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1. OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU MARCHE 

Marché de maîtrise d’œuvre porte sur l’extension du réseau de tramway de Marseille 
de la rue de Rome vers la place du 4 septembre. 

Les dispositions du CCAG-PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCAG-PI) s’appliquent au 
présent marché, sauf dérogations expresses récapitulées à l’article 10 du présent CCAP. 

1.2 CATEGORIE D’OUVRAGE ET NATURE DE TRAVAUX 

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient aux catégories 
"Construction neuve d'ouvrage d’Infrastructure" au sens du titre III « Maîtrise d’œuvre privée », 
section 3 « Eléments de mission de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages 
d’infrastructure » du Code de la Commande Publique. 

Il appartient à la catégorie 1 au sens de l’article R.4532-1 du Code du travail. 

1.3 TYPE ET CONTENU DE LA MISSION 

Le présent marché a pour objet de confier au Titulaire tout ou partie des éléments de mission 
de maîtrise d’œuvre pour les ouvrages d’infrastructure tels que définis dans le Livre IV : 
« Dispositions propres aux marchés publics liés à la maitrise d’ouvrage publique et à la maitrise 
d’œuvre », titre III « Maîtrise d’œuvre privée », section 3 « Eléments de mission de maîtrise 
d’œuvre privée portant sur les ouvrages d’infrastructure » du Code de la Commande Publique, 
auxquels s’ajoutent des missions complémentaires. 

La mission de maîtrise d'œuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu 
détaillé figure au CCTP. 

1.3.1 Missions de maîtrise d’œuvre 

Les missions de maîtrise d’œuvre confiées au Titulaire sont les suivantes : 

 

Désignation des éléments de mission Articles du CCTP 

Missions témoin Infrastructures :   

Etudes préliminaires EPR 2.1 

Avant-projet  AVP 2.2 

Projet PRO 2.3 

Assistance pour la passation des contrats de travaux (incluant 
l’élément DCE) 

ACT 2.4 

Etudes d’exécution EXE 2.5 

Visa des études d’exécution  VISA 2.6 

Direction exécution des contrats de travaux DET 2.7 

Assistance lors des opérations de réception, pendant la 
période de parfait achèvement 

AOR 2.8 

Ordonnancement, Pilotage et Coordination des entreprises OPC 2.9 



 

Métropole Aix – Marseille - Provence 
142-Direction Métro Tramway / CCAP-Mission de Maitrise d’Oeuvre - Extension du réseau de tramway de Marseille de la rue de 
Rome vers la place du 4 septembre 
  8/45 

1.3.2 Missions complémentaires 

Le maître d’œuvre devra également assurer les missions complémentaires suivantes : 

 

Désignation des éléments de mission Articles du CCTP 

Missions complémentaires générales :   

Diagnostic – Etat des lieux DIAG-EL 3.1 

Gestion générale des interfaces INTER-G 3.2 

Synthèse et coordination des études et des travaux de 
déviation des réseaux 

RSX 3.3 

Assistance à l’information du public  PUBLIC 3.5 

Mise en place et administration du système d’échange 
de données informatisées  

SEDI 
3.8 

Qualité QUAL 3.9 

Etablissement des dossiers administratifs ADMI 3.10 

Assistance aux litiges avec des tiers  LITIGES 3.12 

Missions complémentaires Infrastructures :   

Diagnostic DIAG 3.1 

Cellule de synthèse SYNTH 3.4 

Démonstration du niveau de sécurité du système SECU 3.6 

Assistance géotechnique  GEOTEC 3.11 

Prescriptions, organisation et direction des essais  DIR-ESS 3.7 

Coordination des systèmes de Sécurité Incendie SSI 3.13 

 

1.4 DECOMPOSITION EN TRANCHES  

Le marché est découpé en tranches au sens des l’articles R. 2113-4 et R. 2113-5 du code de la 
commande publique. La mission comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle : 

Tranche Ferme (Etudes) :  

