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ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1-1. OBJET DU MARCHÉ - DOMICILE DU TITULAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet du marché :
Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son
application, le présent marché est un marché de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation de deux
barrages  de  ralentissement  dynamiques  des  crues  situés  sur  les  communes  de  Bertrimont  et  de  La
Fontelaye.

La situation de ouvrages et la description des sites sont indiquées dans le programme de l'opération joint
au présent dossier.

Domicile du titulaire :
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des ouvrages à
réaliser,  les notifications se rapportant au marché seront valablement faites en mairie de Bacqueville en
Caux,  jusqu'à ce que le titulaire ait  fait  connaître à  la personne responsable du marché l'adresse du
domicile qu'il aura élu.

1-2. DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS     :
Il n'est pas prévu un découpage en  lot:

1-3. Intervenants

1-3.1. Mandataire du maître de l'ouvrage     : sans objet.

1-3.2. Titulaire :
Les caractéristiques du titulaire figurent à l'article 1 de l'acte d'engagement.
La  bonne  exécution  des  prestations  dépendant  essentiellement  de  la/des  personne(s)  physique(s)
nommément  désignée(s)  dans  l’acte  d’engagement,  les  stipulations  de  l’article  3  du  CCAG  PI  sont
applicables.  

a) Désignation de sous-traitants en cours de marché     :

Le maître d’œuvre peut, à tout moment, sous-traiter l’exécution de certaines parties du présent marché,
sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement de ceux-ci
par le maître d'ouvrage

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3,6 du Cahier des 
Clauses Administratives Générales (CCAG).

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de 
l'acte spécial :
−Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder 
aux marchés publics  (Article 114 du Code des Marchés Publics) ;
−Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
−L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3 ci-après.

1-3.3. Conduite d'opération : Sans objet.
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1-3.4. Contrôle technique : Sans Objet

1-3.5. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs 
(SPS) :  

Le Titulaire doit travailler en relation avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par
le Maître d'ouvrage, notamment au moment des études de conception, de l'élaboration du plan général
de coordination (PGC), de la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des
pièces et documents nécessaires à la constitution du dossier d'interventions ultérieures sur l’ouvrage. 

1-3.6. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) :  La mission OPC sera 
assurée par la Maîtrise d'oeuvre désignée.

1-3.7. Autres intervenants : Sans objet.

1-4. CONTENU DE LA MISSION

La mission confiée au titulaire est constituée des éléments de mission définis dans l'annexe III à l'arrêté du
21  Décembre  1993.  Ces  éléments  de  mission,  listés  ci-après,  sont  considérés  comme  des  phases
techniques.

1-4.1. Éléments de la mission Témoin     :

EP :
AVP : 

Les études préliminaires
les études d’avant projet ;

PRO : les études de projet ;

ACT : l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

VISA : l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les 
entrepreneurs ;

DET : la direction de l’exécution des contrats de travaux ;

AOR : l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de 
Parfait Achèvement" (GPA) prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ;

1-4.2. Missions complémentaires   MC     :

> Désignation d'un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SCPS)
> Mission OPC (Organisation et Pilotage de chantier)

Le contenu détaillé de ces éléments de missions (de base et complémentaires) figure au programme de 
l'opération joint au dossier.

1-5. CARACTÉRISTIQUES DES MARCHÉS DE TRAVAUX     :

Sans objet

1-6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main
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d'œuvre et aux conditions du travail.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les co-traitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers
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 TVA 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 Euros, reste inchangé en cas de variation
de change.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en français."

1-6.3. Assurances
a) Responsabilité

Le  maître  d’œuvre  (contractant  unique  ou  co-traitant  d’un  groupement)  assume  l’ensemble  de  ses
responsabilités  professionnelles  encourues  du  fait  de  tous  dommages  corporels,  matériels  ou
immatériels, causés au Maître d'ouvrage ou aux tiers au contrat.
Le maître d'œuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat
d’assurance désigné à l’acte d’engagement.

Le maître d'œuvre assume en particulier les responsabilités qui découlent des principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Lorsque l'ouvrage est soumis par la loi à l'obligation d'assurance (article L 241-1 du code des assurances),
le contrat d’assurance du maître d'œuvre doit être conforme aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de
l’article A 243-1 du même code.

b) Assurance de responsabilité civile professionnelle
Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur
responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de
l'ouvrage,  à la suite de tout dommage corporel,  matériel et immatériel  consécutif ou non, du fait  de
l'opération en cours de réalisation ou après sa réception.

