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1. CHAPITRE 1 : GENERALITES

 1.1  1.1 OOBJETBJET  DUDU  MARCHÉMARCHÉ  

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de
maîtrise d’œuvre pour la  conception de l'aménagement et de la  restauration du Buëch sur le
secteur Aspremont/Chauranne.

 1.2  1.2 OORGANISATIONRGANISATION  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

Le présent marché fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Le marché est
un lot unique. 

 1.3  1.3 TTITULAIREITULAIRE  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « le maître
d’œuvre » sont précisées dans l'acte d'engagement. 

 1.4  1.4 SSOUSOUS  TRAITANCETRAITANCE

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 de l'ouvrage et de l'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6. du CCAG-PI.  

 1.5  1.5 TTYPEYPE  DEDE  LALA  MISSIONMISSION

La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de maîtrise d’œuvre de conception. Le type
et le contenu des missions de maîtrise d’œuvre ainsi que les engagements souscrits par le maître
d’œuvre se définissent compte tenu des textes ci-dessous :

– Loi n° 85-704 du 12/07/1985 modifiée dite loi MOP

– Décret n°93-1268 du 29/11/2993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des
maîtres d'ouvrages publics  à des prestataires de droit privé.

– Arrêté  du 21/11/1993 précisant  les  modalités  techniques  d’exécution des  éléments  de
mission de maîtrise d’œuvre. 
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 1.6  1.6 CCONTENUONTENU  DEDE  LALA  MISSIONMISSION  

La mission est constituée des éléments suivants en tranche ferme :

– Etudes Préliminaires (E.P),

– Définition des études complémentaires nécessaires, 

– Etude Avant-Projet Sommaire (APS),

Tranche conditionnelle :

– Le candidat doit proposer un prix pour la modélisation hydraulique du secteur situé entre
les  deux  zones  d'étude  de  conception  selon les  mêmes  critères  d'attente  que  pour  la
tranche conditionnelle (en état initial et projet).

 1.7  1.7 PPIÈCESIÈCES  CONSTITUTIVESCONSTITUTIVES  DUDU  DOSSIERDOSSIER  

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

Pièces particulières :

– Règlement de consultation (R.C) ;

– Acte d'engagement (A.E) et ses annexes (DPGF) ;

– Cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) ;

– Cahier des charges techniques particulières (CCTP) ;

– Mémoire justificatif et technique du maître d’œuvre.

Pièces générales :

– le  cahier  des  clauses  générales  applicables  aux  marchés  publics  de  prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16/09/2009 en vigueur lors de la remise
des offres en vigueur lors du mois de l'établissement des prix (mois m0).

– Le  cahier  des  clauses  techniques  générales  (CCTG)  applicables  aux  marchés  publics  de
fournitures et de services

 1.8  1.8 TVATVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA. 
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2. PRÉSENTATION DES OFFRES

Le candidat doit  être agréé en tant qu'organisme intervenant  pour la sécurité des ouvrages
hydrauliques. Cet agrément est indispensable pour la réalisation de l'étude de danger. 

Compte-tenu des  enjeux de l'étude et  des éléments à étudier,  le  candidat  doit  présenter des
compétences dans les domaines suivants :

– hydromorpholgie

– hydrologie

– hydraulique en rivière

– géotechnique

– génie civil

– génie végétal

– naturaliste

– animation et concertation

Les candidats présenteront leurs expériences dans des études et travaux similaires de mois de cinq
ans. Les expériences n'ayant pas de lien avec la présente étude ne seront pas prises en compte.

Les candidats devront remettre leurs offres par courrier au SMIGIBA :

Monsieur le Président

SMIGIBA 

Maison de l'Intercommunalité 

05 410 Aspres sur Buëch 

Objet : Etude d'aménagement des endiguements du Grand Buëch 

Les offres seront également transmises dans leur intégralité par courriel à l'adresse suivante :

smigiba05@orange.fr
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3. PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES 

 3.1  3.1 FFORFAITORFAIT  DEDE  RÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATION

Modalités de fixation du forfait de rémunération 

Tranche ferme et tranche conditionnelle :

Le présent marché se compose d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle qui seront
rémunérées à prix ferme et actualisables comme précisé au présent CCAP. 

Dispositions diverses

Ces forfaits  sont  exclusifs  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 du mois « mo études » figurant à l'acte d'engagement. 

 3.2  3.2 PPRIXRIX

Les prix sont fermes et actualisables pour les missions E.P, APS, AVP et PRO. Le prix est réputé
établi sur la base des conditions économiques du mois m0 défini à l'acte d'engagement. Il sera
actualisé  si  un  délai  supérieur  à  trois  mois  s'écoule  entre  la  date  de  signature  de  l'acte
d'engagement par le maître d’œuvre et la date de commencement  d'exécution des prestations. 
Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation
(C1) donné par la formule :

C1= (Im-3)/Io  avec :

Io : Index ingénierie du mois m0 
Im-3 :  Index  ingénierie  du  mois  antérieur  de  trois  mois  au  mois  « m »  contractuel  de
commencement des études. 

