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I. Objet du marché et désignation des contractants 
 
Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles relatif à l'opération visée à 
l'article 3 de l'acte d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie à l'article 5.1 
du présent CCAP. 
 
Il est conclu entre : 
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice désignée à l'article 1 de l'acte 
d'engagement, dénommée « maître d'ouvrage » dans le présent CCAP. 
Et le titulaire du marché désigné à l'article 2 de l'acte d'engagement dénommé « le titulaire » dans le 
présent CCAP.  
 
Il ne fait pas suite à un concours d'architecture et d'ingénierie organisé par le maître d'ouvrage. 
Conformément à l'article 103 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, les dispositions du 
présent marché prennent effet à compter de sa notification au titulaire. 
 

II. Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 
 

2.1 Pièces particulières en vigueur le 1er jour du mois de l’établissement des prix (mois m0) 
 

 

Documents constitutifs du marché : 

 Acte d’Engagement et ses annexes 
 Annexe 1 : Attestations d’assurances 
 Annexe 2 : Répartition des honoraires par phases de mission et cotraitants 
 Annexe 3 :Tableau justificatif de calcul des honoraires par spécialistes attachés à la mission et 

temps passés 

 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  

 

 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  
 

 

2.2 Pièces générales en vigueur auquel le marché fait référence 
 
 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, sous réserve des dérogations. 
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2.3 Nantissement – Cessions de créances 

En même temps que la notification du marché, il est remis, conformément à l’article 127 du Décret 
2016-360 relatif aux marchés publics, au titulaire 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. 
 

III. La maitrise d’ouvrage 

3.1 Organisation de la maîtrise d’ouvrage 

La personne habilitée à signer le marché : ROGER LITAUDON, Maire de VARENNES SUR ALLIER. 
 
La personne habilitée à signer le marché représente le maître de l’ouvrage. Elle est chargée de mettre 
en œuvre les procédures de passation et d’exécution du marché et de le signer. 

3.2 Pièces et renseignements à fournir par le maître d’ouvrage 

La commune de Varennes sur Allier souhaite mener une étude de programmation dans l’objectif de 
revitaliser et reconquérir son centre-bourg 
 
La majorité des études de diagnostic préalables sont consultables en mairie (la liste des documents 
disponibles est définie à l’article 1.7 du CCTP). 
 

IV. Le titulaire  

4.1 Contractant unique 

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée à l’article 2 de l’acte 
d’engagement. 

4.2 Cotraitants 

Groupement du titulaire 
 
Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre 

du groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun 

des prestataires est engagé financièrement, conformément à l’article 45 du décret 2016-360, pour la 

totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. 

La nature du groupement est précisée à l'article 2 de l'acte d'engagement. 
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Le mandataire 
 
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme 

mandataire. Il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage, et coordonne les 

prestations des membres du groupement. 

En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire 

de chacun des membres pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur ou de 

l’entité adjudicatrice. 

Clause de défaillance du mandataire  
 
Par dérogation à l’article 3.5 du CCAG PI : dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne 

se conforme pas à ses obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire. Si cette 

mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les prestataires 

groupés à désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi les autres membres du 

groupement. Cette substitution fait l’objet d’un avenant. 

4.3 Sous-traitants 

Le titulaire 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 et, pour les architectes, dans les conditions prévues à l'article 37 du code de 

déontologie des architectes. 

 

V. Missions  
 
Le présent marché comprend une étude de programmation composée de trois phases : 
 

- Phase 1 : Diagnostic et référentiel de la vacance 

- Phase 2 : Stratégie de revitalisation et plan guide 

- Phase 3 : Schéma d’aménagement des espaces publics  

 
Les délais de réalisation de chacune des phases sont à proposer par le candidat dans l’acte 

d’engagement. Cependant, les délais ne pourront pas excéder : 

 

- Phase n° 1 : 3 mois 

- Phase n° 2 : 3 mois 

- Phase n° 3 : 2 mois 

 
Le contenu des missions est décrit dans le CCTP. 
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VI. Modalités d’exécution du marché 

Point de départ de la mission : la date de démarrage est fixée par la notification du marché. 
 
 

6.1 Informations réciproques des cocontractants 
 

Informations données par le maître d'ouvrage au titulaire pendant l'exécution du marché : 
 
Le maître d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pièces dont il est destinataire 
et dont la connaissance est utile au titulaire pour l’exécution de son marché. Il s'agit notamment de : 
 

- Toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes 
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce 
complémentaire 

- La définition et la nature des missions confiées aux autres intervenants dans l’opération 
- Toute observation ou tout document adressé directement au maître d'ouvrage par les autres 

intervenants 
 

 
Informations données par le titulaire au maître d'ouvrage : 
 
Le titulaire communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul 
destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage. 
 
Secret professionnel : 
 
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents 
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, être 
communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. 
 
Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés à d'autres fins que celles qui sont 
prévues au marché. 
 

