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1. Objet du marché - Dispositions générales 

1.1 Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières ont pour objet des 
prestations de maîtrise d’œuvre relatives à la renaturation de la rivière « la Morée » au droit de la 
station de dépollution de Bonneuil-en-France. 
 
Les prestations sont décrites dans le C.C.T.P.   
 
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. 

1.2 Fractionnement du marché en bons de commande 

Le marché prend la forme d’un accord-cadre à bon de commandes avec maximum avec un seul 
opérateur dans les conditions définies aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360. Les bons de 
commande seront passés au fur et à mesure des besoins.  

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 et 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 du marché et délai d’exécution des prestations de services pour 
chaque lot 

1.4.1 Durée du marché et délais d’exécution des prestations 

Le marché court à compter de la date de l’accusé de réception de la notification du marché jusqu’à 
l’achèvement complet des prestations mentionnées au bon de commande.  
 
Le délai d’exécution sera précisé par le candidat dans l’acte d’engagement. 

1.4.2 Prolongation des délais d’exécution 

Les stipulations de l’article 13.3 du C.C.A.G.-PI sont seules applicables. 

1.5 Clauses Techniques 

Les clauses techniques du présent marché sont définies au Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P.). 
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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 
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 ; 
 
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et après mise en demeure restée 

infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 

indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a 

contrevenu à l’article D. 8222-5 du code du travail. La mise en demeure est notifiée par écrit et 

assortie d’un délai d’un mois. 

2. Pièces constitutives du marché pour chaque lot  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

• L’acte d’engagement  
• Le C.C.A.P  
• Le C.C.T.P.  
• Le C.C.A.G.-PI tel qu’approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 
• Le B.P.F.U  
• Le Détail Estimatif 
• Le mémoire technique du candidat 

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 unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix forfaitaires et 
unitaires. 

3.3.1 FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION 

Le forfait provisoire de rémunération du prestataire est établi dans le bon de commande sur la base du 
devis estimatif complété par le prestataire. Le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre, 
quant à lui, est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux est établi. 
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Lorsque le coût prévisionnel tel qu'il est défini à l'article 13.1 du présent CCAP par le maître 
d'œuvre après les études d'Avant-Projet est égal à la part de l'enveloppe financière affectée aux 
travaux par le maître d'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maître de l'ouvrage 
de l'élément de mission «Avant-Projet» vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en 
forfait définitif. 

Lorsque le coût prévisionnel, proposé par le maître d'œuvre et accepté par le maître de l'ouvrage 
n'est pas égal à l'enveloppe financière affectée aux travaux, un avenant permettant de fixer le coût 
prévisionnel, tel que prévu à l'article 13.1 du présent CCAP, fixe le forfait définitif de rémunération. 

Le forfait définitif s'obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. 

Ce coefficient se calcule en divisant le coût prévisionnel par le montant de l'enveloppe financière 
affectée aux travaux. 

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 des 
études figurant dans l'acte d'engagement du présent marché. 

Le montant du forfait définitif est arrondi à l'Euro supérieur. 

3.3.2 DISPOSITIONS DIVERSES 

Le forfait de rémunération du maître d'œuvre 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 présent marché comprend 2 tranches optionnelles décrites au CCTP. Ces tranches optionnelles sont 
incluses dans l'enveloppe financière affectée aux travaux précisés à l'acte d'engagement. 

Dans l'hypothèse où ces tranches optionnelles seraient retenues par le maître d'ouvrage au stade AVP, 
le forfait de rémunération définitif du maître d'œuvre serait révisé conformément à l'article 3.3.1 et à 
l'article 13.1 du présent CCAP en majorant l'enveloppe financière affectée aux travaux du montant 
prévisionnel de la tranche prévisionnelle affermie. 

3.4  Révision des prix 

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après.  
 
Mois mo d'établissement des prix du marché :  
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
signature de l’offre par le titulaire (mois mo).  
 