 3.3  3.3 RRÈGLEMENTÈGLEMENT  DESDES  COMPTESCOMPTES  DUDU  TITULAIRETITULAIRE

Avance 

Une avance est versée au maître d’œuvre si le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €
HT et si  le délai  d’exécution est supérieur à 2 mois,  conformément à l’article 87 du Code des
Marchés Publics.  Le  versement  de l’avance est  conditionné à  la  constitution  d’une garantie  à
première demande.

Le maître d’œuvre peut refuser le versement de cette avance ; son choix doit être précisé dans
l’acte d’engagement. Son montant est égal à 5 % du montant initial du marché (en prix de base) si
le délai N d'exécution du marché exprimé en mois n'excède pas douze mois. Il est égal au produit
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de ces cinq pour cent (5 %) par 12/N  (N étant exprimé en mois) si le délai N dépasse douze mois.

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.

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.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public,  doit justifier de la constitution d’une caution
personnelle et solidaire ou d’une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du
montant de l’avance.

Avance aux sous-traitants

Une avance peut être versée, sur leur demande aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct
lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal au seuil fixé par le Code des marchés
publics pour le versement de l'avance.

Si le maître d’œuvre qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa
notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.

Le remboursement de l’avance s’effectue dans les mêmes conditions que pour le maître d’œuvre.

Acomptes 

Les  prestations  incluses  dans  les  éléments  ci-dessus  ne  peuvent  faire  l'objet  d'un  règlement
qu'après  achèvement  total  de  chaque  élément  et  réception  par  le  maître  de  l'ouvrage  (ou
réception tacite) telle que précisée à l'article par la suite dans le présent CCAP.

Toutefois  ces  prestations  doivent  être  réglées  avant  l'achèvement,  dans  le  cas  où  leur  délai
d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois
mois (art. 11du CCAG-PI). Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maître d'œuvre comporte le
compte  rendu  d'avancement  de  l'étude,  indique  le  pourcentage  approximatif  du  délai
d'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, après accord du maître de l'ouvrage, sert de
base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

Les sommes dues au maître d’œuvre seront versées sur présentation d’une demande d’acompte.

Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fera l’objet d’acomptes calculés à partir de la
différence entre deux décomptes successifs.

Le décompte mensuel correspond au montant des sommes dues depuis le début du contrat à
l’expiration  du mois  correspondant.  Il  est  établi  à  partir  de  l’état  récapitulatif  en  y  indiquant
successivement :
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-  l’évaluation du montant,  en prix de base,  de la fraction de la rémunération
initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ;

- le calcul de la TVA.

Le maître d’œuvre calculera l’incidence de la révision des prix appliquée conformément à l’article
5 du présent CCAP.

Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le
cas :

·      le nom ou la raison sociale du créancier ;

·      le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

·      le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

·      le numéro du compte bancaire ou postal ;

·      le numéro du marché ;

·      la date d’exécution des prestations ;

·      la nature des prestations exécutées ;

·      la désignation de l’organisme débiteur

·      les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation
à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix
égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément à la décomposition des
prix du marché;

·      l’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à
régler compte tenu des prestations effectuées ;

·      les  pénalités  éventuelles  pour  retard  de présentation  par  le  maître  d’œuvre  des
documents d’étude et calculées conformément à l’article 5 du présent C.C.P.  

·      le  montant  des  prestations  admises,  établi  conformément  aux  stipulations  du
marché, hors TVA;

·      le taux et le montant de la TVA ;

·      les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice
d’une exonération ;

·      le montant total TTC des prestations exécutées ;

·      la date de facturation.

·      en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l’opérateur économique ;

·      en cas de sous–traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix
établies HT et TTC ;
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La demande de paiement est envoyée au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou lui est remise contre récépissé dûment daté. 

En cas de 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 et de l’agrément de leurs conditions de paiement par le
maître de l’ouvrage.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, l’acceptation du ou des sous-traitants
ainsi que  l’agrément de leurs conditions de paiement par le maître de l’ouvrage se feront dans les
conditions décrites à l’article 114 du Code des marchés publics.

Décompte final 

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 25, le
maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d'un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend :

a.      Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus :

b.      La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte
des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage, telle que définie à l'article
19 du présent CCAP;

c.      Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en
application du présent marché ;

d.      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 poste
a, diminué des postes b. et c.ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

 

Décompte général - État du solde

Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a.      le décompte final ci-dessus ;

b.      la  récapitulation  du  montant  des  acomptes  arrêtés  par  le  maître  de
l'ouvrage ;

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

d.     l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e.      l'incidence de la TVA ;

f.       l'état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des
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postes c, d. et e. ci-dessus ;

g.      la  récapitulation  des  acomptes  versés  ainsi  que du solde à  verser  ;  cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde.

Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d'œuvre.