L’attestation  d’assurance  professionnelle  du  maître  d’œuvre  (contractant  unique  ou  co-traitant  d’un
groupement)  est  jointe au présent contrat;  elle  est  fournie chaque année,  jusqu’à achèvement de la
mission. 
Le  cas  échéant,  une  attestation  d’assurance  décennale  est  jointe  à  l'attestation  d'assurance
professionnelle.

Le maître d'œuvre doit justifier à l’appui de son offre, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A  tout  moment  durant  l'exécution  du  marché,  le  titulaire  doit  être  en  mesure  de  produire  cette
attestation,  sur demande du pouvoir  adjudicateur et  dans un délai  de quinze jours  à compter  de la
réception de la demande.
L'attestation d'assurance devra préciser

- les activités assurées et les périodes de validité des garanties,
- la garantie  décennale éventuelle conforme à l'obligation légale,
- la garantie décennale éventuelle pour les ouvrages ne relevant pas de l'obligation légale,
- les garanties et leurs montants,
- la limite maximale du coût des ouvrages, pour lesquels les garanties sont accordées.
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1-6.4 Nantissement - Cession de créances

En même temps que la notification du marché, il est remis conformément à l’article 106 du Code des
marchés publics au maître d'œuvre soit une copie de l'original de l'acte d'engagement certifié conforme
et portant la mention "copie certifiée conforme à l'original délivré en unique exemplaire pour être remise
à l'établissement de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément
à  la  loi  n°  81-1 du 2 janvier  1981 facilitant  le  crédit  aux  entreprises",  soit  un certificat  de cessibilité
conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.

ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

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

a) Pièces particulières :
- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les 
archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire 
original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;
- Le Programme de l'opération  dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de
l'ouvrage fait seul foi ;
- La décomposition et répartition de la rémunération, dont l'exemplaire original conservé dans 
les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi.

b) Pièces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix fixé en
page de garde de l'acte d'engagement.

-  Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
Prestations  Intellectuelles approuvé par  le  décret   du 16 septembre 2009 et  l'ensemble des
textes qui l'ont modifié.

ARTICLE 3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Il est fait application de l'option A du CCAG.
En complément des dispositions de l’article A-25 du CCAG, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit de
représentation par tout moyen connu ou inconnu à ce jour devant tout public.
Le domaine d’exploitation des droits cédés par le titulaire (droits de représentation et de reproduction)
s’exerce pendant la durée de vie des ouvrages et sur le territoire français.

ARTICLE 4. RÉMUNÉRATION - VARIATION DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES

Le présent marché de maîtrise d'œuvre est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire :

4-1 - RÉMUNÉRATION

4-1.1. Généralités
La rémunération est forfaitaire. 
Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de
l'article 19-IV du Décret 2016-360  et de l'article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux
missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.
Le  titulaire  s'engage  à  ne  percevoir  aucune  rémunération  d'intervenants  autres  que  la  Maîtrise  de
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l'ouvrage au titre de la présente opération.

Suite à l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux, la rémunération provisoire
est  remplacée par la rémunération définitive établie lors de l'acceptation par le Maître d’ouvrage de
l'élément de mission PRO. Le Maître d'oeuvre s'engage à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté
au  plus  tard  avant  le  lancement  de  la  procédure  de  passation  du  ou  des  contrats  de  travaux  en
application de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise
d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

4-1.2. Montant
Le  montant  de  la  rémunération  est  égal  au  montant  hors  TVA  mentionné  à  l'article  2-2  de  l'acte
d'engagement.
Les  prix  du  marché  sont  hors  TVA  et  sont  établis  en  tenant  compte  de  l'ensemble  des  prestations
indiquées aux différents éléments de mission de base et complémentaires.

4-1.3. Modification
En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maître de l'ouvrage, le marché fait
l'objet d'un avenant en application du paragraphe III de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre
1993 et selon les modalités suivantes :
La  rémunération est  adaptée  à  partir  d'une proposition du titulaire  faisant  apparaître  notamment la
description  des  prestations  supplémentaires  décomposées  en  temps  prévisionnel  nécessaire  à  leur
exécution, par compétences et éléments de mission (cf. cadre joint de la décomposition analytique).
Cette proposition est négociée sur la base :

> des critères d'étendue et de complexité du programme ou de la mission modifiés ;
> des informations figurant dans la décomposition analytique initiale.

4-2. VARIATION DANS LES PRIX
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

4-2.1. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 4-2.3 et 4-2.4.

