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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
 

 Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières a pour objet 
un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires à l'exercice du rôle de maître d'œuvre en 
vue de la réalisation d’étude et de travaux mentionnés au programme de l'opération. 

Ces travaux sont classés dans la catégorie d'ouvrages infrastructure 

2. Contenu de la mission : 

Le type, le contenu et les caractéristiques de la mission confiée au titulaire du présent 
marché entrent dans le cadre des dispositions des textes suivants : 

1. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée dite « loi MOP » ; 

2. 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 ; 

3. Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments 
de mission de maîtrise d'œuvre, et tout particulièrement ses annexes 3 et 4. 

Les éléments constitutifs de la mission sont définis dans l'acte d'engagement  
 
3. Contenu des éléments de la mission 
 
TRANCHE FERME 
  

 Etude de stabilité 
 
Pour le premier volet de cette mission le bureau d’étude devra prendre pour référenciel, 

le document technique approuvé par le CFBR : recommandation pour la justification de la 
stabilité des barrages et des digues en remblai. 

 
La garantie de la stabilité sera vérifiée au niveau de la cote 0 et de la possibilité de 

relevé la digue en vu d’une augmentation de la revanche 
 
Diagnostic avec propositions d’aménagements 
 

Pour ce deuxième volet, en fin de diagnostic, le maitre d’œuvre établira le programme 
des propositions d’aménagement à effectuer jusqu’au niveau d’avant projet sommaire avec 
un calendrier de priorité 

Il propose au maître d'ouvrage les études complémentaires nécessaires (études 
géotechniques, bathymétrie, géomètre, dossier réglementaire…). 

Ces études ne sont pas à charge du maître d'œuvre. Par contre, il lui revient dans le 
cadre de sa prestation, d'assister le maître d'ouvrage pour la définition du contenu et du 
cadre de ces études, l'établissement des cahiers des charges, des consultations, l’analyse 
des offres et le suivi de leur réalisation 

Dans ce programme la société intégrera la construction de l’évacuateur de crues de 29 
m3/s et son exutoire jusqu’à la rivière, tel que défini dans l’étude hydrologique établi par le 
bureau d’étude BRL  et qui a été actée par la DREAL  

Pour toutes les opérations à réaliser, les autorisations environnementales avec études 
d’impact (vidange, curage…) devront être prises en compte aussi bien au niveau financier 
que délais 
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Dossier pour les autorisations environnementales avec étude d’impact 
 
Le bureau d’étude se chargera en parallèle d’établir les dossiers pour les autorisations 

environnementales avec étude d’impact nécessaire à la réalisation des travaux pour par 
exemple la vidange et le curage.  
 
TRANCHE CONDITIONNELLE 
  

 Réalisation des travaux 
 
Le bureau d’étude aura une prestation complète, après l’APS, pour la réalisation des 

travaux prioritaires à réaliser.  
Il aura en charge l’établissement, si besoin, des dossiers de consultations en vu de la 
réception 
 
 

Eléments de mission Rappel décret du 29 novembre 1993 

 
 
 
 
 
PRO 

 Rédiger une note d’analyse et de conclusion des études 
complémentaires  

Permettre au maître d'ouvrage de fixer l'échéance d'exécution 

Fournir un dossier aux services financeurs pour étude et 
remarques avant établissement du DCE 

 
Etablir un planning prévisionnel de réalisation 

Réaliser les documents graphiques (plan de situation, plan 
général, profils en long, profils en travers types et particuliers, 
plans de principe, coupes, détails constructifs…) 

ACT 

Assistance pour 
passation des 

contrats de 
travaux 

Elaboration du DCE et préparation de la consultation des 
entreprises 

Assister aux différentes réunions  de la CAO et examiner les 
candidatures 

Analyser les offres et les variantes. Effectuer la rédaction des 
analyses 

Préparer la mise au point des marchés et remise au maitre 
d’ouvrage d’un exemplaire original du dossier marché 

 
VISA 

 
 
 

Examen et visa 
des études 
d’exécution 

 

S’assurer que les documents d’exécution respectent le projet et 
délivrer un visa 
 

DET 
Direction de 

l'exécution des 

travaux 

S'assurer que les documents d'exécution, y compris ceux 
fournis par l'entreprise, et que les ouvrages en cours de 
réalisation respectent le projet 

Délivrer les ordres de services, rédiger les PV des réunions 
de chantiers, procéder aux constats contradictoires 

Vérifier le projet de décomptes mensuels et final et établir les 
états d'acomptes, les projets d’avenant et de décompte 
général 

