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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHÉ

-Enghien-Vieille Mer.

La loi dite Grenelle II, ou loi n° 2010-
assurée par une structure qui engl

versant.

Le présent marché vise à identifier différents scénarii de structuration possible de la structure porteuse du SAGE 
Croult-Enghien-Vieille Mer répondant aux enjeux suivants :

- être représentative des 87 communes du territoire du SAGE 
- être pérenne dans le temps 
-
- répondre aux exigences réglementaires

Dans un deuxième temps (tranche optionnelle), il conviendra de proposer une rédaction de statuts de la forme 
juridique retenue.

Les dispositions générales sont décrites dans le présent cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.). 
Le contenu des prestations est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

ARTICLE 2 FRACTIONNEMENT DU MARCHE 

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle qui concerne toutes les prestations prévues au 
CCTP et au bordereau des prix forfaitaires et unitaires.

ARTICLE 3 - ES PRESTATIONS PROLONGATION DU DELAI 
ECUTION 

: se référer au CCAG-PI.

ARTICLE 4 PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre décroissant de priorité :

1) ;

2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

3) le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

4) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles 
(CCAG PI) approuvé par arrêté du 16 septembre 2009. Cette pièce générale, bien que non jointe au 
marché, est réputée bien connue, et les parties contractantes lui reconnaissent expressément un caractère 
contractuel.

5)
;
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ARTICLE 5 FORME DES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES

5-1 

Les prix du marché sont hors T.V.A.

5-2 Forme des prix des prestations objets du marché

Les prix du marché sont mixtes. 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.

5-3 Décomposition ou sous détail supplémentaire

s 
conditions prévues au CCAG PI.

5-4 Forme des prix

Les prix du marché sont révisables.

Les répercussions sur les prix du marché sont définies ci-après.

Le coefficient applicable Cn pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par la formule de variation suivante :

Formule n° 1 : Cn=0.125+0.875*( In / Io )

Où :

Io est l'index de référence Syntec au « mois zéro » (« Mo »)
In est le dernier indice publié à la date de la réalisation des prestations 
Mo, le « mois zéro », est le mois de réception des offres.

Pour rappel, le mois de réception des offres fixé en page de garde du règlement de consultation est avril 2019.

Le coefficient de révision des prix sera arrondi au millième supérieur.

la Fédération Syntec, il est composé d'1/3 

Les primes, pénalités et indemnités seront révisées avec la formule du marché.

5-5 Périodicité de facturation

acompte.



Marché N° 14-19-06
CCAP

Page 5 sur 9

5-6 Délai de paiement 

5-6-1 Modalités générales

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en paiement direct seront réglées dans un délai global de 
paiement de 30 jours, conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique.

Les modalités de règlement des comptes du marché sont les suivantes : 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un seul exemplaire portant, en plus des mentions obligatoires, 
les indications suivantes :

le numéro du marché figurant sur la notification,
la désignation des prestations, les quantités, les prix et la période concernée,
le m
le montant de la révision si celle-ci est applicable,

5-6-2 Intérêts moratoires

Les sommes dues au titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants en paiement direct seront réglées dans un délai global de 
paiement de 30 jours, conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique.

5-7 Co-traitants et sous-traitants

-traitants, 
-

du groupement, ses cotraitants et leurs sous-

5-7-1 Sous-traitance

tation est présentée après la conclusion du marché, le titulaire remet contre 

34 du décret n° 2016-360 dont une déclaration 

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.

-traitant est payé directement, 

membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir 
adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
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-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Le Titulaire joint à sa facture la facture du sous-
Syndicat au sous-
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Il est rappelé que toute sous- -
traitant.

5-7-2 Co-traitance

dans les éventuels avenants. 

Pour les demandes de paiement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci 
de la somme à payer éventuellement à chacun des membres du groupement, compte-tenu des modalités de 
répartition des paiements prévues dans le marché. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour 

ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de 
membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

5-8 Cautionnement Avance

Une avance est versée au titulaire sauf indica

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

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

Le versement de cette avance est toutefois conditionné à la constitution 

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 

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

décompte mensuel, atteint 65 % du montant minimum du marché.

ARTICLE 6 PENALITES DU MARCHÉ

En cas de retard dans la réalisation globale de la mission imputable au Prestataire, ce dernier est susceptible de 
subir sur ses créances, des pénalités dont le montant hors taxes est fixé comme suit ;
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 Désignation Pénalité 

Retard, non motivé, dans la remise des rapports de chaque étape ; et sans mise en demeure 
préalable :      

Par journée de retard 

 
 50  

Retard, non motivé, dans la remise des comptes-rendus de réunion ; et sans mise en demeure 
préalable :      

Par journée de retard 

 
 50  

 ; et sans 
mise en demeure préalable :                                                      

Par journée de retard 

 
 50  

ARTICLE 7 RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions du chapitre 7 du CCAG PI sont seules applicables.

ARTICLE 8 RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue d

ARTICLE 9 CONDITIONS D'EXÉCUTION

dans le CCTP.

Le titulaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et notamment au CCAG- Prestations 
Intellectuelles. Il est notamment tenu de garder confidentiel toute information ou renseignement de toute nature, 
recueillis lors de l'exécution du marché.

notamment à ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que ce soit, sans autorisation de la personne 
publique, de tout élément connu dans le cadre du présent marché, en dehors des communications strictement 

Faute de quoi, le présent marché pourra être résilié à ses torts.

Le titulaire du marché désigne dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité 
pour le représenter vis-à- celui-ci.

ARTICLE 10 PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

-PI.

-3 du Code de la Propriété intellectuelle, « est 

et quant à la durée.»
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En application de cette disposition il est prévu les points suivants :

1. Au niveau des droits dont bénéficie le Syndicat :

.

2. Au niveau de la destination

Les études ne pourront être utilisées que pour la réalisation des prestations liées au présent marché.

3. Au niveau de la durée des droits cédés

Le Syndicat bénéficie de ces droits pour une durée de 50 ans.

4. Au niveau du lieu

Les droits cédés au Syndicat seront utilisés sur le périmètre du SAGE Croult Enghien Vieille Mer délimité par 
arrêté interpréfectoral du 11 mai 2011.

ARTICLE 11 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.

ARTICLE 12 ASSURANCES

responsabilité civile ou professionnelle qu'il peut encourir en cas de dommage occasionné par l'exécution du 
marché.

ARTICLE 13 LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériels, correspondances, factures ou modes d'emploi doivent être rédigés 
en langue française.

ARTICLE 14 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 compte du marché est l'euro.
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.

ance, il facturera 

fiscale.
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ARTICLE 15 LITIGES

nistratif compétent sera 
celui du siège du SIAH, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (2- -
Pontoise).

Précisions concernant les voies et délais d'introduction des recours :

Le Référé précontractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et
suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif avant la
conclusion du contrat;

Le Référé contractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-13 et suivants et R.551-7 et
suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un
délai de 31 jours suivants la publication avis du contrat, ou en telle
publication dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ;

Le Recours pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du
Code de la Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois, à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet;

Le Recours de pleine juridiction, conformément à la procédure issue de l'arrêt du Conseil d'Etat, 16

juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité
annonçant la conclusion du marché, tout candidat évincé peut former un recours devant le tribunal
administratif. Ce recours pourra, le cas échéant, être assorti d'une demande de référé-suspension (article
L 521-1 du Code de justice administrative).

ARTICLE 16 DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Dérogation des articles 5-7 et -PI.

A Paris, le 13 avril 2019

Loïc MAHEVAS, Le Président


