 1+1000 

 
Mission loi MOP : 

- EP    :     Etude Préliminaire 
- AVP : Avant-projet   
- PRO : Etudes de Projet 
- ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux 

• ACT1 : Réalisation du DCE 
• ACT2 : Analyse des offres 

- VISA : Contrôle des plans d’exécution 
- DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux 
- OPC : Ordonnancement pilotage et coordination des travaux 
- AOR : Assistance au Maître d’Ouvrage pour les opérations de réception  

 
Missions complémentaires 
 

- Réalisation d’une assistance technique durant les travaux. 
- Désignation d’un contrôleur technique en charge de vérifier les ouvrages 
- Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exécution du projet 
- Commande et ordonnancement des études géologiques, géotechniques et 

hydrogéologiques pour une bon déroulement de l’opération 
 

 I-2- Titulaire du marché 
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné par le présent CCAP sous le nom de « maître 
d’œuvre » sont précisées à l’article 1 de l’acte d’engagement. 
En cas de groupement, le mandataire assurera un rôle de pilotage et coordonnateur des études du 
groupement. 
 
 I-3- Décomposition du marché 

I-3-1-Tranches 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 
 

I-3-2-Lots 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 

I-3-3- Phases 

Sans objet. 
 
 I-4- Forme et durée 
Sans objet. 
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 I-5- Conduite d'opération - Maîtrise d’œuvre 

I-5-1- Conduite d'opération 

La conduite d'opération est assurée par le maitre d’œuvre désigné après consultation. 

I-5-2- Maîtrise d’œuvre 

Objet du présent marché. 
 
 I-6- Contrôle technique 
Pour l'exécution du présent marché, le maître d'ouvrage sera assisté d'un contrôleur technique 
désigné par les soins du maitre d’œuvre, en fonction de la technicité des travaux à réaliser. La 
désignation d’un contrôleur technique sera réalisée ultérieurement à l’attribution du présent marché, 
en fonction de la pertinence des travaux à engager. 
 
 I-7- Coordination Sécurité - Protection de la santé 
L’opération, objet du présent CCAP, relève de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993). 
La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera 
attribuée ultérieurement, tant en phase conception qu’en phase réalisation, à un coordonnateur dont le 
nom sera communiqué au Maître d’œuvre. 
Dans le cadre de son marché, le maître d’œuvre doit fournir au coordonnateur toutes les informations 
ou documents nécessaires à l’exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci. 
Tout différent entre le maître d’œuvre et le coordonnateur est soumis au maître d’ouvrage. 
 
 I-8- Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 
La réalisation des prestations décrites dans l’élément de mission « Ordonnancement, pilotage, 
coordination » (OPC) est confiée au maître d’œuvre titulaire du marché. 
 
 I.9- Sous-traitance 
Le maître d’œuvre  peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 
l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître d’ouvrage et de l'agrément par lui des conditions 
de paiement de chaque sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales à 600 € TTC. 
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles 134-2° dudit décret et 3.6 
du CCAG-PI. 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques 
de l'entreprise titulaire du marché (Article 32 du CCAG-PI). 
 
En cas de non-respect de cette obligation, une pénalité s’appliquera conformément à l’article VII.1.4. 
du CCAP. 
 
 I-10- Communication avec le titulaire 

I.10.1. Forme de notifications et informations 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai 
est faite : 

- soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé, 
- soit par courrier en recommandé avec accusé de réception. 
- soit par voie dématérialisée. Le titulaire devra accuser réception par retour de mail de toute 

notification. A défaut, la prise en compte est la date d'envoi de la notification. Le titulaire devra 
fournir au moins une adresse électronique où la notification pourra être faite valablement. 

I.10.2. Ordre de service 

Il sera fait application des dispositions du CCAG PI. 
 
 I-11- Catégorie d'ouvrage et nature des travaux 
L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages d’infrastructure et concerne : 
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- La reprise de la chaussée suite à des travaux d’entretien sur le chemin de Remégons du 
PK1+000 au PK1+1000. 

- Le confortement du Chemin de Remégons sur la distance précitée. 
 

 I-12 – Contenu des éléments de mission 

I-12-1 – Type de la mission 

Le présent marché est soumis à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), au décret d’application n°93-
1268 du 29 novembre 1993 portant application du 1 de l’article 18 de la loi n°85-704 modifiée 
susvisée, et à l’arrêté du 21 décembre 1993 sur les modalités techniques d’exécution des éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit 
privé. 
 