Informer systématiquement le maitre d’ouvrage et son 
assistant sur l’état d’avancement et de prévisions des travaux 
et des dépenses  

Assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur exécution ou 
règlement ainsi qu’instruire les mémoires de réclamations 
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AOR 

Assistance pour 
opérations de 

Réception 

Organiser les opérations préalables à la réception 

Assurer le suivi des réserves 

Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés dans le 
marché soient conforme 

Procéder à l'examen des désordres signalés par le maître 
d'ouvrage et inviter l’entreprise à réparation des 
dysfonctionnements 

Poursuivre la mission pendant la période de garantie de parfait 
achèvement 

Constituer le dossier des ouvrages exécutés 
  

 

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES 
 

 Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité en cas de 
contradiction : 
 
 2.1 - Pièces particulières  
 

  L’acte d’engagement  

  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

  Le devis descriptif de l'étude établi par le Chargé d'étude précisant la méthodologie 
utilisée  

  La décomposition du prix global  

             Le mémoire technique 
  
 2.2 - Pièce générale 
 

  le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.P.I.) applicable aux 
marchés publics de prestations intellectuelles. 
 

 2.3  Pièces marchés à produire par l’attributaire. 

 
 L’entreprise attributaire transmettra au maître d’œuvre, 3 copies des pièces du 
marché : pièces de l’article 2-1 + pièces administratives. 

 

ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION  
 

1. Forfait provisoire de rémunération : 

Le forfait provisoire de la tranche ferme sera définitif 
 
Le forfait provisoire de rémunération de la tranche conditionnelle ne peut être calculé 

complètement, l’enveloppe financière prévisionnelle ne sera connue qu’après réalisation des étudesé. 
 
Le forfait provisoire de rémunération est réputé établi sur la base des conditions économiques en 

vigueur au mois mo fixé par l'acte d'engagement. 
 

2. Forfait définitif de rémunération (F) (tranche conditionnelle):  

Il est établi sur la base des études du projet validé par le syndicat. 

Il est calculé selon l'article 2 de l'acte d'engagement. Il est arrondi à l'euro supérieur. La 
ventilation du forfait définitif de rémunération s'effectue dans les mêmes proportions que celles fixées 
à l'acte d'engagement pour le forfait provisoire de rémunération. 
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Le forfait définitif de rémunération est réputé établi sur la base des conditions économiques en 
vigueur au mois m0. 

 

3. Dispositions diverses 

 
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement des frais au 

titre de la même mission. 

Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la 
réalisation de l'opération. 

 

ARTICLE 4 – PRIX 
 

1. Forme du prix 

Le prix du marché est ferme. 
 

2. Modalités d’actualisation des prix 

Le prix est ferme et est actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date (ou le 
mois) d'établissement  du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations. 

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation 
(C1) donné par la formule : 

 
 
 

dans laquelle : 

Io : index ingénierie (base 100 en janvier 1973) du mois mo Etudes (mois d'établissement du 
prix) ; 

Im - 3 : index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois "m"  contractuel de 
commencement des études. 

Ce mois "m" est celui de l'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché. 

 
ARTICLE 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

3.1 - Commencement des prestations 
 

 Le syndicat se réserve le droit de déterminer la date de commencement des 
prestations. Elles devront être commencées dans les dix jours suivant l’ordre écrit. 
 
 3.2 - Délai 
 
 L’ensemble des prestations faisant l’objet du présent marché devront être terminées 
dans le délai précisé par l’entrepreneur à compter de la date de commencement d’exécution 
des études précisée par ordre de service. 
. 
 3.3 – Pénalités de retard 
 

La pénalité par jour de retard est fixée à 500 € par semaine de retard. 
 
 Elle sera applicable de plein droit, après mise en demeure préalable de la part de la 
collectivité restée sans effet. 
  

C1 = Im - 3 

        Io 
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 3.4 – Réception des documents - Nombre 
 
 Par dérogation au GGAG-PI, le maitre d’œuvre est dispensé d’avisé par écrit le 
maitre d’ouvrage de la date à laquelle les documents d’étudeslui seront présentés 
 
 Un dossier provisoire sera remis à l’assistant du maitre d’ouvrage pour vérification 
puis aux services financeurs. Les dossiers seront fournis gratuitement par le maitre d’œuvre 
au maitre d’ouvrage en 5 exemplaires. Les documents graphiques devront pouvoir etre 
fournis sous forme papier et informatisée. Le maitre d’ouvrage se reserve tout droit de 
reproduction des documents remis par le maitre d’œuvre dans le cadre de l’opération 
 
 3.5 - Interruption des prestations 
 
 En cas d’interruption de la mission sur ordre du syndicat, le délai sera prolongé 
d’autant de jours que la mission a été arrêtée. 
 

