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 Articles 1 – Dispositions générales 

1.1 Objet du marché 

 
Il s’agit d’un marché de services  

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 

publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) s’appliquent au présent marché, sauf 

dérogations expresses récapitulées à l’article 13 du C.C.A.P. 

Lieu d'exécution des prestations : Marseille (13000)  

 1.2 Définition des prestations 

Le présent marché consiste en une mission d’assistant foncier correspondant à une assistance 

technique, administrative et juridique auprès du maître d’ouvrage dans le but d’acquérir les 

terrains nécessaires à la réalisation du projet d’extension du tramway de Marseille au nord entre 

Arenc et Gèze (2ème et 15ème arrondissements) et au sud entre la place Castellane et La Gaye 

(6ème, 8ème et 9ème arrondissements). 

Ces acquisitions pourront se faire par voie amiable ou par expropriation. 

La définition et la description des prestations ainsi que les spécifications techniques particulières 

des prestations sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

joint au dossier. 

 

1.3  Maîtrise d’ouvrage 

La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) est maître d’ouvrage de l’opération. 

Ce dernier est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms de « Entité 
Adjudicatrice », « Maître d’ouvrage » ou encore « Personne publique ». 

L’Entité Adjudicatrice est représentée par Madame la Présidente de la Métropole ou son 
représentant, agissant par délégation. 

Au sein de la Métropole, la conduite d’opération sera assurée par la Direction Métro Tramway 
(DPMET), qui sera chargée, à ce titre, du contrôle des prestations du Titulaire de la mission et de 
la validation des différents documents remis par ce dernier. 

1.4  Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par le groupement EGIS – STOA – CARTA 
Associés. 

1.5  Contrôle technique 

Les prestations, objet du présent marché, ne sont pas soumises au contrôle technique. 

 

1.6  Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs 

 Les prestations, objet du présent marché, ne sont pas soumises au CSPS. 



 
Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction Métro Tramway / CCAP 
MISSION D’ASSISTANCE FONCIERE EXTENSION NORD ET SUD DU TRAMWAY DE MARSEILLE  

1.7  Autres Intervenants 

Dans le cadre de cette opération, les autres intervenants sont les suivants (liste non exhaustive) : 

 Les services de la Métropole autres que la Direction Métro-Tramway pouvant être 
sollicités au titre du projet (Directions de l’Eau et de l’Assainissement, Propreté, Voirie, 
Circulation, Transports, Direction des Infrastructures …) ; 

 Les services de la Ville de Marseille susceptibles d’être sollicités au titre du projet 
(Urbanisme, Eclairage, Parcs et Jardins, Systèmes d’Information ….) ; 

 L’Etat (ABF, Préfecture, STRMTG, DREAL, DDTM, etc …) ; 

 La RTM, exploitant du réseau de métro, de bus et de tramway de Marseille ; 

 Les entreprises ou services publics concessionnaires de réseaux (RTE, GRTGaz, ERDF, 
GRDF, Société des Eaux de Marseille Métropole, Service d'Assainissement Marseille 
Métropole, Orange) ; 

 Les propriétaires fonciers, riverains impactés par le projet ; 

 Les intervenants des projets connexes, dont notamment le tunnel Schlœsing, la ZAC de 
la Capelette, le projet de tramway Blancarde / Dromel, le Boulevard urbain Sud, la ZAC 
Littoral, la ZAC Cité de la Méditerranée. 

 

1.8 Conduite des prestations par une personne nommément désignée 

Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit être exécutée par une personne 
nommément désignée. Lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le 
titulaire doit : 
- en aviser, sans délai, le l’Entité adjudicatrice et prendre toutes dispositions nécessaires, afin 
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; 
- proposer à l’entité adjudicatrice un remplaçant disposant de compétences au moins 
équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d'un mois à compter de la 
date d'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. 
 
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’entité adjudicatrice, si 
celui-ci ne le récuse pas dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de la 
communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si l’entité adjudicatrice récuse le remplaçant, le 
titulaire dispose d'un mois pour proposer un autre remplaçant. 
 
La décision de récusation prise par l’entité adjudicatrice est motivée. 
Les avis, propositions et décisions de l’entité adjudicatrice sont notifiés soit directement au 
titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; soit par tout autre moyen 
permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information. 
 
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants 
par l’Entité adjudicatrice, le marché peut être résilié. 

