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ARTICLE PREMIER     : OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1) OBJET DU MARCHÉ

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent la réalisation d'un
marché d’études visant à répondre aux objectifs suivants : 

-  Apporter des réponses aux acteurs locaux face à la prédominance du risque inondation par crue 

de la Vienne (pas de dégradation de la situation actuelle) :

• évaluer l’impact économique des inondations, afin de déterminer les secteurs à enjeux né-

cessitant des mesures de protection complémentaires ;

• contribuer à la prévention des risques d’inondation et à la protection des lieux habités vul-

nérables

- Travailler à la restauration de la continuité écologique, à la restauration des milieux naturels en fa-

veur d’une reconquête (milieux, paysages). Les problématiques suivantes seront étudiées :

• La continuité écologique longitudinale du cours d’eau :

1. La libre circulation piscicole au droit des ouvrages transversaux

2. L’amélioration du transit sédimentaire

3. Les dysfonctionnements hydro-morphologiques de la Vienne 

• La continuité écologique latérale rivière/fond de vallée (amélioration des échanges lit mi-

neur/lit majeur) 

- Restaurer et gérer les zones humides adjacentes.

Un diagnostic « à la parcelle » de l’état du fond alluvial va permettre d’identifier les zones à enjeux 
et définir un programme d’actions s’articulant sur deux axes :

• L’aménagement (restauration de zones humides, diversification des habitats)

• La gestion (mesures permettant une amélioration de la biodiversité du fond alluvial)

Conformément aux dispositions de l’Article 20 du C.C.A.G. – P.I., le Syndicat des Bassins versants, peut, à
l’issue de chaque mission, décider de l’arrêt de l’exécution du marché et ce sans que cela donne lieu à
indemnité.

Le groupement titulaire du marché ou l’entreprise générale est désigné sous le vocable « le Titulaire ». Le
Syndicat des Bassins versants Saâne Vienne et Scie est désigné sous le vocable « pouvoir adjudicateur ».

A  défaut  d’indication  dans  l’Acte  d’Engagement  du  domicile  élu  par  le  Titulaire  à  proximité  des
prestations, les notifications se rapportant au marché sont valablement faites au siège du Syndicat des
Bassins  Versants,  11  route  de  Dieppe  76730  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.
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1.2) DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Ce marché ne comprend pas de tranches conditionnelles. Les prestations ne sont pas réparties en lots.

1.3)  INTERVENANTS

1.3.1 Mandataire du pouvoir adjudicateur : sans objet 

1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées à l’article 6 du C.C.A.G. – P.I. leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par l’Article 134 du Décret 2016-360 du 25 mars
2016 :

- Une déclaration de sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics 
- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références),
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1.6.3 ci-après.

1.4)  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.4.1 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
d’œuvre et aux conditions de travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par des co-traitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit remettre à la
personne publique une attestation sur l’honneur indiquant s’il a oui ou non l’intention de faire appel,
pour l’exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces
salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

1.4.2. 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’Euros. Le prix, libellé en Euros, 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 à l’article 114 du C.M.P, une déclaration du sous-
traitant, comportant sont identité et son adresse ainsi rédigée :
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« 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°……………………du  …………….ayant  pour  objet
………………………………………….. Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en Euros et soumises aux modalités de l’article 9-3
du présent C.C.A.P.

Leur  prix  restera  inchangé en cas  de variation  de change.  Les  correspondances  relatives  aux
marchés seront rédigées en français.

1.4.3. Les assurances

a) Responsabilité
D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et
normes en vigueur.
A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

b) Assurance

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels, doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur
responsabilité civile 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, du fait de l’opération en cours de réalisation
ou après sa réception.

Pour  justifier  l’ensemble  de  ces  garanties,  les  titulaires  doivent  fournir  une  attestation  avant
notification du marché, émanant de leur compagnie d’assurance ainsi que les attestations de leurs sous-
traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maître de
l’ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur
simple demande du Maître de l’ouvrage, les titulaires doivent justifier à tout moment du paiement de
leurs primes ainsi que celle de leurs sous-traitants.

ARTICLE 2   : PROCÉDURE DE PASSATION

Le présent marché est  un marché public  passé  selon la  procédure adaptée (MAPA)  définie  à
l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.. 

ARTICLE 3   : PROGRAMME DES PRESTATIONS

Le contenu et les objectifs des missions sont indiqués dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P) formant programme de prestations.

L’étude est découpée en phases opérationnelles.

Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir exercer le lancement des prestations en fonction des résultats des
différentes phases. Chaque phase fera l'objet d'un Ordre de service de lancement.
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ARTICLE 4     : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

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

a) Les pièces particulières :

- l’Acte d’Engagement (A.E) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi ;
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (c.c.a.p) et ses annexes éventuelles,
dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) dont l’exemplaire original conservé dans
les archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi ;

- Le règlement de consultation,
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
- les documents techniques rédigés par le Titulaire.

b)   Les p  ièces générales     :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il
est défini sur l’Acte d’Engagement.