4-2.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les  prix  du  présent  marché  sont  réputés  établis  sur  la  base  des  conditions  économique  du  mois
précédent la date de signature de l'Acte d'Engagement par le titulaire.
Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

4-2.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant 
l'objet du marché est l'index Ingénierie 

4-2.4. 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  =  0,15 + 0,85  (In / Io)     
dans laquelle Io et In sont les dernières valeurs connues prises par l'index respectivement au mois zéro et 
au mois au cours duquel chacun des règlements prévus à l’article 4-3.4 est dû au titulaire.

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.
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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.

4-2.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait
générateur de la TVA.

4-3. RÈGLEMENT DES COMPTES

4-3.1. Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers,  le Maître
de l'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit.

4-3.2. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix forfaitaires
dont le libellé est donné au cadre de décomposition et répartition de la rémunération.

4-3.3.  Modalités  de  paiement  des  avances  acomptes,  solde  et  indemnités  -  Intérêts
moratoires
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours.
Le  défaut  de  paiement  dans  ce  délai  fait  courir  de  plein  droit  et  sans  autre  formalité,  des  intérêts
moratoires  au  bénéfice  du  titulaire  et  des  sous-traitants  payés  directement.  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 augmenter de deux points.
Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du
projet de décompte par le conducteur d'opération ;

4-3.4. Rythme de règlements
Le règlement des sommes dues au titulaire pour l'exécution des éléments de mission définis à l’article 1-4
ci-dessus, fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

> Élément(s) de mission  AVP, 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.

> Élément de mission 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.

> Élément de mission VISA :
Les prestations incluses dans l'élément "Visa des études d'exécution" (Visa) sont réglées après production
d'un  document  récapitulant  l'ensemble  des  études  et  plans  d'exécution,  qui  sont  présentés  par  les
entreprises au visa du Maître d'œuvre, complété par les dates auxquelles les études et plans d'exécution
ont  été  visés  par  le  maître  d'œuvre,  accompagné  des  justificatifs  nécessaires  démontrant  que  ces
documents respectent les dispositions du projet.

> Élément de mission DET :
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(1) Exigibilité
80 % En fonction de l’avancement  des  travaux sous  forme d’acomptes  mensuels

proportionnellement  au  montant  des  travaux  exécutés  depuis  le  début  de
chaque marché de travaux.

20 % Après  l’accord  de  tous  les  entrepreneurs  sur  leur  décompte  général  et
définitif/factures  ou  après  le  traitement  de  toutes  les  réclamations  des
entrepreneurs.

> Élément de mission AOR  :
(1) Exigibilité
85 % Après la réception par le pouvoir adjudicateur 

1°) de la dernière proposition de réception avec ou sans réserve adressée par le
titulaire. 
2°) de la dernière proposition de levée de toutes les réserves adressée par le
titulaire. 
3°) de la totalité du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

15 % Après la fin du délai de garantie de parfait achèvement du (dernier) marché de
travaux  prévue  par  l’article  44.1  du  CCAG  Travaux  ou  à  l’issue  de  la
prolongation que le maître de l’ouvrage pourrait décider en application l’article
44.2 dudit CCAG

> Valeur de l'acompte par rapport au montant total de chaque élément de mission.
Toutefois ces prestations doivent être réglées partiellement 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 ou
un mois lorsque le titulaire du marché est une petite et moyenne entreprise ou une société coopérative
ouvrière de production (article 114 du Décret 2016-360)

Dans ce cas,  la  demande d'acompte établie par  le  titulaire indique le  pourcentage d'avancement de
l'élément de mission.  Elle  est  accompagnée du compte rendu d'avancement.  Ce pourcentage,  après
accord du pouvoir adjudicateur, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant.

4-3.5. Rémunération des éléments de mission
Le montant de chaque acompte relatif  aux éléments de mission est déterminé à partir des montants
figurant au cadre de décomposition et de répartition de la rémunération joint au dossier.

Après  passation  de  l'avenant  fixant  le  coût  des  travaux  et  le  forfait  définitif  de  rémunération,  il  est
procédé, si nécessaire, à l'occasion du paiement du premier acompte postérieur à la notification de cet
avenant, à un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-3.6. Modalités de paiement
Si le marché est passé avec des  prestataires  groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme à leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à l’annexe de
l'Acte d'Engagement.