Article 2 – Prix 

2.1 Répartition des paiements Les dispositions correspondantes figurent dans l’Acte 

d’Engagement. 
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2.2 Contenu des Prix 

Les prix du marché sont établis en euros, hors les taxes à la valeur ajoutée (T.V.A.), et ils intègrent 
toutes les sujétions d’exécution des prestations normalement prévisibles. 

En complément au 10.1.3 du CCAG-PI, les prix du marché comprennent toutes les dépenses 
résultant de l'exécution et de la maîtrise de la qualité des prestations, les frais généraux, 
assurances, charges sociales, impôts et taxes. Ils sont réputés assurer au titulaire une marge 
pour risques et bénéfices. Ils intègrent tous les frais que le titulaire est susceptible d'engager pour 
assurer la mission dans toutes ses composantes, conformément à l'ensemble des pièces 
constitutives du marché, notamment : 

- les moyens en personnel ; de plus, le titulaire s’engage à maintenir, en qualité, 
le personnel mentionné dans l’offre, prévu pour intervenir pendant la durée du 
marché. 

- l'organisation, à l'investigation du Titulaire, de toute réunion que celui-ci jugerait 
nécessaire pour l'accomplissement de ses missions ; 

- les déplacements sur le terrain en lien avec les prestations du marché et les 
prises de contact avec les interlocuteurs pour recueillir les informations ; 

- le secrétariat et autres frais fixes ; 
- la participation aux réunions relatives aux missions ; 
- les frais de production, de reproduction, d’affranchissement, de livraison et de 

diffusion de documents/produits ; 
- les frais de fournitures et de transports ; 
- tous les frais de déplacement et d’hébergement sur le périmètre de l’opération et 

dans les locaux du Maître d’Ouvrage.  
 

- Les prix du marché comprennent tous les frais du titulaire liés à la coordination, 
l'ordonnancement et le pilotage à l'intérieur de son éventuel groupement, ainsi 
que la marge pour la défaillance éventuelle d'un cotraitant ou d'un sous-traitant. 
 

- les droits de timbre et droits de plaidoirie sont pris en charge par l’Entité 
adjudicatrice ; 

- les frais de postulation ne sont pas inclus dans le Bordereau des Prix Unitaires 
et sont pris en charge directement par l’Entité adjudicatrice ; 

- les frais de signification d’actes d’huissier de justice liés au dossier confié au 
titulaire du marché ne sont pas compris dans le Bordereau des Prix Unitaires. 
Ces frais sont facturés par l’huissier de justice directement à l’Entité adjudicatrice. 

- le coût de cession des droits. 

 
Les prestations suivantes sont réputées incluses dans les prix du marché et sont à réaliser sur 
l’ensemble de la durée du marché :  
-  Suivi des publications des ordonnances d'expropriation 
- Tableaux de bord d’avancement et de suivi des acquisitions foncières 
- Dossier d’archivage 
 
Les prix tiennent compte de tous les aléas et sujétions susceptibles d’être rencontrés dans 
l’exécution de la prestation. 

Le Titulaire, en tant que professionnel averti, tient compte, dans l’établissement de son offre 
financière, des aléas normalement prévisibles susceptibles d’être rencontrés au cours de 
l’exécution des prestations définies dans le CCTP. 

L’Entité adjudicatrice se réserve le droit de conditionner tout remboursement à la présentation de 
justificatif de paiement.  
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2.3 Variation des prix 

 

Le marché est à prix révisables. 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois Mo, correspondant au mois de la date limite de remise des offres, fixé à l’Acte 
d’Engagement. 
 

Les prix ne sont pas révisables durant la première année du marché à partir de la notification du 
contrat. 
 
L’année suivante, la révision des prix aura lieu annuellement à partir de la notification du contrat 
selon les conditions suivantes : 
 
Les prix seront calculés selon la formule ci-dessous :  
 
Pn = Po x [0.15 + 0.85 (An / Ao)] 
 
Dans laquelle : 
 

 Po : Prix initial du contrat. 

 Pn : Prix révisé. 

 A : indice Syntec (Id : base 100 1961 / Source : Moniteur des travaux) 

 An : Valeur de l’indice A lue au mois anniversaire de la notification M-2 

 Ao: Valeur de l’indice A lue L' au mois correspondant au mois « Mo » inscrit à l’acte 
d’engagement. 

 
Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui 
l'établit sera de plein droit applicable. 
 

Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la 
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue 
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique. Il appartient à chaque 
titulaire d’intégrer la révision de prix dans sa facturation, selon la formule de révision définie ci-
dessus. 

 

2.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée  

Le montant des prestations est calculé en application du taux de TVA en vigueur. 
 

2.5  Modalités de règlement des comptes 

2.5.1 Caractère des prix 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le Bordereau des Prix Unitaires sur la base des quantités effectivement 
réalisées. 
 

2.5.2 Modalités de transmission de la facture 

 
Modalités de transmission de la facture en format papier : 
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Le Titulaire devra, si le Conducteur d’opération en fait la demande, établir sa demande de 

paiement sur la base d’un modèle préalablement accepté par ce dernier. 

En complément de l’article 11.6 du CCAG-PI, en cas de retard dans la présentation des 

décomptes, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’établir, lui-même, le décompte et de 

déterminer le montant des révisions s’y rapportant. Dans ce cas, le titulaire ne pourra contester, 

sous quelque forme que ce soit, les dispositions arrêtées par le Maître d’ouvrage. 

 
Les factures doivent être transmises par tout moyen permettant de donner date certaine à 
l'adresse suivante : 
 

Métropole Aix-Marseille Provence 

BP 48014 

13567 Marseille Cedex 02 

 
Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue 
avant cette date ne sera pas prise en compte et retournée au titulaire. Une nouvelle facturation 
sera alors établie postérieurement à l'admission. 
 
Les factures seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, 
les indications suivantes : 

 la date d'émission de la facture 

 la désignation et l'adresse de l'émetteur et du destinataire de la facture 

 le numéro de siret ou siren ou Répertoire du Commerce et Métiers de la société 

 le numéro de facture 

 la date d'exécution des prestations 

 la quantité et la dénomination précises des prestations réalisées; 

 le prix unitaire hors taxes  des prestations réalisées 

 pour chaque élément de mission exécuté, le montant correspondant ou, en cas 

d'exécution partielle, la fraction du montant égale au pourcentage d'exécution des 

éléments de mission exécutés, selon la Décomposition du Prix Forfaitaire ; 

 le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de 
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, 

 le montant TTC 

 les coordonnées bancaires 

  
 
Modalités de transmission de la facture électronique 
 
Pour les entreprises soumises à l'obligation de transmission de leur facture par voie 
dématérialisée, les modalités de transmission des factures conformément au décret n°2016-
1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique sont les 
suivantes : 
 
Outre les mentions obligatoires figurant sur les formats papiers, la facture électronique devra 
également comporter : 
 

 les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

 Le numéro de siret de la Métropole : 
 

SIRET Budget concerné 
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20005480700074 AMP BUDGET TRANSPORTS 

 

 le nom de la société, son adresse précise 

 le nom ou numéro du service : 
 

Direction Métro-Tramway 2METRT 

 
Le dépôt de la facture s'effectue sur la plate-forme "chorus portail pro 2017", cette plate-forme 
est gratuite. Le choix du format et du mode d'émission de la facture est libre : 

 Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie 

 Mode EDI : transmission de flux au format structuré ou mixte 

 Mode service : mise à disposition des services du Portail sous forme d'API 
 
Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficient d'un paiement 
direct et aux co-traitants. 
 
En cas de modification de raison sociale ou de changement du compte bancaire indiqué dans le 

Cahier des charges valant acte d’engagement, le titulaire devra en informer par écrit dans les 

plus brefs délais le Maître d’Ouvrage. 

 

Le Maître d’ouvrage a mis en place un Système de Gestion Electronique des Marchés 

(SGEM), le service Ediflex assuré par la société Epicture. Les demandes de paiement 

seront alors établies et vérifiées sur la base de ce service dématérialisé accessible via une 

connexion internet. Le coût d’abonnement au service sera pris en charge par le Maître 

d’ouvrage. 

 

2.5.3 Modalités de financement  

 
Le marché est financé par les ressources propres du budget annexe transport de la Métropole 
Aix-Marseille Provence. 

2.5.4 Modalités de paiement  

 
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article 
R2192-10 du code de la commande publique. 
Pour les factures transmises par voie papier, le délai court à compter de la date de réception 
par courrier ou par dépôt. 
Pour les factures transmises par voie électronique, le délai court à compter de la réception par 
courriel de la facture. 
 
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au 
titulaire et au sous-traitant. 
 
Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 
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2.5.5 Acomptes 

 
Conformément à l'article R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations qui ont 
donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes 
correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent. 
 
Les paiements s'effectueront trimestriellement. 
 

2.5.6 Avances 

Le titulaire a droit à une avance de 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du marché 
divisée par sa durée exprimée en mois dans les conditions prévues à l’article R. 2191-7 du 
code de la commande publique. 
 
Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché 
atteindra 65% du montant du marché. Il sera terminé lorsque ce pourcentage aura atteint 80%, 
ceci conformément à l'article R. 2191-12 du code de la commande publique. 
 

2.5.7 Retenue de garantie 

 
Il n'est pas demandé de garantie 

Article 3 - Sous-traitance 

 
La sous-traitance est interdite pour les prestations juridiques relevant de la loi du 13 décembre 

1971 portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques. 

Hormis les éléments ci-dessus et en application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la 

commande publique, la sous-traitance est autorisée, à condition de produire (sur papier libre ou 

DC4) : 

- Un engagement écrit du sous-traitant ; 

- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1, du 

code de la commande publique ; 

- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion de 

la procédure de passation. 

Article 4 –Délais d’exécution – Pénalités et primes 

4.1  Durée du marché - délais global d’exécution 

Le marché est passé pour une durée de quarante-huit mois (48) à compter de sa notification. Le 

présent marché est reconductible tacitement deux fois deux ans. Le titulaire ne peut s’y 

opposer. 

Dans l’hypothèse où l’Entité adjudicatrice ne souhaite pas reconduire le marché, le titulaire sera 

informé trois mois avant l’échéance de reconduction. 
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4.2  Exécution des prestations 

4.2.1 Fourniture de données au titulaire 

Le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du titulaire tous les documents en sa possession 

susceptibles d’être nécessaires à la réalisation des prestations. Ces documents restent propriété 

de la personne publique.  

4.2.2 Clause de confidentialité 

Tous les documents, faits et informations fournis au titulaire dans le cadre du présent marché 

sont considérés comme étant confidentiels. Aussi, le titulaire est tenu au secret professionnel et 

à l’obligation de discrétion. Ces obligations s’appliquent également à ses collaborateurs. 

Conformément à l'article 5 du CCAG PI, le titulaire ne communiquera aucun renseignement ou 

document sans autorisation écrite de la personne publique. 

Pour l’exécution du marché, le Titulaire est soumis au secret, à la discrétion et au maintien de la 

confidentialité, y compris après l’expiration du marché. Il ne peut divulguer à qui que ce soit et 

sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements, documents et notamment des 

données et fichiers électroniques dont il peut avoir connaissance dans l’exécution des prestations 

prévues par le marché, sauf accord expresse de l’Entité adjudicatrice. 

Le Titulaire s’engage à étendre cette obligation de secret à toutes les informations 

communiquées, y compris après l’expiration du marché, à l’ensemble de son personnel et de ses 

sous-traitants. 

En cas de violation des obligations susmentionnées et indépendamment des sanctions 

disciplinaires et pénales encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que 

celui-ci puisse prétendre à une indemnité.  

4.2.3 Conflit d’intérêt 

Les prestations du présent marché pourraient amener à des situations de conflits d’intérêt. 

Aussi, il est demandé au titulaire de s’engager à prendre les mesures nécessaires pour prévenir 

ce type de situation. Si un conflit d’intérêt venait à se présenter dans le traitement d’un dossier, 

le titulaire devrait en informer sans délai l’Entité adjudicatrice afin qu’il soit en mesure de prendre 

toute mesure utile et notamment de dessaisir le titulaire du dossier concerné. 

4.2.4 Obligations professionnelles du Titulaire  

Conformément à l’article 1-3 du règlement intérieur national (RIN), l’avocat est tenu, dans le 

cadre de son activité, à un devoir de conseil, d’information, de diligence et de prudence. Ainsi, il 

est rappelé au Titulaire son obligation d’information et de conseil qu’il se doit d’appliquer dans le 

respect des règles déontologiques. 

En outre, selon le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie des 

avocats, l’avocat doit s’assurer de la validité et de l’efficacité de ses actes juridiques. Il doit 

également recueillir toutes les informations nécessaires pour garantir leur fiabilité et leur 

efficacité dans l’intérêt de son client. Le Titulaire pourra voir sa responsabilité professionnelle 

engagée en cas de manquement commis dans l’exercice de ses fonctions. 