Le présent marché a pour objet de confier au maître d’œuvre une mission dont les éléments 
constitutifs sont les suivants : 

- Étude Préliminaire 
- Avant-projet 
- Projet 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux 

  ○ ACT 1 : Réalisation du DCE, 
   ○ ACT 2 : Analyse des offres 

- VISA 
- Direction de l’exécution des contrats de travaux 
- Ordonnancement pilotage et coordination des travaux 
- Assistance au Maître d’Ouvrage pour les opérations de réception  

 
Chaque élément constitue une partie technique au sens de l’article 20 du CCAG PI 

I-12-2 – Éléments de missions complémentaires 

Le présent marché a pour objet de confier au maître d’œuvre les missions complémentaires : 
- Réalisation d’une assistance technique durant les travaux. 
- Désignation d’un contrôleur technique en charge de vérifier les ouvrages 
- Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exécution du projet 
- Commande et ordonnancement des études géologiques, géotechniques et hydrogéologiques 

pour une bon déroulement de l’opération 
 

Chaque mission constitue une partie technique au sens de l’article 20 du CCAG PI. 
Lorsque les missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d’ouvrage au maître 
d’œuvre, ce dernier doit néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître 
d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est 
nécessaire à la cohérence de l’opération. 

I-12-3 – Contenu des éléments de la mission de Maîtrise d'Œuvre 

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 
1993 aux précisions et adaptations du cahier des charges joint au présent dossier. 

I-12-4 – Dispositions diverses 

Le maître d’œuvre devra participer à l’ensemble des réunions nécessaires à la bonne exécution de 
ses missions, notamment, les réunions de travail et de présentation du projet avec les associations, 
avec les administrations et avec les élus. 
Les déplacements sur site ou aux réunions font partie de sa mission. 
Le maître d’œuvre aura à sa charge la préparation des documents nécessaires à la conduite de ces 
réunions (sous forme papier ou informatique) ainsi que la rédaction de l’ensemble des comptes-
rendus de ces réunions. 
 
 I-13 – Mode de dévolution des travaux 
Il est envisagé la réalisation d’un DCE Travaux.  
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ARTICLE 2 – Pièces constitutives du marché 

 
Par dérogation à l’article 4 du CCAG-PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par 
ordre de priorité décroissante : 
 
 II-1- Pièces contractuelles 
 
- l'Acte d'Engagement et son annexe (AE), 
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dont l'exemplaire conservé 
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ; 
- Le Cahier des Charges et ses annexes dont l'exemplaire conservé dans les archives du pouvoir 
adjudicateur fait seul foi ; 
 
 II-2- Pièces générales 
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux. 
Le document applicable est celui en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que 
ce mois est défini au 3-5-2 du présent CCAP : 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (arrêté du 16 septembre 2009 – JO du 1er octobre 2009) dans sa dernière 
version ; 
 
 II-3- Pièces non contractuelles 

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
- Plan de situation 
- Planches photographiques 
- Levé topographique 
- Étude Géotechnique G1 PGC 
 

ARTICLE III - TVA 

 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors 
TVA. 
 
CHAPITRE II – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES 
 

ARTICLE IV – Forfait de rémunération 

 
 IV-1 – Modalités de fixation du forfait de rémunération 
Le forfait de rémunération des éléments de missions AVP, PRO, ACT1, ACT2, VISA, DET, OPC et 
AOR fixé dans l'acte d'engagement lors de la passation du présent marché est provisoire (P0). Le 
forfait définitif (P) est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux est établi par le maître d'œuvre 
(à l’issue des études d’avant projet) selon les modalités suivantes : 
Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé à l'article 2-2 de 
l'acte d'engagement par la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée 
dans l’acte d’engagement. 
 
Le forfait définitif (P) de rémunération des éléments de missions AVP, PRO, ACT1, ACT2, VISA, 
DET, OPC et AOR est déterminé dans les conditions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOTEL DE VILLE - PLACE LUCIEN ROUSSET – 06500 CASTILLON 

Tel : 04 93 04 32 00 – Fax : 04 93 04 32 09 – internet : www.castillon06.com 
 

9 

 
Coût prévisionnel CA en millions € 
H.T. 
 