Par dérogation à l'article 12 du CCAG, pour les sous-traitants, le Titulaire joint au projet de décompte la
demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revêtue de son acceptation ; cette somme tient
compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit être visée par le mandataire du
groupement.
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4-3.7. Acompte

a) De  mande d'acompte
La  demande  d'acompte,  établie  par  le  titulaire,  est  envoyée  au  maître  de  l'ouvrage  par  lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments
de mission définies à l'article 1-4 du présent CCP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors TVA.

b) Acompte
A  partir  de  la  demande  d'acompte  présentée  par  le  titulaire,  le  Pouvoir  Adjudicateur  détermine  le
montant de l'acompte à lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

>  l'évaluation,  en  prix  de  base,  de la  fraction  du  montant  du  marché  à  régler  compte  tenu  des
prestations effectuées depuis le début du marché ;
> les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCP, et ce, depuis le début du marché ;
> l'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dû au titulaire depuis le début du marché, qui
est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;
> le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de l'état d'acompte précédent ;
> le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de l'acompte, qui est égal au poste c du présent
état diminué du poste d ci-dessus ;
> l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément à l'article 4-3 du présent CCP,
sur le poste e ci-dessus ;
> le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance forfaitaire ;
> l'incidence de la TVA ;
> le montant de l'acompte à verser, ce montant est la récapitulation des montants  e,  f,  g et  h ci-
dessus.

c) Demande d  e paiement

Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement établie par le maître d’œuvre à laquelle il joint
les pièces nécessaires à la justification du paiement. Le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage sa
demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou la lui remet contre récépissé
dûment daté.

d) Contenu de la demande de paiement par le maître d’ouvrage

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

> le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 27.3 du CCAG-PI
> 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 établis HT et TTC

La  demande de  paiement  précise  les  éléments  assujettis  à  la  TVA,  en  les  distinguant  selon  le  taux
applicable.

e) Remise de la demande de paiement

La remise de la demande de paiement au maître d’ouvrage intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent.
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4-3.8. Solde

a) Projet de décompte
Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 11-2 du présent
CCP, le titulaire adresse au Pouvoir Adjudicateur  le projet de décompte correspondant aux prestations
fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.
Ce projet de décompte est envoyé au Pouvoir  Adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remis contre récépissé.

b) Décompte - Solde
Le montant du décompte est établi par le Pouvoir Adjudicateur et correspond au montant des sommes
dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés.
Le décompte du marché fait apparaître :
>  le  montant,  éventuellement  rectifié  par  le  Pouvoir  Adjudicateur,  figurant  au  projet  de  décompte
adressé par le titulaire ;
> les pénalités, réfactions ou réductions éventuelles prévues au du présent CCP, et ce, depuis le début du
marché ;
> le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de la mission, qui est égal au poste a diminué du
poste b ci-dessus ;
> le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de l'état d'acompte précédent ;
> le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste c du présent décompte diminué
du poste d ci-dessus ;
> l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément à l'article 4-3 du présent CCP,
sur le poste e ci-dessus ;
> l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance forfaitaire ;
> l'incidence de la TVA ;
> l'état de solde, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.
> si des acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du solde à verser.

4-4. PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

4-4.1. Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé
- au prestataire  titulaire et éventuellement aux sous-traitants
ou
-  au prestataire  mandataire, ses co-traitants et éventuellement aux sous-traitants.

4-4.2. Modalités de paiement direct par virements
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 variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
TVA.
Pour les sous-traitants  d'un prestataire  du groupement,  l'acceptation de la  somme à payer  à chacun
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des prestataires 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
variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
Si le prestataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

 Réhabilitation de deux barrages de ralentissement dynamique des crues -  CCP - DCE / 2018-03 Page 11



ARTICLE 5. EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE JUSQU’AU COMMENCEMENT
DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX

5-1. COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Le coût prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser l'ouvrage tel que défini au programme. 
Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé à l'article 4.2.2 du présent CCP.
Le titulaire s'engage sur un coût prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet.
La part de l'enveloppe financière prévisionnelle  C0 affectée aux travaux par le Maître de l'ouvrage est
mentionnée à  l'acte d'engagement.

Si l'estimation du coût prévisionnel des travaux proposée par le titulaire au moment de la remise des
prestations de l'élément Avant Projet est supérieure à la part de l'enveloppe financière prévisionnelle
affectée aux travaux,  le maître de l'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au
titulaire de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe
financière prévisionnelle citée ci-dessus.

Après approbation de l'Avant Projet par le maître de l'ouvrage, l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le
montant du coût prévisionnel des travaux que le titulaire s'engage à respecter.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le coût prévisionnel des travaux, l'avenant
défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau coût prévisionnel des travaux.

