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CHAPITRE I - GENERALITES
ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du présent marché
Le présent marché régi par le présent cahier des clauses particulières a pour objet l’étude
diagnostique des réseaux eaux usées, pluviales et potable sur la Commune de VILLERS BOCAGE.

1.2 Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent Cahier des Clauses
Particulières sous le nom "bureau d’études" sont précisées à l'article 1 de l'Acte d'Engagement.

1.3 Sous traitance
Le bureau d’études 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 et 12 du CCAG-PI.

1.4 Conduite d’opération
La conduite de l’opération du projet sera assurée par SA2E Ingénieurs Conseils auprès du maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.1 Pièces particulières
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :
1. Acte d'engagement et ses annexes (A.E.)
2. Cahier des clauses particulières (C.C.P.)
3. Programme technique des prestations et ses annexes,
4. Le détail estimatif et bordereau des prix,
5. La Méthodologie et prestations présentées par le candidat.

2.2 Pièces générales
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de Prestations
Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié par
l’arrêté du 16/09/2009, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois
d'établissement des prix (mois Mo).
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CHAPITRE II – PRIX et REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 3 CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE
Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie hormis s’il demande une avance
forfaitaire.

ARTICLE 4 PRIX
4.1 Mois mo d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise de l’offre mo.

4.2 Forme du prix
Le prix est ferme.

4.3 Modalités d’actualisation des prix
Sans objet

4.4 Ajustement du prix
La rémunération du bureau d’études pourra être ajustée en cas de modification de la prestation:
 Sur la définition du programme ou des prestations décidées par le maître d'ouvrage
postérieurement à l'établissement de la rémunération,
 Sur les quantités des investigations (phase 3) rendues nécessaires suite aux résultats
des phases I et II,
 Sur des réunions complémentaires non prévues et demandées par le maitre d’ouvrage.
Un avenant au présent marché permettra d'ajuster en conséquence la rémunération initiale.

ARTICLE 5 REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
5.1 Avances
Une avance d’un montant de 5% des travaux peut être accordée à l’entrepreneur, déduction
faite, le cas échéant, du montant des prestations sous-traitées, conformément aux conditions
fixées par les articles R2191-3 à R2191-19 du CCP 2019.
 lorsque le montant du marché, tranche affermie ou bon de commande affermi est
supérieur au seuil de 50 000 Euro H.T.
 et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance (à spécifier dans l’acte d’engagement).
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L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies à l’article
R2191-7 du Code de la commande publique.
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l’avance, sauf pour les
organismes publics.
La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le pouvoir adjudicateur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à
première demande.
La caution personnelle et solidaire couvrira la totalité du montant de l’avance.
Le versement de l’avance est effectué sur le compte unique ou sur chacun des comptes séparés
désignés dans l’Acte d’Engagement et, dans ce dernier cas, c’est le montant des sommes à verser
sur chacun des comptes qui sert de référence pour la détermination du montant de l’avance à
verser à chacun.
Le paiement de l’avance intervient sans formalités dans le délai global maximum de paiement, à
compter de la date d’effet de l’ordre de service 1 et sur demande du titulaire.
Le remboursement de l’avance s’effectuera en totalité lorsque le montant de prestations
exécutées au titre du marché ou pour chaque tranche affermie atteindra 65 % du montant du
marché.