Délais de paiement

Les délais  dont disposent le  maître d’ouvrage et le  payeur pour procéder au mandatement et
paiement des acomptes et du solde sont fixés à 30 jours. 
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4. DELAIS ET PENALITES

 4.1  4.1 ÉÉTABLISSEMENTTABLISSEMENT  DESDES  DOCUMENTSDOCUMENTS  DD''ÉTUDESÉTUDES

Délais

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l’offre du candidat en fonction
des  délais  plafonds  indiqués  dans  l’Acte  d’Engagement.  Les  documents  d’étude  devront  être
transmis  10 jours avant  leur présentation  en réunions de fin  de phase étude ou en réunions
intermédiaires au maître d’ouvrage à minima par voie électronique. 

· Le point de départ des délais des missions E.P, APS, APD, PRO est la date de l’accusé de
réception par le maître d’œuvre de l’ordre de service ordonnant le  commencement de la
mission.

Pénalités pour retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude ou de leur adaptation, le maître 
d'œuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour de retard, est fixé :

- études préliminaires-diagnostic : 500  € HT

- étude d’avant-projet sommaire :  400  € HT

- tranche conditionnelle : 400 € H.T

Pénalités particulières

Il est à noter que l’ensemble des documents remis au maître d'ouvrage après validation, sous un
format  acceptable  par  les  équipements  informatiques  du  maître  d'ouvrage,  doivent  être
totalement exempt de virus. Outre les pénalités mentionnées à l'article 4.1 du présent CCAP, toute
remise de document informatique contaminé par un virus, sera pénalisée d'une somme forfaitaire
de 300 € HT déductible du montant du marché.

 4.2  4.2 RRÉCEPTIONÉCEPTION  DESDES  DOCUMENTSDOCUMENTS  DD''ÉTUDESÉTUDES

Présentation des documents

Par dérogation à l'article 26 et 27du CCAG-PI, le maître d'œuvre est dispensé d'aviser par écrit le
maître de l'ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage pour vérification et
réception en format papier (4 exemplaires) et numérique reproductibles. Le maître de l'ouvrage se
réserve tout droit de reproduction des documents dans le cadre de l'opération envisagée.
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Le format numérique de remise des données sera de 2 types :

                - au format PDF 

                - au format source compatible avec les outils de bureautique du maitre d’ouvrage pour
les documents textes, tableaux, images…, au format compatible avec AutoCad (format dxf ou dwg)
pour les dessins,  au format TAB et WOR pour les éléments cartographiques (compatibles SIG) et
au format compatible Infoworks pour les éléments de modélisation.

Le contractant peut proposer au maître d’ouvrage l’installation et la formation à un autre type de
logiciel de modélisation hydraulique sous réserve de son approbation.

Le maître d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre
de l’opération envisagée.

Délais

En application de l'article 27, dernier alinéa et par dérogation à l'article 26.2 et 26.5 du CCAG-PI, la
décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de
rejet des documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais ci-dessous:

·  Études Préliminaires : 5 semaines 

·  Avant-projet sommaire (APS): 6 semaines 

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire 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 alinéa 1 à
3  du CCAG-PI (acceptation tacite)

En cas de rejet ou d'ajournement,  le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis,  après
présentation par le maître d'œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués
ci-dessus.

Réunion en phase études

En cas d'absence non excusée ou non justifiée aux réunions de travail, le maître d'œuvre encourt,
sur ses créances, des pénalités dont le montant est fixé à 500 € HT par absence.
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5. RÉSILIATION DU MARCHÉ ET CLAUSES DIVERSES

 5.1  5.1 RRÉSILIATIONÉSILIATION  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 38 inclus du CCAG-PI avec les précisions 
suivantes :

Résiliation du fait du maître de l'ouvrage

En cas de résiliation en cours de phase, pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit
du maître d'œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 34.2 du CCAG-PI est
fixé à 3 % de la partie résiliée du marché.

Résiliation du marché aux torts du maître d'œuvre

Si  le  présent marché est  résilié  dans l'un des cas  prévus aux articles 32 et  38 du CCAG-PI,  la
fraction  des  prestations  déjà accomplies  par  le  maître  d'œuvre et  acceptées  par le  maître de
l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 25 % Toutefois, dans le cas de résiliation suite au
décès ou à l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.

Cas particuliers de résiliation 

Néant

 5.2  5.2 CCLAUSESLAUSES  DIVERSESDIVERSES

Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme
tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
l'article 3.4.3 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32) et
les  autres  cas  de  résiliation  (art.  38)  s'appliquent  dès  lors  qu'un  seul  des  cotraitants  du
groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

Saisie-arrêt

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaire, le comptable assignataire du
marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un des cotraitants 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.

Assurances

Dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  notification  du  marché  et  avant  tout
commencement d'exécution, 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
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dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le  maître  d'œuvre  devra  fournir,  avant  notification  de  son  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 complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maître de l'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.

Dérogations au CCAG-PI

Article du CCAG-PI auxquels il est dérogé :

13, 27.5, 26 et 26.5, 32
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