 Missions témoin Infrastructures : EPR, AVP, PRO, OPC 

 Missions complémentaires : INTER-G, RSX, PUBLIC, SEDI, QUAL, ADMI-E, DIAG, 
SYNTH, SECU, GEOTEC, SSI 

 

 

 

Tranche Optionnelle (Réalisation) :  

 Missions témoin Infrastructures : ACT, VISA, EXE, DET, AOR, OPC 

 Missions complémentaires: INTER-G, RSX, PUBLIC, SEDI, QUAL, ADMI, LITIGES, 
SYNTH, SECU, DIRESS, GEOTEC, SSI 

 

La décision d’affermissement de la tranche optionnelle sera signifiée au Titulaire par ordre de 
service émis par le représentant de l’Entité Adjudicatrice dans les conditions définies à l’article 
1.14.4.1 du présent CCAP. 

Le délai maximal d’affermissement est indiqué à l’Acte d’engagement.  

Le marché ne prévoit aucune indemnité de dédit dans le cas où le Maître d’ouvrage déciderait 
de ne pas affermir la tranche conditionnelle. 
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1.5 TITULAIRE DU MARCHE 

1.5.1 Désignation du Titulaire 

Les caractéristiques du Titulaire du marché sont précisées dans l’Acte d’Engagement (AE). 

Le Titulaire du marché est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms 
de « Titulaire » ou « Maître d’œuvre ». 

1.5.2 Co-traitance 

La nature du groupement est précisée à l'article 3 de l'Acte d'Engagement. 

1.5.3 Le mandataire 

Dans le cas d’un groupement, l’un des membres du groupement est désigné à l’Acte 
d’Engagement comme mandataire. Il représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’Entité 
Adjudicatrice, et coordonne l’ensemble des prestations des membres du groupement pendant 
toute la durée de la mission. De même, toutes les notifications et décisions du Maître d’ouvrage 
seront transmises au mandataire.  

Dans le cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement conjoint est solidaire pour 
l’exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l’égard de l’Entité Adjudicatrice. 

1.5.4 Modifications portant sur la situation juridique ou économique du 
Titulaire 

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant de l’Entité Adjudicatrice les 
modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent : 

 aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; 

 à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; 

 à sa raison sociale ou à sa dénomination ; 

 à son adresse ou à son siège social ; 

 aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de 
ses conditions de paiement ; 

 et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de 
l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché (informations relatives au 
changement de compte bancaire du marché etc…). 

1.6 CONDUITE DES PRESTATIONS PAR UNE PERSONNE 
NOMMEMENT DESIGNEE 

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que la bonne exécution des prestations dépend de 
l’équipe et du directeur de projet qui ont été nommément désignés dans l’offre (Cf annexe 2 de 
l’Acte d’Engagement), notamment pour la fonction de direction de projet. Le rôle de directeur 
de projet doit à cet égard être tenu par un agent du mandataire. 

Lorsque cette personne ou un des autres membres de l’équipe nommément désignés n'est 
plus en mesure d'accomplir sa tâche, le titulaire doit : 

- en aviser, sans délai, l’entité adjudicatrice et prendre toutes dispositions nécessaires, afin 
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; 
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- 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. 

 

1.7 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.SOUS-
TRAITANCE 

En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, Choisissez 
un élément., 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. 

1.8 MAITRISE D’OUVRAGE – CONDUITE D’OPERATION 

L’Entité Adjudicatrice est la Métropole Aix – Marseille - Provence (AMP). 

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

Le représentant légal de l’Entité Adjudicatrice est la Présidente de la Métropole ou son 
représentant, agissant par délégation. 

Au sein de la Métropole, la conduite d’opération sera assurée par un prestataire désigné 
ultérieurement.  

1.9 CONTROLE TECHNIQUE 

L’opération est soumise à l’obligation de contrôle technique dans les conditions prévues par la 
loi du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la 
construction. 