5.2 Etats mensuels d’avancement / Projets de décomptes
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions des articles 11 et 12
du CCAG-PI.
A la fin de chaque mois ou de prestations ou à l’avancement, le titulaire établit et soumet au
maitre d’ouvrage via son AMO, par tout moyen permettant d’attester de sa date de présentation,
un état périodique d’avancement dans lequel il récapitule les prestations effectuées depuis le
début de sa mission.
Pour les éléments de mission en cours d’exécution, cet état détermine un pourcentage
d’avancement qui est soumis à l’accord du maitre d’ouvrage.
Il est joint à cet état périodique d’avancement un projet de décompte faisant apparaître :
 le montant, exprimé en prix de base du marché, de la fraction de la rémunération
initiale à régler compte tenu des prestations effectuées,
 le montant du décompte précédent,
 le cas échéant, l’incidence de la révision des prix sur la différence entre le présent
décompte et le précédent,
 L’incidence de la TVA,
 le cas échéant, la répartition des sommes à régler au titulaire, à ses co-traitants et aux
sous-traitants.
Le solde interviendra à l’issue du dernier élément de chaque mission.
L’assistant puis le maitre d’ouvrage disposent de 10 jours ouvrés pour faire connaître, par écrit,
au bureau d’études, son approbation du projet de décompte ou, le cas échéant, les modifications
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qui ont conduit au décompte retenu par elle. Le titulaire dispose ensuite de 10 jours ouvrés pour
faire connaître ses observations en réponse.
En cas de litige, le maitre d’ouvrage ne saurait suspendre le paiement de l’acompte mensuel qui
sera liquidé sur la base du décompte retenu par elle.
Passé le délai de 10 jours, le maitre d’ouvrage est réputée avoir accepté le projet de décompte.
Le projet de décompte ainsi accepté devient le décompte mensuel.

5.3 Solde
Après constatation de l’achèvement de sa mission, le bureau d’études adresse au Maître de
l’Ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.
5.3.1

Décompte final

Le décompte final établi par le Bureau d’études comprend :
 le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final,
 la récapitulation du montant des acomptes versés,
 les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au Maître d’œuvre en
application du présent marché ;
 l'incidence des révisions de prix sur l’ensemble de l’exécution de la mission,
 le montant du solde à verser au maître d'œuvre ; cet état du solde précise la répartition
des sommes à verser au titulaire, à ses co-traitants et aux sous-traitants
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maitre d’ouvrage dispose de trente (30) jours ouvrés pour faire connaître, par écrit, au
titulaire, son approbation du projet de décompte final ou ses éventuelles remarques et
demandes de corrections. Passé le délai de tente (30) jours, il est réputé avoir accepté l’état
récapitulatif final qui devient le décompte final.
Si le maitre d’ouvrage modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, il lui notifie le
décompte retenu.
Le projet de décompte, vérifié et, le cas échéant rectifié par le maitre d’ouvrage, devient le
décompte final.
5.3.2

Décompte général et état du solde

Le Maître de l’Ouvrage établit le décompte général qui comprend :
 le décompte final ci-dessus ;
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 le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;
 l’incidence de la TVA ;
 l’état du solde à verser au titulaire ;
 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 bureau d’études le décompte général et l’état du solde.
Le décompte général devient définitif après acceptation par le bureau d’études.

5.4 Délai de paiement
Les délais dont dispose le maître d’ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du solde
sont fixés à 30 jours à compter de la réception de la demande du titulaire par le maître d’ouvrage
via la plateforme CHORUS.
En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires seront versés au titulaire au taux d’intérêt
en vigueur.
Toutefois, cette date est conditionnée à l’acceptation de la situation préalablement présentée
par l’entreprise avec tous les éléments nécessaires à la vérification des prestations.
5.4.1

Intérêts moratoires

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi
n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d’intérêt de
la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de deux
points de pourcentage.
En vertu de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein
droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros conformément à l’article 9 du décret du 29 mars 2013.
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CHAPITRE III – DELAIS et PENALITES
ARTICLE 6 DELAIS D’EXECUTION – PENALITES EN PHASE ETUDES
6.1 Démarrage des délais d’exécution
Le délai d’exécution est défini dans l’acte d’engagement.
Le démarrage du délai d’exécution des prestations est subordonné à l’émission d’un ordre de
service global pour toutes les parties et phases des études.
La date d’achèvement de chaque phase correspond à la remise des dossiers.
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le maitre d’ouvrage en cas de
changement dans la consistance des prestations, ou de retard dans l’exécution d’opérations
préliminaires qui sont à sa charge ou de prestations qui font l’objet d’un autre marché.