Rémunération P 

 
Si  C ≤ C1 
 
Si C1 < C ≤ C0 
 

Si  C0 < C < C2 
 

Si  C2 ≤ C 
 
Avec 
 
C0 = 600 000 € H.T 
C1 = (C0 - 30% C0) = 420 000 € HT 
C2 = (C0 + 30% C0) = 780 000 € HT 
 
 

 
P0 = Forfait provisoire = forfait 
définitif 
 
P0 = Forfait provisoire = forfait 
définitif 
 
P0 = Forfait provisoire = forfait 
définitif 
 
P  =  C0 *  t  +  (C - C2) * t’ 
 
Avec 
 
t’  =  0,9 *  t 
 
t défini dans l’acte d’engagement 
 
 

 
C0 étant le montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux. 
C étant le coût prévisionnel des travaux établi par le maître d’œuvre à l’issue des études d’avant 
projet  
P0 étant le forfait provisoire de la rémunération fixé par le maître d’œuvre (article 2 .2 de l’acte 
d’engagement) 
 
 IV-2 – Dispositions diverses 
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même 
mission. 
Le maître d’œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation 
de l'opération. 
Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo des 
études figurant à l'acte d'engagement. 
L’avenant ou la décision telle que définie à l’article IX du CCAP permettant de fixer le coût 
prévisionnel de l'ouvrage fixe le forfait définitif de rémunération. 

Article V – Prix 

 V-1 – Forme du prix 
Par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG-PI, le prix sont révisables suivant les modalités fixées à 
l'article V-5 ci-après. 
 
 V-2 – Mois d'établissement du prix du marché 
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0, le 
mois m0 étant le mois précédent la date limite de remise des offres comme indiqué à l’article 4 du 
règlement de la consultation 
 
 V-3 – Choix de l'index de référence 
L'index de référence I choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des 
prestations du maître d’œuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie (base 100 en 2010) 
publié au Bulletin Officiel du ministère en charge de l’Équipement et au Moniteur des travaux publics. 
 
 V-4 – Prix ferme actualisable 
Sans objet. 
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 V-5 – Modalités de révision des prix 
La révision prévue par l'article 5.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un 
coefficient C(n) de révision donné par la formule : 
 
C(n) = 0,125 + 0,875 x ING(n-4)/ING(0) 
 
dans laquelle: 
ING(0) : valeur de l’index ingénierie du mois précédent celui de la date limite de remise des offres 
(mois zéro). 
ING(n-4) : valeur de l’index ingénierie du mois de remise du document ou de la prestation moins 4 
mois. 
 
Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maître d'ouvrage procède 
au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision. 
 
Le maître d'ouvrage procède à la révision définitive : 

-Dès que les index correspondants sont publiés; 
-En fin de marché ou en fin de chaque année si l'exécution du marché s'échelonne sur plusieurs 
années. 

 
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur. 
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la 
valeur finale de l'index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations 
où à leur date de réalisation, si celle-ci est antérieure. 

Article VI – Règlement des comptes de titulaires 

 VI-1 – Avance 
Sans objet. 
 
 VI-2 – Acomptes périodiques 
Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues au  
CCAG/PI, sous réserve des dispositions du décret N°2016-360. 

VI-2-1 – Eléments de la mission de maitrise d’œuvre  

Le titulaire du marché percevra des acomptes à chaque fois que l’un des éléments composant la 
mission de maitrise d’œuvre aura été achevée et validée par le maitre d’ouvrage. 
Pour simplifier la gestion du marché, le maitre d’œuvre pourra regrouper les demandes de paiement 
de plusieurs éléments en fonction de leur importance et de l’avancée de la mission. 

VI-2-2 – Pour l'exécution des missions complémentaires 

Les missions complémentaires sont réglées sur production d’un document récapitulant l’ensemble des 
études, plans d’exécution, plans de synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentés au visa 
du maître d’œuvre, complété par les dates auxquelles ces études, plans d’exécution et plans de 
synthèse ont été visés par le maître d’œuvre, accompagné des justificatifs nécessaires. 
Le règlement des prestations fait l’objet d’une facturation unique, à la fin de chaque mission. Un 
prestataire pourra demander un acompte pour sa mission que le pouvoir adjudicateur se réserve le 
droit d’accepter ou non, suivant l’importance de la mission. L’intervalle entre deux acomptes 
successifs n’excède pas trois mois (sous réserve des dispositions du décret n°2016-360). L’état 
périodique établi par le titulaire comporte le compte-rendu d’avancement de l’étude et indique le 
pourcentage approximatif du délai d’avancement de son exécution. Ce pourcentage, après accord du 
maître de l’ouvrage, sert de base de calcul du montant de l’acompte correspondant et sera limité à 
90 %. Le solde de la rémunération de ces parties aura lieu après réception (validation) par le maître 
d’ouvrage telle que précisée à l’article VII.2.3. du présent CCAP ou la date de réception du marché de 
travaux objet des présentes missions. 