Il est également rappelé que l’avocat est investi d’un devoir de compétence devant assurer 

l’Entité adjudicatrice d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts. Il 

appartient au titulaire de se renseigner et de solliciter l’Entité adjudicatrice pour tous les 

justificatifs utiles au succès des prétentions de celui-ci.  
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4.3  Délais d’exécution des prestations 

Les délais d’exécution des prestations et le type de rendu attendu par le Maître d’Ouvrage sont 

les suivants : 

Le délai d’exécution des prestations est de 15 jours ouvrés à compter de la réception de 

la demande écrite du Maître d’Ouvrage, à l’exception des délais particuliers suivants :

  

PRESTATION 
Délai 

d'exécution 
Date de démarrage 

Type de 

rendu 

(Cf CCTP) 

Phase 1. Etablissement des états parcellaires, des plans parcellaires et des documents d'arpentage 

Etablissement des états parcellaires, des 

plans parcellaires et des documents 

d'arpentage 

90 jours ouvrés 
OS de démarrage de la 

phase 1 
art. 3.2.1  

Phase 2. Assistance à la réalisation de l’enquête parcellaire 

Préparation du dossier d’enquête 

parcellaire 
90 jours ouvrés 

OS de démarrage de 

l’établissement de chaque 

enquête parcellaire 

art. 3.2.2.1  

Notification et suivi de l’enquête parcellaire 40 jours ouvrés 

A compter de la validation 

du dossier d’enquête 

parcellaire   

art. 3.2.2.2  

Phase 3. Assistance à la conduite des négociations en vue d'acquisition à l'amiable avec les 

propriétaires fonciers 

Assistance à la conduite des négociations 

en vue d'acquisition à l'amiable avec les 

propriétaires fonciers 

48 mois 
OS de démarrage de la 

phase 3 
art. 3.2.3  

3.3 Rédaction de la promesse de vente, de 

la promesse d’échange ou du protocole 

d’accord 

10 jours ouvrés 

Obtention de l'accord du 

propriétaire et validation du 

prix proposé par le maître 

d'ouvrage 

art. 3.2.3.3  

3.5 Rédaction de la convention d’éviction 

 
10 jours ouvrés 

Obtention de l'accord du 

locataire et validation du 

prix proposé par le maître 

d'ouvrage 

art. 3.2.3.5  

Phase 4. Procédure d'expropriation    

Procédures d’expropriation 48 mois 
OS de démarrage de la 

phase 4 
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4.1.2 Notification de l’arrêté de cessibilité 5 jours ouvrés 
Obtention de l'arrêté de 

cessibilité 
art. 3.2.4.1  

4.2.1 Notification de l’ordonnance 

d’expropriation 
5 jours ouvrés 

Obtention de l'ordonnance 

d'expropriation 
art. 3.2.4.2  

4.3.1 Préparation des offres de 

l’expropriant 
3 jours ouvrés 

Réception de l'offre de la 

DIE 
art. 3.2.4.3  

4.3.2 Rédaction des lettres de notification 

des offres de l’expropriant 
1 jour ouvré 

A compter de la fin du délai 

précédent (4.3.1) 
art. 3.2.4.3  

4.3.3 Rédaction des traités d'adhésion à 

l'ordonnance d'expropriation 
5 jours ouvrés 

A compter de la réception 

de la lettre d’acceptation de 

l'offre de l'expropriant par 

l'exproprié 

art. 3.2.4.3  

4.4. Indemnités de paiement - - - 

4.4.1.b Notification des mémoires ou des 

mémoires complémentaires 
1 jour ouvré 

A compter de la validation  

du mémoire 

Cf. art. 

3.2.4.4 

CCTP 

4.4.2.a Préparation de la saisine du juge de 

l’expropriation en vue de la fixation des 

indemnités (dossier et lettre de notification) 

5 jours ouvrés 

A l’expiration du délai de 1 

mois après notification des 

mémoires (4.4.1 b) 

Cf. art. 

3.2.4.4 

CCTP 

4.4.2.b Notification de la saisine du juge de 

l’expropriation en vue de la fixation des 

indemnités 

1 jour ouvré 

Validation du dossier de 

saisine du juge de 

l'expropriation 

Cf. art. 

3.2.4.4 

CCTP 

4.4.3.a Notification de l'ordonnance de 

transport sur les lieux 
1 jour ouvré 

Obtention de l'ordonnance 

de transport sur les lieux 

Cf. art. 