Le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  applicables  aux  marchés  publics  de  prestations
intellectuelles (C.C.A.G.- P.I.) (Décrets, circulaires et instruction du 16 octobre 2009 ainsi que l’ensemble
des textes qui l’ont modifié).

ARTICLE 5   : DIRECTION TECHNIQUE DE L’ETUDE

P  our le titulaire     :

Le Titulaire est  engagé par la qualité  des moyens humains proposés à l’appui  de son offre et partie
intégrante du présent marché et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et
administrative et du savoir-faire nécessaire au bon exercice de la mission, du responsable de la présente
opération.

Le titulaire désignera un responsable qui le représentera. Il sera celui nommément désigné en tant que
chef de projet dans le mémoire technique remis à l’appui de l’offre.
Les membres de l’équipe, au vu de laquelle le présent marché est notifié, assurent en tant que de besoin
l’ensemble du suivi de l’opération jusqu’à la réception globale des prestations. 

Le  Titulaire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la mission.

Le  remplacement  du responsable  d’opération nommément  désigné,  et  le  cas  échéant  de  tout  autre
membre de l’équipe présenté à l’appui de l’offre, s’effectue conformément aux dispositions de l’article
3.4.3 du CCAG-PI.

Pour le pouvoir adjudicateur 

La direction technique de l’étude sera assurée par le Directeur du SBVSVS.
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Il sera assisté d’un Comité Technique qui regroupera les représentants des services de l’État, de l’Agence
de l’Eau, du SBV SVS, du Conservatoire du Littoral et du Département de Seine-Maritime.

ARTICLE 6     : DUREE D’EXÉCUTION

Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification (Article 13 du CCAG-PI).

Pour chacune des phases du présent marché, un Ordre de service sera délivré après validation par le
Comité de pilotage de l’achèvement de la phase Précédente.

La durée globale maximale des prestations ne devra pas excédée 24 mois.

ARTICLE 7     : RECEPTION PROVISOIRES ET DEFINITIVES

Des réceptions provisoires  et  définitives seront prononcées séparément pour  chaque phase dans les
conditions fixées dans le C.C.T.P.

ARTICLE 8     : PROPRIÉTÉ DES RESULTATS

Les dispositions dans l’article 25 (Option B) du C.C.A.G.P.I. sont seules applicables.
Tous les documents produits en exécution du présent marché seront la propriété du Maître d’ouvrage. Le
Titulaire  ne  pourra  utiliser  tout  ou  partie  des  résultats  de  l’étude  faisant  l’objet  du  présent  marché
qu’après accord préalable du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 9   : PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

La  décomposition  du  prix  global  forfaitaire  établie  par  le  titulaire  du  marché  comprendra
obligatoirement :

- le prix forfaitaire de chaque phase ;
- les prix unitaires des différentes prestations à l’intérieur de chaque phase correspondant à une
intervention ou démarche fractionnable.

9.1 PRIX

Les prix seront établis hors taxes pour chacune des phases et présentées dans la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire.

Le prix forfaitaire comprendra tous les frais et charges à engager dans le cadre du marché et sera établi
aux conditions économiques du mois d'Août 2018 .

9.2 VARIATION ET RÉVISION DES PRIX

Les prix sont fermes. Non actualisables.
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9.3 RÈGLEMENTS DES COMPTES

Le pouvoir adjudicateur procédera aux règlements (avances,  acomptes,  solde et indemnités)  dans un
délai maximal de paiement notifié par le décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008.et le Décret n° 2013-
269 du 29 mars 2013.

Le  défaut  de  paiement  dans  ce  délai  fait  courir  de  plein  droit  et  sans  autre  formalité,  des  intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à
la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 1 point.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception de la
demande d’acompte par le pouvoir adjudicateur 

La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations fournies par celui-ci depuis
le début du marché par référence aux phases définies au CCTP ainsi qu’à leur montant évalué en prix de
base hors TVA et indiqué à la décomposition du prix global et forfaitaire.

Dans  le  cas  d’un  acompte  correspondant  au  règlement  partiel  d’une  phase,  la  demande  d’acompte
comporte  le  compte-rendu d’avancement  de  cette  phase  et  le  pourcentage  d’avancement  de  cette
phase.

Les comptes seront réglés par acomptes à l’occasion de l’exécution totale des phases dont le montant
figure dans la décomposition du prix global forfaitaire. Toutefois,  pour application de l’article 11.2 du
C.C.A.G-P.I., si le délai d’exécution d’une phase est supérieur à trois mois, il  sera procédé au versement
d’un acompte à la fin du 3e mois d’exécution en fonction de l’avancement des prestations de la phase
considérée.

