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1. Objet du marché - Dispositions générales 

1.1 Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la réalisation de levés topographiques. 

Le marché se décompose en deux lots de la manière suivante :  

Lot 1 : "Relevé topographique – mise à jour des bases" 

Lot 2 : "Foncier – Mission Géomètre Expert". 

Le détail des prestations est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Lieu d’exécution des prestations : le territoire du S.I.A.H. 

Normes

Les prestations de services faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises 

homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux. 

La référence des normes applicables figure dans le cahier des clauses techniques particulières. 

Représentation du pouvoir adjudicateur pour l’exécution du marché 

M. Le Président du SIAH. 

1.2 Fractionnement du marché en bons de commande 

Le présent marché est un marché à bons de commande sans minimum mais avec un prix maximum sous forme de 

prix fermes et actualisables. 

1.3 Conditions de passation des bons de commande 

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commande. Elles sont passées dans les 

conditions suivantes : courrier, fax ou courriel. 

Si le prestataire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir 

adjudicateur le mettra en demeure d'y satisfaire, dans un délai de 7 jours, par une décision qui lui est notifiée par 

écrit.

Le pouvoir adjudicateur confie au titulaire, jusqu'à la fin du marché précisée à l'article relatif aux « Délais » de 

l'acte d'engagement, l’exécution de l’ensemble des prestations de services ci-dessus définies, suivant commandes 

faites au fur et à mesure des besoins. 

1.4 Durée d’exécution des prestations de services 

Les dispositions relatives aux durées d’exécution du présent marché figurent à l’article relatif aux « Délais » de 

l’acte d’engagement. 

1.5 Clauses Techniques 

Les clauses techniques du présent marché sont définies au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

1.6 Application de l’article D. 8222-5 du code du travail 

En application de l’article D. 8222-5 du code du travail le ou les titulaires du marché produisent, les documents 

suivants : 

-Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois ; 

-Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement lorsque le 

cocontractant emploie des salariés ; 

-Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de 
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l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; l’attestation sur l’honneur doit être produite tous les six 

mois, sauf si, compte tenu du caractère annuel des déclarations fiscales, cela conduit à représenter une 

attestation déjà fournie par le titulaire du marché. 

2. Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché et pour chaque lot sont les suivantes par ordre de priorité : 

2.1 Pièces particulières 

Les pièces particulières constitutives du marché sont, par ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du 

pouvoir adjudicateur fait seul foi. 

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont 

l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi. 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l’exemplaire original conservé dans les archives 

du maître de l’ouvrage fait seul foi. 

- Le bordereau des prix unitaires. 

- Le détail estimatif. 

- Le devis type. 

- Le mémoire technique fourni par l’entreprise lors de la sélection de son offre. 

2.2Pièces 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 « Mois d’établissement des prix du marché » ci-après : 

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de 

services (CCAG – Fournitures Courantes et Services) approuvé par le décret en vigueur et l’ensemble des 

textes qui l'ont modifié ou celui qui le remplacera (en raison des consultations sur la possibilité d’une 

réforme des CCAG). Dans ce dernier cas, il sera fait application des correspondances entre l’ancien CCAG 

et le nouveau pour les articles dont le présent CCAP fait référence. 

3. Prix – Forme des prix - Règlement des comptes 

3.1 Répartition des paiements 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au prestataire et à ses sous-traitants. 

3.2 Modalités d’établissement des prix 

Les prix du marché sont hors T.V.A. 

3.3 Forme des prix des prestations objets du marché 

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par application, aux quantités réellement exécutées, des prix 

forfaitaires et unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur. 

3.4 Décomposition ou sous détail supplémentaire 

Des sous-détails des prix unitaires ou décomposition des prix forfaitaires pourront être demandés en cours 

d’exécution du marché. 

Modalités du règlement des comptes du marché. 
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Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par un progiciel de liquidation sur lequel le titulaire peut 

obtenir toutes informations souhaitées auprès du SIAH.  

A - Décomptes et acomptes mensuels 

Le règlement des prestations se fait sur présentation de factures après que la prestation ait été réalisée.  