3.2.4.4 

CCTP 

4.4.3.b Transport sur les lieux et audience 5 jours ouvrés 

Aux dates fixées par le juge 

de l’expropriation sur 

l’ordonnance 

Cf. art. 

3.2.4.4 

CCTP 

4.4.5 Audience du juge de l'expropriation 5 jours ouvrés 
Aux dates fixées par le juge 

de l’expropriation 

Un compte 

rendu par 

audience 

4.4.6.a Notification du jugement fixant le 

montant des indemnités 
1 jour ouvré 

Validation de la lettre de 

notification par le maitre 

d’ouvrage 

Cf. art. 

3.2.4.4 

CCTP 

6. Prestations diverses    

6.5 Notification de tout acte et suivi des 

procédures par voie extra judiciaire 

Durée du 

marché 

OS de démarrage de la 

phase 1 

Cf. art. 

3.2.6.5 

CCTP 
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Les revues de projet « foncier » entre le titulaire et le maître d’ouvrage permettront de faire un 

point régulier (a minima trimestriel) sur l’état d’avancement des prestations.  

L’ensemble des délais démarre à réception de l’ensemble des éléments nécessaires à 

l’accomplissement des missions. 

4.3.3. - Ordre de service 

Si besoin, les décisions du Maître d’Ouvrage dans le cadre de l’exécution du présent marché 

pourront prendre la forme d'un ordre de service qui sera notifié au titulaire. 

Les ordres de service sont écrits : ils sont signés par le Maître d’Ouvrage, datés et numérotés. 

Ils sont adressés au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au Maître d’Ouvrage un exemplaire 

signé et comportant la date à laquelle il les a reçus. 

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent 

des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître 

d’Ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'ordre de service. 

Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le Maître d’Ouvrage, qu'ils 

aient ou non fait l'objet d’observations de sa part. 

En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité 

pour présenter des réserves. 

4.4  Pénalités pour retard et primes d’avance 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG PI, en cas de non-respect des délais d’exécution, les 

pénalités de retard sont fixées à 300 € par jour calendaire de retard. 

Le nombre de jours de retard est calculé par différence entre la date de fin des prestations (date 

de démarrage des prestations + délai d’exécution des prestations) et la date réelle de fin des 

prestations. 

Les pénalités de retard sont appliquées sans préjudice de la mise en œuvre de la responsabilité 

civile de l’avocat. 

Par dérogation à l’article 14.2, le montant des pénalités n’est pas révisable. 

Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG, les pénalités sont applicables dès le 1er euro.  

Il n’est pas prévu de prime d’avance. 

4.5 Réception des documents  

4.5.1 Présentation des documents 

Par dérogation à l'article 22 du C.C.A.G. PI, le prestataire est dispensé d'aviser par écrit le 

Maître de l'Ouvrage de la date à laquelle des documents lui seront présentés. 

Les documents seront envoyés par courrier avec accusé de réception ou remis en main propre 

au maître d’ouvrage contre récépissé. 

4.5.2 Nombre d'exemplaires 

Le nombre d'exemplaires à fournir est précisé dans le CCTP.  

Il est précisé que les exemplaires dus concernent les documents définitifs, après une phase 

éventuelle d'approbation de documents provisoires (navettes entre le titulaire et le Maître 

d’Ouvrage), documents de travail à fournir en un seul exemplaire. 
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4.5.3 Délais de réception 

Il sera fait application des articles 26 et 27 du C.C.A.G-PI.  

Toutefois, par dérogation à l'article 26.2 et à l’article 27 du C.C.A.G. PI, la décision par le 

Maître de l'Ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des 

documents d'études doit intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois, qui court à compter de 

la date de l'accusé de réception par le Maître d'Ouvrage du document d'études à réceptionner 

sous sa forme définitive. 

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus d’un mois, la prestation est 

considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai. 

En cas de rejet ou d'ajournement, le Maître d'Ouvrage dispose pour donner son avis, après 

présentation par le prestataire des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-

dessus (un mois). 

Article 5 – UTILISATION DES RESULTATS 

5.1  Droits de propriété intellectuelle 

Conformément à l'article 25 du CCAG-PI, le présent marché retient l'option B. 

Conformément à l’article 25B du CCAG PI, les documents transmis par l’Entité adjudicatrice au 
titulaire dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de la prestation restent la propriété 
entière et exclusive de l’Entité adjudicatrice. 