6.2 Pénalités de retard
En cas de retard dans la présentation des documents d’études, le maître d’ouvrage (sans
obligation) peut appliquer les pénalités calculées comme suit : 150 €HT/j.
Dans tous les cas, les pénalités de retard ne sont applicables au titulaire que dans les cas ou le
dépassement de ces délais lui est exclusivement imputable.
Les pénalités sont calculées hors taxes et ne comprennent pas la TVA.
Le montant global des pénalités de retard susceptibles d’être appliquées par le maitre d’ouvrage
conformément aux dispositions du présent article ne saurait excéder (vingt) 20 % du montant
global HT de la rémunération des prestations sur lesquelles les pénalités de retard sont
applicables pour non-respect du ou des délais contractuels.

ARTICLE 7 RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDE
7.1 Présentation des documents
Le titulaire devra transmettre par mail au groupe de suivi les rapports 10 jours avant la date de
présentation des documents.

7.2 Nombre d’exemplaires
Les documents d'étude sont remis par le titulaire aux maitres d’ouvrage pour vérification et
réception. Le nombre et la forme des documents à remettre sont : 5 exemplaires papier et 2
exemplaires sous CDROM ou clé USB (en pdf mais aussi en dwg pour les plans, word et excel).
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CHAPITRE IV - RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES
DIVERSES
ARTICLE 8 RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G. – P.I. avec les
précisions suivantes :
Le présent marché peut être résilié de plein droit par décision du maitre d’ouvrage :
1°) Si le maitre d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif
d’intérêt général, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision
doit être notifiée conformément à l’article 33 du CCAG PI et la fraction de la mission déjà
accomplie est rémunérée sans abattement.
Le décompte de liquidation comprend, au crédit du titulaire :
a) la valeur des prestations fournies au maitre d’ouvrage, y compris, s’il y a lieu, les
intérêts moratoires ;
b) les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont
pas été fournies au maitre d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été
amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement ;
c) une indemnité égale à 5 % du montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du
marché.
3°) Si le maitre d’ouvrage décide de mettre fin à la mission du titulaire aux torts du titulaire dans
l’un des cas prévus aux articles 32 du CCAG -PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le
bureau d’études 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 l’incapacité civile du titulaire (article
30 du C.C.A.G. – P.I.), les prestations sont réglées sans abattement.
4°) Conformément aux articles 31 du CCAG-PI, si le bureau d’études rencontre des difficultés
imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec
le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maître d’ouvrage. Les prestations
réalisées seront rémunérées sans abattement.
Dans tous les cas, il est procédé à un constat contradictoire des prestations réalisées par le
titulaire. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la
liquidation des comptes.

ARTICLE 9 CLAUSES DIVERSES
9.1 Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant
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tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

9.2 Modifications en cours d’exécution
Pendant l’exécution du marché, le maitre d’ouvrage peut prescrire au titulaire des modifications
relatives aux prestations ou accepter des modifications proposées par le titulaire.
Toute modification doit être notifiée par écrit qui, faute de réserves formulées dans un délai de
45 jours, est réputée être acceptée.
Toute demande de modification des prestations ayant une incidence sur le prix est accompagnée
d’une proposition par le titulaire avant tout commencement d’exécution des prestations
correspondantes.
Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci
font l'objet d’un avenant.

9.3 Propriété intellectuelle
Le maitre d’ouvrage dispose du droit de faire construire librement et de communiquer à des tiers
les résultats provenant de l’exécution du marché. Le titulaire a le droit de faire usage commercial
des résultats avec l’autorisation du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage n’acquiert pas les inventions, les savoir-faire et les méthodes utilisés et/ou
nés de l’exécution du contrat.
Il en va de même pour les modèles (y compris les modèles physiques), sauf disposition expresse
contraire prévue dans les pièces particulières du marché.
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Fait à VILLERS BOCAGE,
Le : 28/04/2020
Le maitre d’ouvrage,

Lu et accepté, (daté et signé)
Le titulaire,
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