 
ARTICLE 6 - REGLEMENT 
 
 4.1 - Mode de règlement 
 
 Le présent marché est traité sur la base d’un prix forfaitaire fixé à l'acte 
d'engagement. En cas de contradiction, les indications en toutes lettres sont seules valables. 

 
Le candidat produira en annexe à son offre une décomposition du prix forfaitaire et 

un bordereau des prix unitaires, ainsi qu’une note explicative indiquant précisément la 
répartition des frais de personnel et de matériel. 
 
 4.2 - Droits et taxes 
 
 Le prix indiqué comprend tous droits et taxes en vigueur à la date limite fixée pour le 
dépôt de l’offre. 
 

ARTICLE 7 – MODALITES DE PAIEMENT 
 
 5.1 - Paiement 
 
 Le règlement de la 1ère étude (étude de stabilité) sera effectué à la fin de celle-ci 
 

Pour le diagnostic et autres missions, des acomptes pourront être versés à la fin de 
chaque phasage que la société aura précisé dans son descriptif sur sa méthodologie. 
 
 5.2 - Avance 
 
 Sans objet 
 
 5.3 - Nantissement 
 
 Sans objet 
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5.4. – Intérêts moratoires 
 
 Le taux des intérêts moratoires applicable en cas de retard de paiement est égal au 
taux d’intérêt légal majoré de 2 points. 
 

ARTICLE 8 - PHASE TRAVAUX 
 

1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 

Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG 
applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par 
l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis 
contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. 

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable 
aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au 
maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à 
l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le 
projet établi par l'entrepreneur a été modifié. Il adresse une copie de l'état d'acompte proposé au 
maître d'ouvrage et à l'assistant du maître d'ouvrage. 

a. Délai de vérification 

Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur 
est fixé à 8 jours maximum à compter de la date d'accusé de réception du document ou du récépissé 
de remise. Ce document accompagne chaque état d'acompte transmis au maître d'ouvrage. 

b. Pénalités pour retard 

Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le 
montant sera égal à celui des intérêts moratoires que le maître d'ouvrage devra verser, du fait du 
maître d'œuvre, en cas de retard de mandatement. 

 

2.  Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur 

A l'issue des travaux le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final des marchés de 
travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de 
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception 
postal ou remis contre récépissé. 

 
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le 

maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés 
de travaux, le décompte général. 

 

a. Délai de vérification 

Dans le silence de l'acte d'engagement, le délai de vérification est conforme aux dispositions du 
CCAG travaux. 

 

b. Pénalités pour retard 

En cas de retard dans l'établissement de ce décompte, le maître d'œuvre encourt sur ses 
créances des pénalités dont le montant sera égal à celui des intérêts moratoires que le maître 
d'ouvrage devra verser, du fait du maître d'œuvre, en cas de retard de mandatement. 

 

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
 

Le coût prévisionnel des travaux  correspond au montant estimatif des travaux établi au dossier 
de projet (dossier de consultation des entreprises), approuvé par le maître d'ouvrage. 
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Le coût prévisionnel des travaux comprend l'ensemble des prestations nécessaires pour mener 
à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion : 

 du forfait de rémunération ; 

 des dépenses de libération d'emprise ; 

 des frais des études complémentaires 

 des frais de publicité et de fournitures de DCE  

 des dépenses d'exécution d'œuvres d'art confiées à un artiste ou à un maître ; 

 des frais éventuels de contrôle technique, coordination de sécurité… ; 

 de la prime éventuelle de l'assurance « dommages-ouvrage» ; 

 de tous les frais financiers. 

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du 
mois mo fixé par l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre. Il est arrondi à l'euro supérieur. 

 

ARTICLE 10 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES 
TRAVAUX 
 

Le seuil de tolérance n’est pas appliqué du fait que l’enveloppe financière des travaux hors 
forfait sera définie suite au choix du maitre d’ouvrage après réalisation des études établies par le 
maitre d’œuvre 

 

ARTICLE 11 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX 
 

Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la 
passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la 
consultation 

Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus, 
comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au 
rapport des index TP (catégorie Infrastructure) correspondants aux index pris en compte dans les 
marchés de travaux correspondants, pris respectivement au mois mo des offres travaux ci-dessus et 
au mois mo des études du marché de maîtrise d'œuvre. 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

Si le coût est supérieur à l’enveloppe financière prévue pour l’opération, le maître d'ouvrage 
peut déclarer l'appel d'offres infructueux ou demander la reprise des études. Le maître d'œuvre a 
l'obligation de le reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à 
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des 
entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant l’enveloppe 
financière. 