6.2 Présentation et approbation des prestations du titulaire 

Conditions de présentation des prestations par le titulaire 
 

• Délais d'établissement des documents d'études : ils sont fixés dans l'acte d'engagement. 

• Présentation des documents 

Par dérogation à l’article 26.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maître 

d’ouvrage de la date à laquelle les études lui seront présentées. 

 

Le maître d’ouvrage accuse réception de la remise des études. 
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Le point de départ des délais et le nombre d'exemplaires à fournir au maître d'ouvrage sont décrit aux 
paragraphes suivants : 
 

Mission du titulaire 
 
Point de départ des délais de réalisation des phases :  
 

Phase 1 
Diagnostic et 

référentiel vacance 
A la réunion de 

lancement 

Phase 2 Stratégie et plan guide 

A la date de 
notification de la 

décision de validation 
de la phase 1 par le 
maitre d’ouvrage  

Phase 3 
Schéma 

d’aménagement 

A la date de 
notification de la 

décision de validation 
de la phase 2 par le 
maitre d’ouvrage 

 
 

L’ensemble des documents d’étude sera reproduit en exemplaires papiers et sur support informatique 
compatible au format du maître d’ouvrage (précisé à l’article 4.4 du CCTP). 
Tous les documents d’études seront transmis sous formes provisoires aux membres du comité de 

pilotage au moins 10 jours avant la réunion de présentation. 

Ils seront transmis sous formes définitives après intégration des remarques. 

Le titulaire rédigera les comptes rendus des réunions et les transmettra à l’ensemble des participants, 
par mail. 

 

Délais d'approbation des documents par le maître d'ouvrage 
 
La décision par le maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserve, ou de rejeter les documents 
d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants : 

 

 
Délais d'approbation  

Phase 1  15 jours 

Phase 2 15 jours 

Phase 3  15 jours 

 
Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise des études 
par le titulaire. 
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Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au titulaire dans les délais définis ci-dessus, la 
prestation est considérée comme acceptée, avec effet à compter de l'expiration du délai, 
conformément à l'article 27 alinéa 2 du CCAG-PI. 
 
L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 
 

6.3 Ordres de service délivrés par le maître d'ouvrage 

Les décisions du maître d’ouvrage prennent la forme d’un ordre de service qui est un document écrit, 
devant être notifié au titulaire dans les conditions fixées par l’article 3.8 du CCAG-PI 
 
Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage : 
 

• Quand une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le 

marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au titulaire d'engager 

un élément de mission) 

• Quand le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations du 

titulaire 

• Quand une décision du maître d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions 

contractuelles 

 

Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le titulaire d'émettre des réserves :  

 
Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maître d'ouvrage, qu'ils 
aient ou non fait l'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas où les prescriptions du maître 
d'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou 
de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire. 
 
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, 
il doit les présenter par écrit au maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires, le délai courant 
à compter du jour suivant la notification de l'ordre de service. 

 

6.4 Achèvement de la mission du titulaire 

La mission du titulaire s'achève lorsque l’étude globale d’aménagement de bourg est validée dans son 
intégralité par le maître d’ouvrage et que le titulaire a rempli toutes ses obligations.  
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VII. Rémunération du titulaire 

Le présent marché est un marché forfaitaire conclu à prix ferme. 
La rémunération du titulaire est établie au temps à passer sur la base d’un devis. 

7.1 Caractère forfaitaire du marché 

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le 
CCTP du marché. 
 
Le titulaire s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de 
la mission objet du contrat. Ne pourront être comptées comme réunions supplémentaires, les 
réunions provoquées par le titulaire pour des compléments d’information nécessaires à la bonne 
exécution de l’étude.  

7.2 Établissement du forfait provisoire de rémunération 

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire. Le montant du forfait provisoire 
de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du titulaire lors 
de la conclusion du marché : 
 

• contenu de la mission fixée par le CCTP  

• éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local  

• délais des études du titulaire et délai de leur approbation par le maître d'ouvrage  

7.3 Modalités de révision 

Mois d'établissement du prix du marché :  
 
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
m0 fixé à l’acte d’engagement. 
 
Révision du prix du marché :  
 
Les prix sont forfaitaires. Les prix du contrat sont révisables par application d’une formule 
représentative de l’évolution du coût de la prestation. Ils sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé « Mois zéro » (Mo). 
 
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :  
 
P(n) = P(o) [0.125 + 0.875 x ING(n)/ING(o)] 
 
Dans laquelle :  

- P(n) est le prix révisé 
- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro 
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Les index utilisés sont les suivants : ING : Ingénierie (base 2010) (Code INSEE : 001711010). 
Les index sont publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (BOCCRF) 
et au Moniteur des Travaux Publics et consultables sur la base de l’INSEE (recherche par identifiant) à 
l’adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/001711010 (valeur 113.5 en mai 
2018). 
 