Les résultats de toute nature issus de l’exécution du marché, notamment les analyses, notes et 
les informations retraitées appartiennent à titre exclusif sans exception ni réserve à l’Entité 
adjudicatrice qui est autorisée à les rendre public ou les communiquer à tout tiers à titre onéreux 
ou gratuit pour quelque usage que ce soit et à quelque destination que ce soit. 

L’Entité adjudicatrice sera libre de les exploiter, et notamment de les utiliser, reproduire, adapter, 
modifier de quelque manière que ce soit, par tous moyens connus ou inconnus, dans le cadre de 
ses missions actuelles ou futures.  

Dans la mesure où les documents liés à l’exécution des prestations, fournis par le titulaire à 
l’Entité adjudicatrice, sont susceptibles de correspondre à des créations engendrant des droits 
de propriété intellectuelle dont le titulaire pourrait être l’auteur, il est entendu que l’ensemble des 
droits que le prestataire détiendrait sur ces documents est cédé, à titre exclusif et de manière 
définitive à l’Entité adjudicatrice.  

Conformément au Code de propriété intellectuelle, la présente session est consentie pour toute 
la durée légale de protection des livrables par les droits de propriétés intellectuelle, couvre le 
monde entier et comprend notamment : 

- le droit de reproduction sur tout document liée à l’exécution des prestations, sans limitation de 
nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support actuels ou 
futurs y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de la notification du 
marché, 

- le droit de représentation sur les documents objet du marché, qui comporte le droit de 
communication au public et de mise à disposition du public de ces documents, en tout ou partie, 
en l’état ou modifiés par tous les moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou 
inconnus à la date de la notification du marché, 

- le droit d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation sur les 
documents du marché 

- le droit d’usage sur les documents liés à l’exécution du marché, 
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- Le droit de distribuer lesdits documents du marché. 

La rémunération du titulaire au titre de la présente cession est comprise dans le prix des 
prestations du présent marché. 

Le transfert des droits sur un livrable est opéré au fur et à mesure de leur création et quel que 
soit leur état d’achèvement. 

La cession au profit de l’Entité adjudicatrice à un caractère irrévocable dès la notification du 
marché au titulaire et la cessation du marché avant son terme ou à l’issue du terme du marché 
ne saurait remettre en cause ladite cession. L’Entité adjudicatrice est titulaire des droits sur les 
résultatset livrables en leur état d’achèvement si le marché venait à être résilié en cours 
d’exécution.  

Le titulaire du marché garantit à l’Entité adjudicatrice contre son fait personnel et le fait des tiers. 
A ce titre, le titulaire du marché garantit : 

- qu’il a respecté et a fait respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers ; 

- qu’il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle permettant la présente cession, qu’il 
est le seul titulaire et qu’à ce titre il peut librement consentir à la cession. Si les livrables cédés 
incorporent des éléments dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent à des tiers, le 
titulaire devra soit en faire l’acquisition à ses frais auprès desdits tiers, nécessaires à couvrir le 
périmètre de la cession sus visée au bénéfice de l’Entité adjudicatrice, soit obtenir de ces tiers, à 
ses frais qu’ils cèdent lesdits droits à l’Entité adjudicatrice ; 

- que les livrables ne sont pas une contrefaçon d’une œuvre préexistante, de quelque nature que 
ce soit. 

Dans ces conditions, le titulaire garantit l’Entité adjudicatrice contre toute action de tout tiers 
invoquant un droit de propriété quel qu’il soit, portant sur les résultats et les livrables issus du 
présent marché. 

Le titulaire s’engage : 

- à apporter à l’Entité adjudicatrice toute assistance nécessaire à ses frais ; 

- à prendre en charge tous les dommages-intérêts auxquels pourrait être condamné l’Entité 
adjudicatrice par une décision de justice devenue définitive sur le fondement de la contrefaçon, 
la concurrence déloyale ou du parasitisme du fait de l’exploitation des documents issus de 
l’exécution du marché. La garantie ne concerne pas les modifications ou adaptions apportées 
aux documents par l’Entité adjudicatrice si la cause de l’allégation trouve son fondement dans 
une modification ou adaptation ; 

- à son choix, soit à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige ou à rembourser à l’Entité 
adjudicatrice les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’indemniser du 
préjudice subi.  

Par dérogation à l’article 38, il ne sera pas fait d’exploitations commerciales des résultats. 