5-2. TOLÉRANCE SUR LE COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

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

5-3. SEUIL DE TOLÉRANCE
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le titulaire, majoré
du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent.
Ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.
L'avancement des études permet au Titulaire lors de l'établissement des prestations de chaque élément
de mission 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 des consultations lancées pour la passation des marchés de 
travaux, le titulaire doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE APRÈS COMMENCEMENT DE
LA RÉALISATION DES TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le Titulaire est chargé de faire appliquer les dispositions du contrat
de travaux liant l’entreprise et le maître de l’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans
accord préalable de ce dernier.

6-1. COÛT INITIAL DES CONTRATS DE TRAVAUX, CONDITIONS ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT
Le coût initial du marché de travaux est celui qui résulte de l'application des prix unitaires ou

forfaitaires mentionnés au marché de Travaux passé par le maître de l'ouvrage pour  la réalisation du
projet.

 Réhabilitation de deux barrages de ralentissement dynamique des crues -  CCP - DCE / 2018-03 Page 12



Ce coût étant ramené aux conditions économiques du mois m0 du marché de maîtrise d'œuvre (précisé
en page de garde de l'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :
Cr  =   TP02 0-6 / TP02 t-6

avec : TP02 0-6 valeur de l'index TP02 au mois m0 moins 6 mois ;
TP02 t-6 valeur de l'index TP02 au mois m0, moins 6 mois, du contrat de travaux 

concerné.
 TP02 : Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales

Un avenant constate et arrête le montant du coût initial des contrats de travaux que le titulaire s'engage 
à respecter.

6-2. TOLÉRANCE SUR LE COÛT INITIAL DES CONTRATS DE TRAVAUX
Le coût initial des contrats de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. SEUIL DE TOLÉRANCE SUR LE COÛT INITIAL DES CONTRATS DE TRAVAUX
Le seuil de tolérance est égal au coût initial des contrats de travaux majoré du produit de ce coût par le 
taux de tolérance fixé à l'article précédent.

6-4. COMPARAISON ENTRE RÉALITÉ ET TOLÉRANCE
Le coût total définitif des travaux est celui qui, après achèvement de l'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une
décision  indépendante  du  titulaire  (modifications  qui  s'imposent  au  maître  de  l'ouvrage  après  la
passation des contrats de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maître
de l'ouvrage).
Ce coût est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m0 (précisé en page de garde de l'acte d'engagement) par
application du coefficient de réajustement Cr tel que défini à l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. TRAVAUX MODIFICATIFS OU SUPPLÉMENTAIRES

6-5.1. Définition
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le 
titulaire et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux".
Ces modifications sont classées par le maître de l'ouvrage sur proposition du titulaire dans l'une des
catégories suivantes :
Catégorie 1     : modifications dans la consistance ou le coût du projet demandées par le Maître de l'ouvrage
ou s'imposant à lui.
L'incidence financière de ces modifications n'est  pas prise  en compte dans le coût total  définitif  des
travaux.
Le  titulaire  estime  l’incidence  éventuelle  de  ces  modifications  sur  sa  rémunération  forfaitaire  en  la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2     : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite
des travaux.
L'incidence  financière  des  modifications  ne  peut  en  aucun  cas  donner  lieu  à  une  rémunération
complémentaire du titulaire.
L’incidence financière de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des travaux
défini à l’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation
Les  fiches  de  travaux  modificatifs,  et  les  propositions  de  classement,  établies  par  le  titulaire,  sont
soumises à décision du Pouvoir Adjudicateur.
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Les décisions du Pouvoir Adjudicateur relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées
sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le titulaire.
Dans le cas où le coût des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur à l'estimation du
titulaire,  ce  dernier  soumettra  une nouvelle  proposition justifiée pour  acceptation  et  décision par  le
Pouvoir Adjudicateur.

6-6. RÉDUCTION POUR DÉPASSEMENT DU SEUIL DE TOLÉRANCE
Si le coût total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3 et 6-
4, le titulaire supporte une réduction égale à :  (coût total définitif des travaux - seuil de tolérance) x  20 %
Le montant de la réduction est arrondi à l'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

6-7. SUIVI DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCP, et aux prescriptions du Programme de
l'opération, la "direction de l'exécution des contrats de travaux" (administrative, technique, et comptable)
incombe au titulaire qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages. A ce titre il est
l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

6-8. ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des contrats de travaux", le titulaire est
chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs.