B - Décompte final 

Le titulaire adresse un projet d’état navette final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. 

Ce projet d’état navette final tient lieu de projet de décompte final mentionné au Cahier des Clauses 

Administratives Générales Fournitures courantes et de services (CCAG FCS) produit les mêmes effets que le 

décompte final. 

Le titulaire est lié pour les indications figurant au projet d'état final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves 

antérieures de sa part. 

Le projet d'état navette final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le pouvoir adjudicateur, qui le transmet 

au progiciel de liquidation. Le système édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des 

acomptes et du solde formant le décompte général. 

3.5 Forme des prix 

Les prix sont réputés fermes et actualisables. Ils ne sont pas révisables. 

3.5.1 Modalités de révision des primes, pénalités et indemnités 

Les primes, pénalités et indemnités sont actualisées avec la formule du marché ou à défaut de la première formule 

définie dans le marché. 

3.5.2 Mois d’établissement du marché 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la fixation du 

prix dans l’acte d’engagement du candidat. 

Ce mois est appelé "mois zéro". 

3.5.3 Modalités d’actualisation des prix 

L’actualisation est effectuée par l'application d'un coefficient Cn donné par la formule suivante : 

Prix nouveau = prix initial soit prix contractuel d’origine (Po) X (indice à la date de début d’exécution des 

prestations – 3 mois) (S1)

Indice de la date de fixation du prix dans l’offre (date de signature de l’acte d’engagement) (So) 

P1 = Po x S1 

       _________ 

              So 

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix marché est l’indice national : 

INGENIERIE. 

Les index sont publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(BOCCRF).

3.5.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des comptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’exécution des 

services. 
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3.6 Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

3.6.1 Paiement de paiement direct par virements 

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 du décompte afférent 

assigné à ce cotraitant. 

Par dérogation à l’article du CCAG fournitures courantes et services, le sous-traitant adresse sa demande de 

paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché ou, en cas de groupement, à celui des 

entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance, sous pli recommandé avec accusé de 

réception, ou la dépose contre récépissé. 

Le titulaire ou celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance dispose d’un délai de 

quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier 

un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur. 

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et 

de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire ou celui des entrepreneurs du groupement qui a 

conclu le contrat de sous-traitance a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a 

pas été réclamé, à l’adresse définie à l’article Délai de paiement ci-après. 

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le 

pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu au CMP. Ce délai court à compter de 

la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 

l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé si, pendant 

ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 

l’avis postal mentionné à l’alinéa précédent. 

3.6.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché 

Dans le cas où la demande d’acceptation est présentée après la conclusion du marché, le titulaire remet contre 

récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une 

déclaration spéciale comportant les mentions définies au Code des marchés publics dont une déclaration indiquant 

qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics . 

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financières du sous-traitant, cette déclaration spéciale devra 

être accompagnée des pièces suivantes :  

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;  

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;  

c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;  

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de 

variation des prix ;  

e) Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.  

3.7 Délai de paiement

3.7 1 Modalités générales 

Les sommes dues au prestataire titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent 

marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours.  
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3.7 2 Points de départ du délai de paiement 

Le délai global de paiement a pour point de départ : 

- Pour l'avance, la date de réception de la garantie ou caution exigée en contrepartie. 

- Pour les acomptes dus au prestataire titulaire et les paiements dus aux sous-traitants paiement direct, la 

date de réception par le pouvoir adjudicateur des projets de décompte et des pièces annexées, qui 

doivent lui être adressées par tous moyens permettant d'attester une date certaine de leur réception. 

- Au cas particulier visé au Code des Marchés Publics, le point de départ du délai de paiement du sous-

traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande par le pouvoir adjudicateur. 

- Pour le solde, la date d'acceptation du décompte général par l'ensemble des parties (pouvoir 

adjudicateur et prestataire titulaire). 

- Le prestataire doit, au plus tard dans les 2 jours à compter de sa signature, le transmettre au pouvoir 

adjudicateur par tous moyens permettant d'attester une date certaine à son envoi. La date de paiement 

correspond à la date de règlement par le comptable public, c'est-à-dire à la date d'émission de l'ordre de 

payer à la Banque de France. 