VI-2-3 – Rémunération des éléments 

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission 
considérée sera réglé conformément aux montants indiqués à l’acte d’engagement. 
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Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments « études préliminaires », « Avant-projet » 
seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant à l'acte d'engagement.   
Après détermination du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération 
conformément aux dispositions de l’article IX du CCAP, il sera procédé si nécessaire, à l'occasion du 
paiement de l'acompte relatif à l'élément Projet à un réajustement en plus ou en moins du montant 
des acomptes relatifs à l'élément AVP réalisé avant la fixation du forfait définitif. 
 
 VI-3 – Paiement – Établissement de la facture 

VI-3-1 - Mode de règlement 

Le délai de paiement prévu est celui qui s'impose à l'acheteur en application de l'article 183 dudit 
décret modifiant le décret n °2013-169 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique. 

VI-3-2 - Présentation des demandes de paiement 

Le paiement ne peut s’effectuer qu’après vérification et approbation de la qualité de la fourniture 
livrée, de l’exécution des prestations ou des travaux par le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre. 
Les demandes de paiement sont traitées différemment selon qu'elles relèvent d'un support papier ou 
électronique. 
 
Facturation «papier»: 
Les factures «papier» afférentes au marché indiqueront, outre les mentions légales, les indications 
suivantes : 
 
Le règlement des prestations interviendra sur présentation de factures établies à l’achèvement de 
chaque élément de mission et faisant clairement figurer : 
 
 - numéro SIRET de la Commune : 21060036700010 
 - la désignation de l’élément facturé 

      - la référence au coût des travaux pris en compte (coût provisoire - coût    prévisionnel) 
- le montant total HT et TTC avec indication du taux de TVA et de son montant 
- en cas de groupement, la répartition entre chacun des co-traitants du montant des 
honoraires facturés. 

 
Les factures seront adressées à l'adresse unique suivante : 
 

MAIRIE DE CASTILLON 
Hôtel de Ville 

Place Lucien Rousset 
06500 CASTILLON 

 
Facturation « Électronique » 
A compter du 1er janvier 2017, le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct, s'il est une 
grande entreprise ou une personne publique, devra déposer ses factures, mémoires ou acomptes de 
manière dématérialisée sur le portail national de facturation « Chorus Pro » mentionné à l'article 2 de 
l'ordonnance N°2014-697 du 26 juin 2014. Les autres entreprises sont fortement incitées à devancer 
cette obligation qui interviendra pour elles au plus tard le 1er janvier 2020, 
 
La Commune de Castillon acceptera donc toute facturation électronique à compter du 1er 
janvier 2017, quelle que soit la catégorie d'entreprise concernée. 
 
Cette nouvelle disposition permettra en effet au titulaire de suivre en temps réel, l’état d’avancement 
du traitement des factures sur le portail national de facturation depuis leur saisie jusqu’à leur mise en 
paiement, de réduire les délais de leur traitement, de réduire leurs coûts d’impression, d’envoi et de 
stockage. 
 
A noter cependant que les factures électroniques devront impérativement comporter les 
mentions prévues aux articles 1er et 2nd du décret N°2016-1478 du 2 novembre 2016 pour être 
recevables. 
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 VI-4 – Solde 
Chaque phase ou mission ayant fait l'objet d'une réception par le maître d'ouvrage, il ne sera pas 
établi de décompte général. 
 
 VI-5 – Intérêts moratoires 
Conformément au décret N° 2013-269 du 29 mars 2013, lorsque les sommes dues en principal ne 
sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le 
créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement. 
 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 
à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 
huit points de pourcentage. 
 
Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à 
l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. 
 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de 
l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application 
des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. 
 VI-6 – Règlement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement 
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 
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA. 
 
Dans le cas d'un groupement solidaire, 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, signé 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. 
 