Le maître d'œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un délai de 15 
jours (15) suivant la demande. 

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître d'ouvrage, le maître 
d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze jours 
à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d'ouvrage de 
lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation. 

 

ARTICLE 12 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 
 

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le 
maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des 
marchés de travaux. 

Un ordre de service fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'œuvre 
s'engage à respecter. 
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Le maître d'œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la 
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. 

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mû 
correspondant au mois d'établissement des prix des offres des marchés de travaux. 
 

ARTICLE 13 - COMPARAISON ENTRE  REALITE  ET LE COUT 
PREVISIONNEL 
 

Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le 
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, 
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision des 
prix. 
 

ARTICLE 14 - PENALITES POUR DEPASSEMENT 
  

Si le coût constaté est supérieur à 10%, le maitre d’ouvrage est en droit de demander au  
concepteur de supporter une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le cout final 
multiplié par le taux 10% 

 
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la 

rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux. 

Le montant de la pénalité et de son plafond sont arrondis à l'euro supérieur. 

 

ARTICLE 15 - ORDRES DE SERVICE 
 

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des travaux" (DET), le maître 
d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur. 

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur 
dans les conditions précisées à l'article 2.5 du CCAG applicable aux marchés de travaux. 

Cependant, en aucun cas, le maître d'œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs : 

 à la notification de la date de commencement des travaux, 

 au passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle, 

 à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non 
prévus, sans avoir recueilli au préalable l'accord du maître d'ouvrage. 

Une copie des ordres de service doit être remise au maître d'ouvrage et à son assistant. 
 

ARTICLE 16 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
 

Conformément à l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire 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. 
 

ARTICLE 17 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 

Conformément aux dispositions de l'article 1.5 du présent CCAP, la direction de l'exécution des 
travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des 
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par 
l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune 
modification. 

Il organise régulièrement des réunions de chantier sur un rythme au minimum hebdomadaire. Il 
visite inopinément les chantiers. Il tient un journal de chantier où sont consignées les visites et ses 
constatations, les ordres de service qu'il a donnés, les conditions climatiques ou autres pouvant jouer 
un rôle sur le déroulement des travaux. Ce journal tenu par le maître d'œuvre pendant la durée du 
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chantier est la propriété du maître d'ouvrage à qui il est remis en fin d'opération. Il communique sans 
délai au maître d'ouvrage et à l'assistant du maître d'ouvrage tout compte-rendu de réunion et autre 
constat relatif au suivi de ces travaux. Le cas échéant, il prépare les avenants nécessaires à la 
réalisation de l'ouvrage. 
 

ARTICLE 18 - ACHEVEMENT DE LA MISSION 
 

La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou 
après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas levées à la 
fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la 
dernière réserve. 

L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision établie par le maître d'ouvrage sur 
demande du maître d'œuvre, et constatant que ce dernier a rempli toutes ses obligations. 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de 
chacun des éléments de mission, conformément à l'article 18 du CCAG-PI. 
 

ARTICLE 19 - RESILIATION DU MARCHE 
 

Le présent marché peut être résilié dans les conditions du CCAG-PI, soit de plein droit, soit par 
décision de l'autorité compétente. 

En cas de liquidation judiciaire du maître d'œuvre, le marché est résilié de plein droit sans 
indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de dix 
pour cent. 

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié de plein droit si la période d'observation 
arrêtée par le tribunal ne couvre pas la période nécessaire à l'exécution des prestations du marché. 

Si l'autorité compétente décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que 
ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée par ordre de 
service ; le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission 
déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le maître d'œuvre a en outre le droit à être 
indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. 

En cas de retard de plus de trois mois dans le règlement d'un acompte mensuel sur la date 
limite stipulée à l'article 6, le maître d'œuvre a le droit d'interrompre les études à condition d'en aviser 
l'autorité compétente par lettre recommandée un mois au moins avant l'interruption effective. Les 
délais d'exécution sont alors automatiquement prolongés du nombre de jours calendaires compris 
entre la date d'envoi de la lettre recommandée ci-dessus et la date du mandatement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