Toutefois, dans les cas suivants, le maître d'œuvre ne peut émettre les ordres de service qu'après les avoir
fait contresigner par le maître d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable :

> modification du programme initial entraînant une modification de projet
> notification de la date de commencement des travaux
> passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle
> notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus
> interruption ou ajournement des travaux
> modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des
diverses natures d'ouvrage ou ayant une incidence financière 

Les  Ordres  de  service  doivent  être  écrits,  datés,  signés,  numérotés  et  adressés  en  deux
exemplaires par le titulaire à l'entrepreneur, dans les conditions prévues au CCAG applicable aux marchés
de travaux.  L'entrepreneur  retourne au titulaire  un exemplaire  complété  par  la date de réception et
signé ; le titulaire en transmet une copie au Maître de l'ouvrage qui peut s'assurer à tout moment qu'ils
ont bien été délivrés en temps utile conformément à l'article 7-2 du CCP.

6-9. PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément  à  l'article  6  du  CCAG-PI,  le  maître  d'œuvre  assure  le  rôle  qui  lui  est  imparti  par  la
réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier. 

Le  maître  d’œuvre  transmet  à  l’avancement  de  ses  études  tous  documents  nécessaires  à  la  bonne
exécution  de  la  mission  confiée  au  coordonnateur  SPS  et  prend  en  compte  les  préconisations  du
coordonnateur SPS dans l’exercice de sa mission. 

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
> tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
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> tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
> la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;
> chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le  titulaire  informe  le  Coordonnateur  SPS  de  toutes  les  réunions  qu’il  organise  dans  le  cadre  de
l’exécution de sa mission.

Le titulaire s’engage à :
> fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon
déroulement de la mission de coordination ;
>  respecter  les  modalités  pratiques  de  coopération  entre  le  coordonnateur  SPS  et  les  intervenants,
définies par le maître de l'ouvrage. Celles-ci font l’objet d’un document notifié au titulaire et qui sera
annexé au présent marché.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la
coordination.

Pendant toute la  durée de l’exécution de sa mission,  le  titulaire doit  prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le titulaire arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS.

Le titulaire, après avoir :
> visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le
démarrage des travaux,
> été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de Coordination en matière de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGSCSPS),

Il avise par écrit le maître de l’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des
marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage.
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ARTICLE 7. DÉLAI ET PÉNALITÉS

7-1. DÉFINITIONS ET POINTS DE DÉPART

7-1.1. Missions de base :

Éléments de mission
retenus pour la Maîtrise

d’œuvre
Contenu Point de départ du délai

AVANT PROJET ⊗ Réalisation de plans affinés
⊗Établissement  des  estimations
prévisionnelles des travaux affinées
⊗ Rédaction  d'une  note  technique  de
synthèse

Date  de  l'accusé  de  réception
par le titulaire de la notification
de  la  décision  du  Pouvoir
Adjudicateur  pour  commencer
l'élément de mission

PROJET ⊗ Réalisation de plans définitifs
⊗ Établissement des estimations des travaux
⊗ Rédaction  d'une  note  technique  de
synthèse  incluant  les  dispositions  prises
pour  la  construction  de  chacun  des
ouvrages.

Date  de  l'accusé  de  réception
par le titulaire de la notification
de  la  décision  du  Pouvoir
Adjudicateur  pour  commencer
l'élément de mission

VISA ⊗ Acceptation des plans d'exécution réalisés
par les entreprises

Date  de  réception  par  le
titulaire  de  chaque  plan,  note
de  calcul,  étude  de  détail  et
autres  documents  réalisés  par
l'entrepreneur

ACT
(Assistance à la 
passation des contrats 
de travaux)

La  mission ACT comprendra :
⊗ La rédaction du dossier de Consultation 
des Entreprises
⊗ Analyse des réponses des entreprises
⊗  Mise au point du marché

Date  de  l'accusé  de  réception
par le titulaire de la notification
de  la  décision  du  Pouvoir
Adjudicateur  pour  commencer
l'élément de mission

DET
(Direction et 
surveillance des 
travaux)

⊗  Réunion de chantier hebdomadaire
⊗ Établissement d'un planning de réalisation
des travaux
⊗ Visites inopinées des chantiers
⊗ Contrôle des travaux et suivi du planning
⊗ Relation  avec  les  bureau  d'études
extérieurs en cas de besoins.
⊗ Établissement des métrés et constats
⊗ Établissement  des  documents
comptables.
⊗ Vérification  des  factures  avant
transmission au maître d'ouvrage.