CHAPITRE III – DÉLAIS PÉNALITÉS POUR RETARD 
 

Article VII – Délais – Pénalités phase « Études » 

 
 VII-1 – Adaptation et établissement des documents d'étude 

VII-1-1 – Délais d'adaptation des documents d'étude (établis lors du concours) 

Sans objet. 

VII-1-2 – Délais d'établissement des documents d'études (établis après conclusion du marché) 

Les délais d'établissement des documents d'études EP, AVP, PRO, ACT1, ACT2, VISA, DET, OPC, 
AOR et missions complémentaires sont fixés à l’article 3 de l'acte d'engagement. 
Par dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG-PI,  le point de départ des délais des éléments de mission 
est fixé comme suit : date de l'accusé de réception, par le maître d’œuvre, de l’ordre de service 
d’effectuer ces éléments de mission. 
Pour la mission VISA, pendant la durée de l’exécution de cette mission, le Maître d’œuvre dispose 
d’un délai de 7 jours, par document, pour rendre son avis. 
Ces documents sont transmis par le Maître d’Ouvrage par tout moyen lui permettant de s’assurer le 
début de ce délai pour visa. 
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VII-1-3 – Pénalités pour retard (documents d'étude établis après conclusion du marché) 

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous 
réserve des stipulations des articles 13.3 et 20.4 du CCAG/PI. 
 
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : 
 
     VxR 
P= ----------         dans laquelle: 
     1000 
 
 P = le montant de la pénalité ; 
 V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie 
des prestations  en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend 
l’ensemble inutilisable 
 R = le nombre de jours de retard. 
 
Une fois le montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites 
du montant du marché actualisé ou révisé TTC. 
Dans le cas de co-traitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, et 
conformément aux indications données par le mandataire, les pénalités sont reparties entre les co-
traitants. Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans 
que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l'égard des autres co-traitants. 
 
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour 
l’ensemble du marché. 

VII-1-4 – Pénalités pour travail dissimulé 

Le Pouvoir adjudicateur peut infliger des pénalités au titulaire du marché si celui-ci ne s’acquitte pas 
des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail. Le montant de cette 
pénalité est égal à .10% du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en 
application des articles L.8224-1, L8224-2 et L8224-5. 
 
 VII-2 – Réception des documents d'études 

VII-2-1 – Présentation des documents 

Par dérogation à l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maître d’œuvre est dispensé d'aviser par écrit le 
maître d'ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés. 

VII-2-2 – Nombre d'exemplaires 

Les documents d'études sont remis par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage pour vérification et 
réception. 
Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir. Le maître d’ouvrage se réserve tout 
droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l'opération envisagée. 
Le maître d’œuvre devra fournir tout d’abord au maître d’ouvrage un exemplaire minute. Après 
reprises éventuelles des documents puis réception (validation) par le maître d’ouvrage, le maître 
d’œuvre remettra les documents papiers et informatiques énumérés ci dessous : 
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Documents papiers de chaque élément de 
mission 

Nombre 

Élément de mission : EP 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Élément de mission : AVP 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Élément de mission : PRO 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Éléments de mission : ACT 1 dossiers DCE 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Éléments de mission : ACT 2 Rapports d’analyse 
1 exemplaire papier  + 1 reproductible 
informatique   

Éléments de mission : VISA 
1 exemplaire papier + 1 reproductible 
informatique (scanné avec signature) 

Éléments de mission : DET 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Éléments de mission : OPC 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Éléments de mission : AOR 
3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Missions complémentaires  

Réalisation d’une assistance technique durant les 
travaux 

3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Désignation d’un contrôleur technique en charge 
de vérifier les ouvrages 

3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires 
à l’exécution du projet 

3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

Commande et ordonnancement des études 
géologiques, géotechniques et hydrogéologiques 
pour une bon déroulement de l’opération 

3 exemplaires papier  + 1 reproductible 
informatique   

 
Reproductibles informatiques : La fourniture du reproductible informatique se fera sur CD ROM 
informatique au format : 

- Word pour les fichiers textes 
- Excel  pour les tableaux et graphes 
- .pdf pour les dossiers 
- .bmp ou .jpeg pour les photos ou images scannées 
- DWG Autocad 2002 pour les dessins 
- POWERPOINT 2000 pour les fichiers de présentation. 