9.4 MODALITÉS DE PAIEMENT DIRECT

- Co-traitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant conjoint, acceptation
du montant d’acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

La  signature  du  projet  de  décompte  par  le  mandataire  vaut,  pour  chaque  co-traitant  solidaire,
acceptation par  celui-ci  de la  somme à payer  éventuellement à  chacun des entrepreneurs solidaires,
compte-tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

- Sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire  dispose d’un délai  notifié par le  décret  n°2008-1550 du 31 décembre 2008.  Ce délai  sera
compté à partir 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, à la personne publique ou à la personne
désignée par lui dans le marché.

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 a bien reçu la demande ou
l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
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Le pouvoir  adjudicateur adresse sans délai  au  titulaire  une copie des factures produites par  le sous-
traitant. 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  mentionné au deuxième alinéa  si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par la
personne publique de l’avis postal mentionné au troisième alinéa ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’Article 12 du présent
CCAP, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur le projet de décompte correspondant aux prestations
fournies en précisant  leurs  prix  de base et  hors  TVA.  Ce projet  de décompte est  envoyé au 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 établi par la PRM fait apparaître :
- Le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de la mission,
- Les pénalités éventuelles prévues à l’article 10 du présent CCAP,
- Le montant, hors TVA, de l’état des acomptes,
- L’incidence de la clause de variation des prix appliqué conformément à l’article 9.2 du présent
CCAP,
- l’incidence éventuelle du remboursement de l’avance forfaitaire,
- l’incidence de la TVA,
- l’état de solde.

Le décompte du marché devient définitif après acceptation expresse ou tacite par le titulaire.

ARTICLE 10. PENALITES DE RETARD

Le titulaire subit, en cas de retard dans remise des prestations, les pénalités suivantes :

(V x R /1000)

Avec : V = valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si
le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable.

R = le nombre de jours de retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n’est pas tenu compte ni du jour de la date réelle de remise
du document ni du jour de la date limite.

Un délai supplémentaire pourra être accordé par le pouvoir adjudicateur sur demande écrite du titulaire
en conformité avec l’article 13.3 du CCAG-PI.

ARTICLE 11. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ

11.1 RETENU  E DE GARANTIE : Sans objet
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11.2. AVANCE FORFAITAIRE

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l’Acte d’Engagement.

Son montant est fixé conformément à l’article 110 du  Décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Le paiement de l’avance se fera après réception d’une demande écrite du titulaire dans le délai global de
paiement fixé par la date d’effet de l’Acte d'Engagement.

Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 50% du montant
initial TTC. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

ARTICLE 12   : RÉCEPTION – ACHÈVEMENT DE LA MISSION

12.1 RÉCEPTION DES PRESTATIONS

En  application  de  l’Article  27  du  CCAG  PI,  la  décision  du  Pouvoir  adjudicateur  de  réception,
d’ajournement, de réception avec réfraction ou de rejet des documents ou avis relatifs aux missions doit
intervenir dans un délai de 2 mois.

Délais  qui  courent  à  compter  de  la  date  de  l’accusé  de  réception  par  le  pouvoir  adjudicateur  du
document ou avis à réceptionner.

Si  cette  décision  n’est  pas  notifiée  au  titulaire  dans  les  délais  ci-dessus,  la  prestation  est  considérée
comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai, conformément à l’article 27.1 du CCAG.

En  cas  de  rejet  ou  d’ajournement,  le  pouvoir  adjudicateur  dispose  pour  donner  son  avis,  après
présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

12.2 ACHÈVEMENT DE LA MISSION

L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le pouvoir
adjudicateur  dans  les  conditions  de  l’article  27.1  du  CCAG  et  constatant  qu’il  a  rempli  toutes  ses
obligations.

ARTICLE 13     : RÉSILIATION DU MARCHÉ

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG PI avec les précisions suivantes :

13.1 RÉSILIATION DU FAIT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Pour  la  fixation  de  la  somme  forfaitaire  figurant  au  crédit  du  titulaire,  à  titre  d’indemnisation,  le
pourcentage prévu au 4 de l’article 34..22 du CCAG est fixé à 2%.

13.2 RÉSILIATION DU MARCHÉ AUX TORTS DU TITULAIRE OU CAS PARTICULIER

Dans l’hypothèse où le titulaire disparaît 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
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immédiate par la PRM des documents énumérés à l’article 3.4.2 du CCAG PI complétés par l’acte portant
la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 32 du
CCAG PI.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l’article 32 du CCAG, l’inexactitude des
documents et renseignements mentionnés à l’article 50 et à l’article 52 du Décret 2016-360 du 25 mars
2016.  peut entraîner,  sans mise  en demeure préalable  par  dérogation à  l’article  32.1  du CCAG PI,  la
résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur signataire du marché 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 au prestataire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 14     : OBLIGATION DE DISCRÉTION

Le  titulaire  se  reconnaît  lié  au  secret  professionnel  et  à  l’obligation  de  discrétion  pour  tout  ce  qui
concerne les faits et informations dont il aurait connaissance au cours de l’exécution du présent marché.

ARTICLE 15     : DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Pour tout ce qui  n’est  pas contraire  au présent document,  il  sera fait  application des articles
présents dans le Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations intellectuelles.

*********************************************
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