Choix de l'index de référence :  
 
L'index de référence, publié au moniteur des travaux publics ou au ministère de l'équipement, des 
transports, du tourisme et de la mer, est l'index ING « Index divers dans la construction - Ingénierie - 
Base 2010 ».  
 
Modalités de révision des prix  
 
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la 
formule :  
 
Cn = 0,125 + 0,875 (In / Io) 
 
I o : index ingénierie du mois mo  
I n : index ingénierie du mois n d’exécution des prestations  
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Dans laquelle Io et In sont les valeurs de l’index de référence prises respectivement au mois M0 et 
mois n d’exécution des prestations. Toutefois si la période de règlement de l'acompte est supérieure à 
un mois, le mois à prendre en compte est le dernier mois de la période. La valeur finale des références 
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation 
contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle‐ci est antérieure. La périodicité 
de la révision suit la périodicité des acomptes. Pour la mise en oeuvre de cette formule, les calculs 
intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum trois décimales.  
 
Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la façon suivante :  
 

• si la quatrième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est 
inchangée (arrondi par défaut) ; 

• si la quatrième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la troisième décimale est 
augmentée d'une unité (arrondi par excès).  

3.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants 
  

3.5.1 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. 
 
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 
C.C.A.G.-PI. 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. 

3.5.2 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 
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de réception, une déclaration spéciale comportant les mentions définies à l’article 134 du décret 
n°2016-360 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.  
 

3.6 Délai de paiement  

3.6 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.  

3.6 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. 

- 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. 
 

3.6.3 Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer 

Les demandes de paiement devront s’effectuer via le progiciel de comptabilité CHORUS PRO 
(mode opératoire joint en annexe du présent CCAP). 

3.6.4 Intérêts moratoires 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. 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. 
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4. Avance et acomptes 

4.1 AVANCE FORFAITAIRE 

Une avance forfaitaire est versée au maître d'œuvre sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans 
l'acte d'engagement. 

Son montant est égal à 5 % du montant initial du marché (en prix de base). Le paiement de cette 
avance intervient dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle commence à courir le délai 
contractuel d'exécution de chaque programme. 

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes 
présentées par le maître d'œuvre atteint ou dépasse 65 % du montant initial (hors TVA) du marché. 
Ce remboursement doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial (hors 
TVA) du marché. 

Son montant ne sera ni révisé ni actualisé. 

4.2 ACOMPTES 
Le règlement des sommes dues fait l'objet d'acomptes périodiques dans les conditions décrites ci-
dessous. 
 
4.2.1 Etablissement des documents d'études « AVP » ET « PRO » 

Les prestations incluses dans les éléments «Avant-Projet» (AVP) et «Projet» (PRO) ne peuvent faire 
l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de 
l'ouvrage tel que cela est précisé à l'article 5.2.1 du présent CCAP. 

Les mêmes modalités de règlement seront appliquées aux prestations de fourniture de dossiers 
administratifs, relatives à chaque phase de procédure groupée. 

4.2.2 Réalisation des prestations « ACT » 

Les prestations incluses dans l'élément « Assistance à la passation des contrats de travaux » (ACT) 
sont réglées après achèvement total des prestations relatives à cet élément selon les modalités fixées au 
4.2.1 ci-dessus. 

4.2.3 Réalisation des prestations « Etudes d’exécution » 

Les prestations incluses dans l'élément de « Etudes d’exécution » sont réglées comme suit : 

- 50% sur production d'un document récapitulant l'ensemble des études, plans d'exécution, 
plan de synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maître 
d'œuvre, 
-50% sur production du même document complété par les dates auxquelles les études, plans 
d'exécution, plan de synthèse ont été visés par le maître d'œuvre, accompagnés des 
justificatifs nécessaires. 