Date  de  début  de  travaux
inscrite  sur  le  1er  Ordre  de
service  établi  par  le  maître
d'oeuvre 

AOR
(Opérations de 
réception des travaux)

⊗ Participation aux réunions préalables à la
réception des  travaux.
⊗ Préparation  des  Procès  Verbaux  des
opérations  préalables  à  la  réception  et  de
réception  des travaux (totales ou partielles
- avec ou sans réserves – levée des réserves)
⊗ Suivi  des  réserves  éventuellement
prescrites 

Date  de  réception  par  le
titulaire  du  courrier  de
l'entrepreneur  demandant  la
réception des travaux
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7-1.2 Missions complémentaires     :

Nature des missions
complémentaires

Contenu et objectifs Point de départ du délai

Désignation  d'un
Coordonnateur  de
Sécurité  et  de
Protection de la Santé
(CSPS)

⊗ Établissement du dossier 
⊗ Lancement de la consultation 
⊗ Ouverture des offres  
⊗ Analyse des offres 
⊗ Présentation de l'analyse des offres 
⊗ Établissement  du contrat avec la société retenue
⊗ Suivi et  vérification de la prestation.

Date de notification de la
prestation  à  réaliser  soit
par  le  maître  d'oeuvre
désigné  soit  par  une
tierce personne.

Réalisation  d'une
Mission  OPC
(Organisation  et
Pilotage de Chantier)

 Pendant la phase de préparation des travaux
⊗ de  regrouper  les  listes  des  plans  d’exécution
établis par les entrepreneurs,
⊗ de  mettre  en  place  l'organisation  générale  de
l'opération,
⊗ de planifier  et  coordonner  temporellement  les
études d'exécution,
⊗ de planifier les travaux.

 Pendant la période d’exécution des travaux
⊗ de  veiller  au  respect  du  cadre  d'organisation
défini en phase de préparation,
⊗ de mettre à jour la planification générale et de la
compléter  par  une  planification  détaillée  par
périodes et par élément d'ouvrage,
⊗ de coordonner l'ensemble des intervenants,  en
particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus
⊗ de veiller au respect des objectifs calendaires et,
le  cas  échéant,  de  proposer  des  mesures
correctives pour rattraper des retards
⊗ d’apprécier l’origine des retards.

 Pendant  la  phase  d'assistance  aux  opérations
de réception
⊗ d'établir  la  planification  des  opérations  de
réception,
⊗ de coordonner et piloter ces opérations,
⊗ de pointer l'avancement des levées de réserves.

Date de notification de la
prestation  à  réaliser  soit
par  le  maître  d’œuvre
désigné  soit  par  une
tierce personne.

7-2. DÉLAIS ET PÉNALITÉS

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.
Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de
la date réelle de remise du document.. En cas de retard dans l'exécution des délais définis par le titulaire
et indiqués à l'Acte d'Engagement, le titulaire subit une pénalité journalière fixée à 100,00 €.
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7-2.2. Autres pénalités
Le  défaut  de  mention  de  la  date  de  réception  ou  de  remise  de  la  demande  de  paiement  des
entrepreneurs entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 500,00 € TTC par demande présentée.
En cas de dépassement du délai de 15 jours pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés
de travaux et de versement des intérêts moratoires par le Maître de l'ouvrage, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire égale au montant de ces intérêts qui lui sont directement imputables.

En cas d'absence du titulaire ou de son représentant aux réunions de chantier,  il  sera fait application
d'une pénalité de 500,00 € TTC par réunion non honorée.

Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai  d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 15 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en
réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est 
500€ TTC

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ

8-1. RETENUE DE GARANTIE : Sans objet.

8-2. AVANCE FORFAITAIRE : Sans objet.

8-3. AVANCE FACULTATIVE : Sans objet.

ARTICLE 9. IMPLANTATION DES OUVRAGES

9-1. REPÉRAGE GÉNÉRAL
Il sera effectué, sous forme de visite des sites avec la collaboration du Maître d'ouvrage.

ARTICLE 10. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DE LA PRESTATION

10-1. PÉRIODE DE PRÉPARATION - PROGRAMME D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies dans l'Acte d'Engagement.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du Maître de l'ouvrage et du Maître d'oeuvre :
> Mise au point du marché
> Repérage du site 

-  Élaboration  du  calendrier  de  réalisation  de  chacun  des  éléments  de  mission  d'exécution  en
concertation avec le maître d'ouvrage.

 ARTICLE 11. APPROBATION - RÉCEPTION - ACHÈVEMENT DE LA MISSION

11-1. APPROBATION OU ACCORD DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS PAR LE TITULAIRE

11-1.1. Nombre d'exemplaires     :
Les  documents  présentés  par  le  titulaire  sont  remis  au  conducteur  d'opération.  Le  tableau  ci-après
précise le nombre d'exemplaires  par ouvrage à fournir sur support papier relié :
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Élément de
mission

Document
Nombre

d'exemplaires
AVP Avant Projet 2
PRO Etudes de projet 2
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 2
VISA Visa des études d'exécution 2
DET Compte-rendu de réunion 1/réunion
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 3

En  complément  des  exemplaires  sur  papier  relié  cités  ci-dessus,  les  documents  sont  remis  sur  les
supports suivants :
> pour les pièces écrites :

- un exemplaire reproductible, 
- un exemplaire dans un format compatible avec les outils informatiques du maître de l'ouvrage.