5.2  Admission, réfaction, ajournement ou rejet 

 
Suite aux opérations de vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou 
de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 27 du CCAG Prestations intellectuelles. 
Dans le cas où les prestations n'auraient pas été effectuées conformément à la commande, 
Métropole Aix Marseille Provence pourra prononcer l'ajournement, la réfaction ou le rejet des 
prestations. Cette décision de la Métropole sera transmise au titulaire, soit par courrier 
recommandé avec accusé de réception, soit par télécopie ou courrier électronique. 
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Article 6 - Assurances 

Le titulaire doit souscrire les contrats d'assurance permettant de garantir sa responsabilité à 
l'égard de l’entité adjudicatrice et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des prestations. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout 
commencement d'exécution, le prestataire titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance 
responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu'au titre de sa 
responsabilité professionnelle, pour l'année en cours, au moyen d'une attestation établissant 
l'étendue de la responsabilité garantie. 
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation du marché, 
sans mise en demeure, et sans indemnité, par le Maître d’Ouvrage. 

Article 7 - Pièces constitutives du marché 

7.1 Pièces particulières 

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

- L’acte d’engagement (AE) 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe 1 
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU); 

- Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les 
pièces contractuelles 

- Le mémoire technique du titulaire remis au moment de son offre. 

Les informations contenues dans le mémoire technique ne dégagent en aucun cas le titulaire du 

présent marché des obligations énoncées dans le C.C.A.P. et le C.C.T.P. qui prévalent et qui 

sont à accepter sans modification. 

 

7.2 Pièces générales 

 
- Le Code de la Commande Publique ; 
 
- Le Code du Travail en vigueur ; 
 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
Prestations Intellectuelles (CCAG - PI), approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, en vigueur 
au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres. Conformément à 
l'article 25 du CCAG-PI, le présent marché retient l'option B ; sous réserve des dérogations 
expressément prévues à l’article 13 C.C.A.P. ; 
 
- La charte graphique de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Les pièces générales, ci-dessus, ne sont pas jointes au dossier de marché, mais le titulaire du 

marché est réputé les connaître pour l’exercice de ses prestations. 

Bien qu’elles s’imposent dans l’exécution des prestations, toutes les lois et réglementations ne 

sont pas rappelées dans la présente liste constitutive du marché. 
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Pendant la durée du marché, les pièces générales susmentionnées pourront être modifiées et/ou 

complétées par tous textes officiels, documents réglementaires, recommandations, ... mises à 

jour s'y rapportant. En cas de divergences entre les exigences mentionnées dans les pièces 

générales, les plus strictes sont utilisées.  

Article 8 - Obligations du titulaire  

Le titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents 
visés par l’article R. 2143--6 et suivants du code de la commande publique 
 

e-attestations : 
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le titulaire, la Métropole Aix-
Marseille-Provence met à disposition la plateforme en ligne e-Attestations (https://www.e-
attestations.com). 
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le titulaire. 

Article 9 - Marchés de prestations similaires  

En application de l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique, l’Entité adjudicatrice se 

réserve le droit de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant 

pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au Titulaire. 

Article 10 - Cession  

Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise titulaire devra être notifiée à 
la Métropole Aix-Marseille Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus, 
notamment des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les 
modifications et un extrait du Registre du commerce. 
 
Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément 
autorisé par la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans 
autorisation restera nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Article 11 - Résiliation 

  
Il sera fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG Prestations Intellectuelles. 
 
Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le titulaire est, 
au cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, placé dans l'une des 
situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique 
ayant pour effet de l'exclure, le marché pourra être résilié pour ce motif. 
Le titulaire informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure 
de redressement judiciaire instituée par l'article L.622-13 du code du commerce, à condition 
qu'il ait informé sans délai l'acheteur de son changement de situation. 
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L’Entité adjudicatrice peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par 
le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une 
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché 
prononcée aux torts du titulaire.  
 
Par dérogation à l'article 33 du CCAG Prestations Intellectuelles., si l’Entité adjudicatrice résilie 
le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation de 1%, 
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes 
non révisé des prestations admises. 

Article 12 - Litiges 

En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis. 

Article 13 - Dérogations  

 

Article du présent CCAP Article du CCAG 

4.4 14.1, 14.2 et 14.3 

4.5.1 22 

4.5.3 26 et 27 

5.1 38 

11 33 

 