Lorsqu’une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d’index antérieure à celle qui 
doit être appliquée, il n’est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle 
intervient lors du premier règlement qui suit la parution de l’index correspondant. 
 
Le coefficient d’actualisation comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur. 
Le calcul du coefficient de révision sera effectué annuellement à la date anniversaire du contrat. 
 

7.4 Taxe sur la valeur ajoutée 

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

VIII. Engagement du titulaire et pénalités 

8.1 Pénalités de retard applicables au titulaire 

Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents 
 
En cas de retard du titulaire dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés à l'article 3 
de l'acte d'engagement, le titulaire encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard 
est de 1/3000ème de l’élément de mission. 
 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité 
pour retard est dans tous les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du 
champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard. 
 
Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités 
sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire. 
 
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette 
opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres cotraitants. 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/001711010
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IX. Règlement des comptes du titulaire 

9.1 Les avances  

Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et que le délai d’exécution du marché 
est supérieur à 2 mois, l'avance est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci.  
 
Le montant de l'avance est fixé à 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée 
du marché est égale ou inférieure à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale 
à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché exprimée en mois. 
Le pourcentage mentionné ci-dessus peut dépasser les 5% sans pouvoir excéder les 30%.  
 
Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.  
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation 
de prix et ne peut être remboursé que s’il atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, 
des prestations qui lui sont confiées.  
 
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les 
conditions prévues aux articles 110 à 113 du Décret 2016-360 relatif aux marchés publics.  
 
Les modalités de calcul et de remboursement de l'avance sont fixées aux articles 111 et 135 du Décret 
2016-360 relatif aux marchés publics. 

9.2 Les acomptes 

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

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

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché mais également 

selon les cas : 

✓ le montant des prestations admises 

✓ en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant 

✓ les indemnités, primes et retenues  

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

taux applicable. 

• 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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• Échéancier des acomptes 

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l’avancement de la mission. 

 
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. 
En cas de rectification, le maître d’ouvrage règle dans un délai de 30 jours à compter de la réception 
de la demande de paiement les sommes rectifiées. 
 

9.3 Le solde 

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître d'ouvrage de la 
demande de paiement. 
Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé 30 jours. 

X. Assurances du titulaire 

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir 
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations 
conformément à l’article 9 du CCAG-PI. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la 
notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats 
d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.  
 
À 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.  

XI. Propriété intellectuelle 

La propriété littéraire et artistique trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code 
de la propriété intellectuelle. 
 
Le titulaire reconnait que les documents, photographies, maquettes, dessins, illustrations, logos, 
schémas, polices typographiques spéciales, affiches ainsi que tout documents transmis à lui par le 
maitre d’ouvrage pour l’exécution de sa mission, restent la propriété exclusive du maitre d’ouvrage. 
 
En vertu de l’option A, de l’article 25 du CCAG-PI, Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, 
au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les 
résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen 
et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché 
et pour la France. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le 
monde entier. 
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XII. Différends et résiliation 

12.1 Règlement amiable des différends 

Conciliation par un tiers 
 
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de 
saisir pour avis la Direction Départementale des Territoires avant toute procédure judiciaire. 
 
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. 
 
Saisine du comité consultatif de règlement amiable 
 
À défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges 
nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement 
amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article 142 du 
décret 2016-360 relatif aux marchés publics). 
 
Résiliation du marché 
 
Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 à 34 inclus du CCAG-PI avec 
les précisions suivantes : 
 
Résiliation sur décision du maître d'ouvrage 
 
Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait 
manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 29 du 
CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de 
résiliation, l'indemnisation est fixée à 5 % de la partie résiliée du marché. 
 
Résiliation sur demande du titulaire 
 
Conformément aux articles 31 et 34.2 du CCAG PI, si le titulaire 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 sont réglées 
sans abattement. 
 
Résiliation pour évènement extérieur au marché  
 
Conformément à l’article 31 du CCAG-PI, si le titulaire se trouve dans l’une des situations listées alors 
la résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.  
Par complément au CCAG-PI, il ne sera fait aucun abattement sur le règlement des prestations 
réalisées. 
 
Résiliation pour faute du titulaire  
 
Si le présent marché est résilié conformément à l’article 32 du CCAG-PI, le décompte de résiliation sera 
établi conformément à l’article 34.3 du CCAG-PI. 
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12.2 Tribunal compétent en cas de litige 

En cas de litige, les parties conviennent, conformément à l'article R.312-11 du code de justice 
administrative, de saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.  
 

 

 

 

Le titulaire Le maître d’ouvrage 

Lu et approuvé  

 

 

Fait à ………………………….….. 

le, ……………………..…..… 

Le(s) contractant(s) 

(cachets et signatures) 

Fait à ………………………….….. 

le, ……………………..…..… 

Le pouvoir adjudicateur  

(cachets et signatures) 

 