> pour les plans :
- un exemplaire dans un format compatible avec les outils informatique du maître de l'ouvrage.

11-1.2. Délais d’approbation des documents d’études
L’approbation  consiste  en  l’acceptation  par  le  Pouvoir  Adjudicateur  des  documents  d’études
correspondant à l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Les décisions relatives à cette approbation doivent intervenir avant l’expiration des délais suivants :
Élément de
mission

Document Délai

AVP Avant Projet 20 jours 
PRO Etudes de projet 20 jours 

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le conducteur d'opération de ces
documents.
Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
approuvée avec effet à compter de l'expiration du délai (approbation tacite).
En  cas  de  rejet  ou  d'ajournement,  le  Pouvoir  Adjudicateur  dispose,  pour  donner  son  avis,  après
présentation par le titulaire des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

L’approbation peut être assortie de conditions à prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé par
le Pouvoir Adjudicateur et soumis aux dispositions de l’article 7-2.1 ci-dessus.

11-1.3. Délais de recevabilité des autres documents présentés par le titulaire
Les décisions relatives à la recevabilité des documents présentés par le titulaire doit intervenir avant 30
jours.
Ces  délais  courent  à  compter  de  la  date  de  l'accusé  de  réception  par  le  maître  d'ouvrage   de  ces
documents.
Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recevable avec effet à compter de l'expiration du délai (recevabilité tacite).
En  cas  de  rejet  ou  d'ajournement,  le  Pouvoir  Adjudicateur  dispose,  pour  donner  son  avis,  après
présentation par le titulaire des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
La recevabilité peut être assortie de conditions à prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé par
le Pouvoir Adjudicateur et soumis aux dispositions de l’article 7-2.1 ci-dessus.

 Réhabilitation de deux barrages de ralentissement dynamique des crues -  CCP - DCE / 2018-03 Page 19



11-2. ACHÈVEMENT DE LA MISSION
La mission du titulaire s’achève à la plus tardive des dates suivantes :
−l’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achèvement" (G.P.A. prévue à l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ;
−la levée de la dernière réserve ;
−l’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou  lorsque  le  Pouvoir  Adjudicateur  décide  que  les  obligations  contractuelles  du  titulaire  sont
globalement remplies.
L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par le Pouvoir Adjudicateur, sur demande
du titulaire.

11-3. ARRÊT DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Conformément  à  l’article  20  du  CCAG,  le  Pouvoir  Adjudicateur  se  réserve  la  possibilité  d’arrêter
l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques  définies à article 1-4 du présent
CCP.

11-4. RÉSILIATION DU MARCHÉ
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG PI, avec les précisions suivantes :

11-4.1. Résiliation du fait du maître de l'ouvrage
Pour  la  fixation  de  la  somme  forfaitaire  figurant  au  crédit  du  titulaire,  à  titre  d'indemnisation,  le
pourcentage prévu à l'article 33 du CCAG PI est fixé à 4 %.

11-4.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particulier
Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception
immédiate par le Pouvoir Adjudicateur des documents énumérés à l'article 4 du CCAG complétés par
l'acte  portant  la  décision  de  fusion,  fusion-absorption  ou  absorption  et  la  justification  de  son
enregistrement légal.
A défaut, la maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 32 du
CCAG.
Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l'article 32 du CCAG, l'inexactitude des
renseignements peut entraîner, sans mise en demeure préalable par dérogation au 32 du CCAG PI, la
résiliation du marché par décision du Pouvoir Adjudicateur aux frais et risques du déclarant.
Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en
cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître de l'ouvrage.

Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 32 et 36 du CCAG, la fraction des 
prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un 
abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire 
(article 30 du CCAG), les prestations sont réglées sans abattement.

11-4.3. Résiliation du marché par arrêt des prestations ou autres cas de résiliation
Par dérogation à l'article 32 du CCAG, le marché pourra être résilié dans l’un des cas suivants :
−le titulaire s'avérerait  incapable de concevoir  un projet  pouvant faire l'objet  de marchés de travaux
traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 5-3 du présent CCP ;
−après appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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