4.2.4 Réalisation des prestations « DET », « OPC » et « AOR » 

a) Elément « DET » et « OPC » 

Les prestations incluses dans l'élément de mission « Direction de l'exécution des contrats de 
travaux »  et « Ordonnancement- pilotage-coordination » sont réglées : 

En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au 
montant des travaux effectués : jusqu’à 85 % du montant de chaque phase 
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À la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage, du projet de décompte final du 
(ou des) marché (s) de travaux et après traitement des réclamations éventuelles des 
entreprises : s’agissant des 15 % restant de chaque phase 

b) Elément « AOR » 

Les prestations incluses dans l'élément « Assistance lors des opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement » peuvent être réglées à la demande du maître d'œuvre : 

À la date d'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du procès-verbal des opérations 
préalables à la réception : jusqu’à 30 % du montant de cette prestation 
 

À la remise du dossier des ouvrages exécutés : jusqu’à 40 % du montant de cette prestation 
 

À la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages : s’agissant des 30 % restant 
de cette prestation. 

4.2.5 Montant des acomptes 

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques proposés par le 
titulaire, en fonction de l'avancement de chaque élément de mission. 

Les acomptes sont calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. 

Le titulaire établit un projet de décompte en intégrant, le cas échéant, la part des sous-traitants. Si le 
maître d'ouvrage modifie ce décompte, il le transmet au titulaire pour information notamment en cas de 
sous-traitance déclarée en cours de marché. 

4.3    SOLDE 

A l'achèvement de sa mission, le titulaire adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du 
solde sous forme d'un projet de décompte final et général comprenant : 

1 - Le décompte final constitué : 

Du forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus, 

De la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de 
travaux passés par le maître d'ouvrage ; 

Des pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au titulaire en application du présent 
marché ; 
 
De la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l'exécution de 
l'ensemble de la mission, cette rémunération étant égale au forfait diminué des éventuelles 
pénalités ci-dessus ; 

2 - la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ; 

3 - Le montant, en prix de base hors TVA du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte 
final et le décompte antérieur ; 

4 - L'incidence de la révision éventuelle des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus 

5 - L'incidence de la TVA ; 
 
6 - L'état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes 3, 4 et 5 ci-
dessus ; 

7- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser, cette récapitulation constitue le 
montant du décompte général. 
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Le maître de l'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et l'état du solde. Le décompte général 
devient définitif dès l'acceptation par le titulaire. 

4.4     DELAIS DE PAIEMENT 

Les délais dont dispose le maître de l'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du solde 
sont fixés à 30 jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande du titulaire. 

Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle le comptable public a effectué le virement sur le 
compte du titulaire. 

5. Pénalités 
 
Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G. – PI., le titulaire subit, en cas de retard dans l’exécution des 
services, une pénalité selon les modalités décrites ci-dessous.  
 
5.1    PENALITES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS 
D’ETUDES 

5.1.1 Délais 

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement. 

Le point de départ de ces délais est fixé par l'ordre de service notifiant au titulaire le début de 
l'exécution de chaque élément de mission. 

Les ordres de services relatifs à chaque élément de mission seront délivrés après fourniture au maître 
d'œuvre des études préliminaires à la charge du maître d'ouvrage et/ou obtention des autorisations ou 
avis requis à chaque stade de l'opération. 

A défaut de validation des documents ci-dessus par le maître d'ouvrage sous 4 semaines, ceux-ci 
seront considérés comme validés. 

- Les délais d'établissement des dossiers administratifs sont fixés à 10 semaines à partir de l'ordre 
de service prescrivant au titulaire leur établissement à chaque étape de procédure. 

5.1.2 Pénalités pour retard 

En cas de retard dans la présentation des documents d'études visés dans le tableau ci-après, le 
maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard sont 
:  

Elément de mission Montant en euros par jour de retard 

AVP (APS et APD) 400 

PRO 400 

DCE 400 

Dossiers 
Administratifs 

400 

 
 



Marché n°OPE 505 
CCAP  
12/17 

 

5.1.3     Nombre d'exemplaires et supports 

Les documents d'études sont remis par le maître d'œuvre au maître de l'ouvrage pour vérification et 
réception. Le tableau ci-après précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires à fournir. 
Le maître de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de 
l'opération envisagée. 
  