3.7 3 Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer 

Les demandes de paiement devront s’effectuer par courriel à l’adresse mail suivante : 

fact@siah-croult.org.

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues au Code des 

Marchés Publics et aux articles du CCAG fournitures courantes et services. Le délai global de paiement est de 30 

jours. 

Le défaut de paiement dans ce délai ouvre droit à des intérêts moratoires conformément au décret en vigueur. Le 

taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, augmenté de deux points. 

3.7 4 Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon 

les modalités définies dans le décret en vigueur. 

Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 

commencé à courir majorés de 2 points. 

4. Avance 

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans l’acte d’engagement. 

Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics, à 5 % du montant 

minimum, toutes taxes comprises, du marché si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois. 

Si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant 

minimum du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois. 

Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution préalable d’une garantie à première 

demande à concurrence de 5 % du montant de l’avance conformément aux dispositions de l’article 89 du code des 

marchés publics. 

Le titulaire pourra substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. 

Une avance peut être versée, à leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils sont 

chargés dépasse le seuil fixé par le code des marchés publics pour le versement de l’avance. Le montant de cette 

avance et les conditions de son versement sont identiques à ceux énoncés ci-avant pour le titulaire du marché. 

Ce montant n’est pas soumis à variations des prix. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure dans un 

décompte mensuel, atteint 65 % du montant minimum du marché. 
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Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Le remboursement s’effectue par 

précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue 

après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 

5. Pénalités 

Par dérogation au CCAG - Fournitures courantes et services en vigueur, le titulaire ou le mandataire en cas de sous-

traitance subit, en cas de retard dans l’exécution des services une pénalité forfaitaire de 1500 € hors taxes dans les 

deux cas suivants : 

Non-respect du délai d’intervention. 

Compte rendu mensuel ou annuel en retard (un délai de 15 jours est prévu pour réaliser les documents, au-delà 

application de la pénalité). 

Une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard est prévue pour tous manquements, autres que ceux 

mentionnées précédemment, aux obligations prévues par le CCTP et le présent CCAP. La pénalité est applicable 

par simple constat du Pouvoir Adjudicateur. Ce constat interviendra par ordre de service. 

6. Retenue de Garantie 
Aucune.

7 Vérifications quantitatives et qualitatives des prestations 

Les vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées conformément aux dispositions des articles du 

CCAG - Fournitures Courantes et Services en vigueur. 

8. Admission des prestations 

Une admission est prononcée à l'issue des opérations de vérification de chaque commande dans les conditions 

prévues au CCAG – Fournitures Courantes et Services. 

9. Garantie sur tiers 

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets, licences, 

dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre de propriétés intellectuelles ou 

industrielles dont il propose l'emploi pour l'exécution du marché. 

10. Assurances 

Le prestataire tient à disposition du pouvoir adjudicateur une attestation d'assurance de responsabilité à l'égard des 

tiers en cas d'accidents ou dommages causés lors de l'exécution des prestations. 

11. Dispositions applicables au titulaire étranger 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 

correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il 

facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification 

fiscal. 

La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 

comprendre, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en 
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sous-traitance du marché 01-16-08 – LOT N°     du ................. ayant pour objet «Réalisation de prestations 

topographiques sur le territoire du SIAH des Vallées du Croult et du Petit Rosne ». 

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités du 

présent Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en 

français." 

12. Résiliation 

Les dispositions de résiliation du CCAG Fournitures courantes et services sont seules applicables. 

13. Dérogations aux documents généraux 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du Cahier des Clauses Administratives Particulières 

et du Cahier des Clauses Techniques Particulières sont apportées aux articles suivants des documents et des normes 

françaises homologuées ci-après : 

Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses 

Administratives Générales Fournitures et Services suivants : 

L’article « Modalités de paiement des sous-traitants » déroge à l'article du CCAG FCS 

L’article « Pénalités » déroge du CCAG FCS. 

Vu et accepté par l’entrepreneur soussigné, pour 
être annexé à son acte d’engagement en date du

     27 Septembre 2016 