VII-2-3 – Délais de validation par le maître d’ouvrage 

En application de l'article 27 et par dérogation à l'article 26.2 du CCAG-PI, la décision par le maître 
d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents 
d'études ci-dessus doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous : 
 

Eléments de mission 
Délais maximum pour 
validation des documents 
réceptionnés 

Dossier EP 1 mois 

Dossier AVP 15 jours 

Dossier PRO 1 mois 

ACT 1 : Dossiers DCE 1 mois 

ACT 2 : Rapports d’analyse 15 jours 

VISA Sans objet 
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Missions complémentaires  

Réalisation d’une assistance technique durant les travaux 1 mois 

Désignation d’un contrôleur technique en charge de vérifier les 
ouvrages 

2 mois 

Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exécution du 
projet 

1 mois 

Commande et ordonnancement des études géologiques, 
géotechniques et hydrogéologiques pour une bon déroulement de 
l’opération 

1 mois 
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Les délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d’ouvrage du document 
d'étude de l’élément de mission concernée. 
 
Si cette décision n'est pas notifiée au maître d’œuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est 
considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 27 du 
CCAG-PI (acceptation tacite). 
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d’ouvrage dispose pour donner son avis, après 
présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-
dessus. 
La décision d’ajournement précisera les remarques du maître d’ouvrage sur les documents fournis et 
par dérogation à l’article 27.2.1 du CCAG-PI, fixera le délai imposé au maître d’œuvre pour corriger 
ceux-ci. 
Le non-respect de ce délai donnera lieu aux mêmes pénalités que celles fixées à l’article VII-2-3 de ce 
CCAP. 

Article VIII – Phase « travaux » 

Sans objet. 
 
CHAPITRE IV– EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE JUSQU’À LA PASSATION 
DES MARCHES TRAVAUX 

Article IX – Coût prévisionnel des travaux 

 
L’exécution des études d’avant projet (AVP) permettra au maître d’œuvre de s’engager sur un coût 
prévisionnel de réalisation. 
Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d’œuvre au moment de la remise des 
prestations de cet élément est supérieur à l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage à 
l’article 2 de l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et 
demander au maître d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un 
projet compatible avec l’enveloppe financière citée ci-dessus. 
Si le coût prévisionnel proposé par le Maître d’œuvre est inférieur à l’enveloppe financière 
prévisionnelle affectée aux travaux majorée de 30% (cf. article IV-1 du CCAP), et si l’élément AVP fait 
l’objet d’une décision de réception, celle-ci transforme l’enveloppe financière affectée aux travaux en 
coût prévisionnel des travaux, et transforme le forfait provisoire en forfait définitif. 
Si le coût prévisionnel accepté par le Maître d’ouvrage est supérieur à l’enveloppe financière affectée 
aux travaux majorée de 30% (cf. article IV-1 du CCAP), un avenant au présent marché fixe le coût 
prévisionnel des travaux. 

Article  X – Conditions économiques d'établissement 

 
Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo 
(mo Études) fixé par l'acte d'engagement. 

Article  XI– Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux 

 
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %. 

Article  XII – Seuil de tolérance 

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le 
taux de tolérance fixé à l'article 11. 
L'avancement des études permet au maître d’œuvre lors de l'établissement des prestations de chaque 
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel 
des travaux. 
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance 
et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés 
de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage lui 
demande. 
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Article XIII – Coût de référence des travaux 

 
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation 
des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit le coût des travaux  tel qu'il résulte de la 
consultation (coût de référence). 
Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme 
les plus intéressantes par le maître d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de 
l'index TP01 pris respectivement au mois mo des offres travaux et au mois mo des études du marché 
de maîtrise d’œuvre. 
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 
Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres 
infructueux. 
Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d’œuvre a l'obligation 
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune 
rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à 
une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. 
 
Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 10 jours 
suivant la demande. 
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d’œuvre 
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de 
l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d'ouvrage de lancer une 
nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation. 
 
Article  XIV – Utilisation des résultats 
 
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître 
d'ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l'option A prévue à l’article 25 du CCAG-PI. 
Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage le droit d’utiliser ou de faire 
utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par 
tout moyen et sous toutes formes. 
Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant du marché et pour la France. 

Article  XV – Arrêt de l'exécution des prestations 

 
Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter 
l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques - éléments de mission tels 
que définis à l'article I-12 du présent CCAP. 
L'arrêt des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité conformément à l'article 20 du CCAG-PI. 
L'arrêt éventuel de l'étude à l'issue d'une phase déterminée intervient sans formalité autre que la 
notification de cet arrêt. 