Elément de mission Document à fournir Support 
Nombre 

d'exemplaires 

AVP Etudes - Plans Papier et informatique 5 

PRO Etudes - Plans Papier et informatique 5 

ACT DCE Papier et informatique 5 

Rapport d'analyse des 
offres (et variantes 

éventuelles) 

Papier et informatique 5 

Rapport de mise au point 
des contrats de travaux 

Papier et informatique 5 

AOR DOE et DIUO Papier et informatique 5 

 Dossiers administratifs Papier et informatique 10 

5.2  PENALITES RELATIVES A LA PHASE « TRAVAUX» 

5.2.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 

Au cours des travaux, le maître d'œuvre procède à la vérification des projets de décomptes mensuels 
établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception 
postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le 
décompte mensuel. 

Le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet 
au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à 
l'entrepreneur accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par 
l'entrepreneur a été modifié. 

Délai de vérification 

Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est 
fixé à 10 jours, à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 
 
5.2.2     Vérification des projets de décompte final des travaux 

A l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du (ou des) marché (s) de 
travaux établi par (le ou les) entrepreneur (s). 

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final du marché de travaux. A partir 
de celui-ci, le maître d'œuvre établit le décompte général du (ou des) marché (s) travaux. 
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Délai de vérification 

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 
10 jours à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 

Si le maître d'œuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai 
qu'il fixe. 

A l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du 
maître d'œuvre défaillant. 

5.3     PENALITES DIVERSES POUR RETARD 

En cas de retard dans l'exécution de ses obligations, telles qu'elles sont définies dans l'acte 
d'engagement et dans le programme de l'opération, le maître d'œuvre encourra sur ces créances des 
pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard ou de manquement, est fixé à : 

- 200 euros/jour, pour la non remise des marchés, avenants et ordres de service aux entreprises, le 
retard courant à partir de la date du courrier du maître d'ouvrage au maître d'œuvre lui demandant 
la dite remise 

- 200 euros/j pour la non assistance aux réunions programmées hebdomadaires de chantier 

- 200 euros/j pour la non production des comptes-rendus de chantier hebdomadaires, le maître 
d'œuvre disposant d'un délai de 4 jours calendaires après réunion de chantier pour rédiger et 
diffuser le compte-rendu, 

- 200 euros/jour, pour la non production dans les délais des situations et certificats de paiement 
correspondants assortis de toutes les pièces justificatives permettant le paiement effectif, 

- 200 euros/jour, pour chaque manquement à l'obligation de faire figurer la date à laquelle la 
demande de paiement d'une entreprise lui a été remise ou la date à laquelle il a reçu cette 
demande, 

- 200 euros/jour, pour la non production dans les délais des décomptes généraux et définitifs des 
entreprises, 

- 200 euros/jour, pour la non remise des documents nécessaires au coordonnateur SPS à chaque 
phase des études. 

 

6. Retenue de Garantie 
Aucune. 

7 Vérifications quantitatives et qualitatives des prestations 

Les vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées conformément aux dispositions des 
articles 26 et suivants du C.C.A.G.-PI. 

8. Réception des prestations 

Une réception est prononcée à l'issue des opérations de vérification de chaque commande dans les 
conditions prévues à l'article 27 du C.C.A.G.-PI. 
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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 l’Union 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, outre les pièces prévues dans le décret n°2016-360, 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 sous-traitance du marché  n°OPE 505 du ................. ayant pour objet «accord-cadre à 
bon de commande pour des prestations de maîtrise d’œuvre relatives a la renaturation de la rivière « la 
Moré » au droit de la station de dépollution de Bonneuil-en-France». 
Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux 
modalités des articles 3.2 et suivants 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 du chapitre7 du C.C.A.G.-PI sont seules applicables. 
 

13. Exécution de la mission de maîtrise d’œuvre jusqu’à la 
passation des marchés de travaux  

13.1 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le maître d'oeuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux sur la base de l'exécution des 
études d'Avant-Projet. 

Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à 
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son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion : 

- du forfait de rémunération du maître d'œuvre, 
- des dépenses de libération d'emprise, 
- des frais de coordination « sécurité et protection de la santé », 
- de la prime éventuelle de l'assurance « dommages-ouvrages », 
- de tous les frais financiers. 

Dans le cas où le coût prévisionnel proposé par le maître d'œuvre au moment de la remise des 
prestations de l'élément « Avant-Projet » (AVP) est supérieur à l'enveloppe financière prévisionnelle 
arrêtée par le maître de l'ouvrage à l'acte d'engagement, le maître de l'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. 

Le coût prévisionnel des travaux est arrêté de la manière suivante : 

- Si le coût prévisionnel proposé par le maître d'œuvre est égal à l'enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux, la notification de la décision de réception par le maître d'œuvre de l'élément 
AVP vaut transformation de l'enveloppe financière affectée aux travaux en coût prévisionnel des 
travaux. 
- Si le coût prévisionnel accepté par le maître de l'ouvrage n'est pas égal à l'enveloppe financière aux 
travaux, un avenant au présent marché fixe le coût prévisionnel des travaux. 

Il sera fait, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 3.3.2 ci-dessus. 

13.2 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT DU COUT DES 
TRAVAUX 

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 

(m0 Etudes) fixé par l'acte d'engagement du présent marché. 

13.3 TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %. 

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le 
taux de tolérance fixé ci-dessus. 
 
13.4   COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX 

Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation 
des marchés de travaux, il les transmet au maître d'œuvre qui établit le coût de la référence des 
travaux tel qu'il résulte de la consultation. 

Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme 
les plus intéressantes par le maître de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de la 
valeur des index de révision figurant aux marchés de travaux. 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres 
infructueux ou demander l'adaptation des études. Le maître d'œuvre a l'obligation de les adapter, 
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 devant conduire à 
une offre respectant le seuil de tolérance. 
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Le maître d'oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de vingt et un 
jours (21 j.) 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 cette acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle 
procédure de consultation des entreprises. 
 

14. Exécution de la mission de maîtrise d’œuvre jusqu’à la 
passation des marchés de travaux  

14.1 COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de 
l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de 
travaux. 

Le coût de réalisation est notifié par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre. Le maître d'oeuvre 
s'engage à le respecter. 

Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des 
entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. 

14.2 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT DU COUT DE 
REALISATION 

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 

correspondant au mois de remise de I1 (ou des) offre (s) ayant permis la passation du (ou des) contrat 
(s) des travaux. 

14.3    TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce 

taux de tolérance est de 5 %. 

Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le 
taux de tolérance indiqué ci-dessus. 

14.4  COMPARAISON ENTRE LES COUTS REELS DES TRAVAUX ET LA TOLERANCE 

Le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant 
en prix de base hors TVA des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, 
avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage. 

14 . 5  PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE 

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 15 du présent CCAP, le 
maître d'œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de 
tolérance multiplié par le taux défini ci-après. 

Ce taux est de 4 %. 
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Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des 
éléments constitutifs du marché de maîtrise d'œuvre postérieurs à l'attribution des marchés de 
travaux. 
 
14.6   ORDRES DE SERVICE 

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux (DET) le maître d'œuvre 
est chargé d'émettre les ordres de service à destination de l'entrepreneur conformément aux 
dispositions du CCAG-Travaux. 

Les ordres de service doivent être écrits, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur en deux 
exemplaires. Le maître d'œuvre tient à la disposition du maître de l'ouvrage pour consultation le 
récépissé de réception daté par l'entreprise de chaque OS. 

14.7   ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de «Garantie de parfait achèvement» ou 
après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à 
la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de 
la dernière réserve. 

15. Propriété intellectuelle des projets  

L'option du CCAG prestations intellectuelles applicable est l'option B. 

 

16. 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 suivants : 
 
L’article « Pénalités » déroge à l'article 14 du CCAG-PI. 

 
 
 
 

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

date du 

 

15 juin 2018