Article  XVI – Achèvement de la mission 

 
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d’œuvre, par le 
maître d'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le maître d’œuvre 
a rempli toutes ses obligations. 
 
CHAPITRE V – Résiliation du marché – clauses diverses 

Article  XVII – Résiliation du marché 

 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des 
renseignements prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance, des articles L5212-1 à L5212-11 du 
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou du refus de produire les pièces 
mentionnés au D8222-5 ou D8222-7/D8222-8 du code du travail. 
Les dispositions des articles 29 à 36 du CCAG/PI demeurent également applicables. 
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Conformément à l'article 49 de l'ordonnance N° 2015-899, l’opérateur informe sans délai l’acheteur de 
tout  changement de situation, au cours de la procédure de passation ou de l’exécution du marché 
public, mentionnée aux articles 45, 46 et 48 ayant pour effet de l’exclure d’un marché public, 
l’acheteur peut résilier le marché public pour ce motif. 

Article  XVIII – Clauses diverses 

 
 XVIII-1 – Conduite des prestations dans un groupement 
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme tels 
dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 
5 du CCAG-PI sont applicables. 
 
En conséquence, les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 32) et 
les autres cas de résiliation (article 30) s'appliquent dès lors qu'un seul des co-traitants du groupement 
se trouve dans une des situations prévues à ces articles. 
 
Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable assignataire du 
marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un des co-traitants retiendra sur les 
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de 
laquelle cette saisie-arrêt a été faite. 
 
 XVIII-2 – Assurances 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, et en application de l’article 9 du CCAG-PI, le maître d’œuvre (en la personne de 
chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les 
responsabilités  découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. 
Le maître d’œuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur 
justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 
l'importance de l'opération. 
 
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existant n'est pas considérée comme 
suffisante par le maître d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. 
Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. 
 
 XVIII-3 – Obligations du titulaire 
Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non 
de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité 
étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une 
activité professionnelle en France. 
 
 XVIII-4 – Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls 
compétents. La monnaie de comptes du marché est l'euro(s). Le prix libellé en euro(s)  restera 
inchangé en cas de variation de change. 
 
Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un 
numéro d'identification fiscal. 
 
 XVIII-5 – Attribution de compétence 
En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif 
compétent sera celui du domicile du pouvoir adjudicateur. 
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Article  XIX – Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers 

 
 XIX-1 – Principes généraux 
Le maître d’œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et h du 
II de l'article L.230-2 du Code du travail. 
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au maître d’œuvre en application des 
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière 
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom 
de "coordonnateur S.P.S". 
 XIX-2 – Autorité du coordonnateur S.P.S. 
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre, sans délai et par tous 
moyens, de toute violation par les intervenants, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que 
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs sur les chantiers. 
 
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité  ou la santé d'un intervenant ou 
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les 
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 
 
 XIX-3 – Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. 
1/ Obligations du maître d’œuvre 
- Le maître d’œuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. tous les documents relatifs à 
la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs; 
- Le maître d’œuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le 
cadre de l'exécution de sa mission. 
- Le maître d’œuvre s'engage à : 

* fournir au coordonnateur S.P.S, à sa demande, tous autres documents et informations 
nécessaires au bon déroulement de sa mission; 
* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les 
intervenants, définies par le maître d'ouvrage. Celles-ci font l'objet d'un document notifié au maître 
d’œuvre et qui sera annexé au présent CCAP. 

- Le maître d’œuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, 
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le maître d’œuvre et le coordonnateur 
S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage. 
- Le maître d’œuvre arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le 
coordonnateur S.P.S. 
- Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d’œuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et 
intègre son avis dans le rapport d'analyse des offres. 
 

Article  XX - Dérogations aux documents généraux 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières sont apportées aux articles suivants du CCAG-PI : 

Dérogation à l’article 4 du CCAG-PI par l’article II du CCAP 
Dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG-PI par l’article V-1 du CCAP 
Dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG PI par l’article VII.1.2 du CCAP 
Dérogation à l'article 26.4.2 du CCAG PI par l'article VII-2-1 du CCAP    
Dérogation à l'article 26.2 et à l’article 27.2.1 du CCAG PI par l'article VII-2-3 du CCAP    

 
Fait à  CASTILLON  le ……….., 
                                                                                                       Lu et accepté, 
Le Pouvoir adjudicateur 
                                                                                                       L'entrepreneur 
                                                                                                       (Date, cachet, signature) 

  

 