Pour l’exécution du présent marché, le Maître d’ouvrage sera assisté d’un ou de plusieurs 
contrôleur(s) technique(s) agréé(s) assurant les missions suivantes : 

Ces missions, définies par référence au cahier des clauses techniques générales applicables 
aux marchés publics de contrôle technique, sont de type : 

Missions de base :  

 mission de type L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements 
non indissociables 
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 mission de type S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les 
constructions 

Missions complémentaires :  

 mission P 1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés 

 mission F : Mission F relative au fonctionnement des installations 

 mission Hand : Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les 
personnes handicapées 

 mission LE : solidité des existants 

 mission de type AV : vise la stabilité des constructions avoisinantes. 

 Mission Th : isolation et économies d’énergie 

 Mission PS : sécurité des personnes 

 Mission ENV : Environnement 

 Mission Hys : Hygiène 

 Mission PV : récolement et examen des Procès-Verbaux des essais 

 Mission CO : Coordination des missions de contrôle 

Le ou le(s) contrôleur(s) technique(s) sera(ont) désigné(s) par le Maître d’ouvrage. La maîtrise 
d’œuvre devra lui (leur) soumettre pour avis l’ensemble des dossiers d’études. Elle devra 
obtenir l’avis favorable et sans réserve de celui-ci (ceux-ci) sur les dispositions techniques 
retenues, tant au niveau des études, que de l’exécution des travaux. 

Le Maître d’œuvre doit tenir compte à ses frais de l’ensemble des observations du contrôleur 
technique, que le Maître d’ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d’obtenir un accord sans 
réserve de la réalisation de l’ouvrage. 

Le Maître d'œuvre établira les notices de sécurité et d'accessibilité nécessaires à la 
Commission de sécurité et se chargera d'assister le Maître d'ouvrage dans ses démarches. 
Ces notices seront transmises pour avis au contrôleur technique. 

Le Maître d'ouvrage fera intervenir en tant que de besoin un ou plusieurs laboratoires 
spécialisés pour réaliser les essais et les épreuves nécessités par l'avancement des travaux. 

1.10 MISSION OQA 

Pour l’exécution du présent marché, le Maître de l’ouvrage sera assisté de plusieurs OQA 
(Organismes Qualifiés Agréés) au titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la 
sécurité des infrastructures et systèmes de transport (dite loi SIST) et du décret n° 2008-1307 
du 11 décembre 2008 modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la Sécurité des 
Transports Publics Guidés, pour les domaines suivants :  

 Evaluation de la sécurité d’un système de transport ; 

 Matériel roulant ; 

 Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;  

 Infrastructures ; 

 Energie ; 

 Insertion urbaine des tramways. 

Les OQA seront désignés par le Maître d’ouvrage. 

1.11 COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le Maître d'œuvre doit travailler en liaison 
avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé", notamment pour ce qui concerne les 
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études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des 
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à 
la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage. 

Dans le cadre de son marché, le Maître d’œuvre doit fournir au coordonnateur toutes les 
informations ou documents nécessaires à l’exercice de la mission de celui-ci et tenir compte 
des avis de celui-ci. Tout différend entre le Maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis 
au Maître d'ouvrage.  

Le Coordonnateur SPS sera désigné par le Maître d’ouvrage. 

1.12 AUTRES INTERVENANTS 

Dans le cadre de cette opération, le Maître d’œuvre sera susceptible d’être amené à travailler 
avec les intervenants 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, BIRMTG, DDTM, etc …) ; 

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

 Les entreprises ou services publics concessionnaires de réseaux (GRT Gaz, RTE, 
ENEDIS, Engie, Société Eau de Marseille Métropole, SERAMM, ORANGE, Câble, …) ; 

 Les propriétaires fonciers, riverains impactés par le projet ; 

 Les intervenants des projets connexes, dont la Semi-piétonisation du Vieux Port, les 
travaux de réalisation du bassin de rétention du cours Pierre Puget, la réorganisation 
des lignes de Bus de la Place Castellane. 

1.13 MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX 

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.  

Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé passé avec une entreprise individuelle, ou des 
entreprises groupées solidaires ou groupées conjointes. Le Maître d’ouvrage se réserve la 
possibilité d’avoir recours à la constitution de groupements de commandes prévus aux articles 
L2113-6 et s. du Code de la commande publique. 

1.14 RELATIONS ENTRE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET LA MAITRISE 
D’ŒUVRE 

1.14.1 Convocation du Titulaire – Rendez-vous sur site 

Le Titulaire ou son représentant agréé se rend dans les bureaux du Maître d’ouvrage ou sur le 
site des futures réalisations toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu de 
ses sous-traitants. Cette obligation s’applique le cas échéant, à chacun des co-traitants ainsi 
convoqués. 

1.14.2 Informations données par le Maître d’ouvrage au Maître d’œuvre 
pendant l’exécution du marché 

Le Maître d’ouvrage communique au Maître d’œuvre toutes les informations et pièces dont il 
est destinataire et dont la connaissance est utile au Maître d’œuvre pour l’exécution de son 
marché. Il s'agit notamment : 
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 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 ; 

 de toute observation ou de tout document adressés directement au Maître d'ouvrage 
par les autres intervenants. 

1.14.3 Informations données par le Maître d’œuvre au Maître d’ouvrage 

Le Maître d’œuvre 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.  

1.14.4 Forme des notifications et communications 

1.14.4.1 Ordres de service délivrés par le Maître d'ouvrage 

Les décisions du Maître d'ouvrage dans le cadre de l’exécution du contrat prennent la forme 
d'un ordre de service qui sera notifié au Maître d'œuvre. Ces ordres de service sont écrits, 
datés et signés par le représentant de l’Entité Adjudicatrice. Ils sont remis par tout moyen 
permettant d’attester la date de réception certaine de la décision. 

Lorsque le Maître d'œuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié 
appellent des observations de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au Maître 
d'ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'ordre de service. 

Le Maître d'œuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le Maître 
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet d’observations de sa part. 

En cas d’urgence, les notifications et communications pourront être transmises par télécopie ou 
messagerie électronique. La date automatiquement imprimée sur l’accusé de réception de la 
télécopie étant alors retenue comme date de notification ou de remise de la communication, 
dans les conditions définies à l’article 3.2 du CCAG-PI, à l’exception des samedi, dimanche, 
jours fériés, jours chômés et des heures réputées non travaillées, pour lesquels la date de 
validité est le jour ouvrable qui suit. 

1.14.4.2 Autres communications 

Les autres communications et informations pourront être transmises par voie dématérialisée. 

1.14.5 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 conformément aux dispositions légales en vigueur. 

1.15 ORGANISATION GENERALE DE L’OPERATION 

L’organisation générale de l’opération est détaillée dans le Schéma Directeur de la Qualité 
(SDQ) annexé au CCTP. 

Le Maître d’œuvre devra veiller à intégrer ses prescriptions dans les marchés de travaux, et à 
le faire respecter dans le cadre de sa mission. 
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

2.1 PIECES PARTICULIERES 

Par dérogation à l’article 4 du CCAG-PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, 
par ordre de priorité décroissante : 

 L’Acte d’Engagement et ses annexes :  

 - Annexe 1 : Composition de l’équipe 

 - Annexe 2 : Cadre des prix d’intervention 

 - Annexe 3 : Cadre des temps d’intervention 

 - Annexe 4 : Tableau de répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières et son annexe :  

 - Annexe 1 : Management de projet 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 - Annexe 1 : Schéma Directeur de la Qualité 

 - Annexe 2 : Prises de vue pour les perspectives 

 - Annexe 3 : Carte risque inondation 

 Le programme de l’opération et son annexe : 

 - Annexe 1 : Plans de périmètres géographique, additionnel et d’investigation  

Il est précisé que le planning de l’opération indiqué dans le programme n’est pas un élément 
contractuel. 

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

 Le mémoire technique 

Le mémoire technique, et plus généralement tout document constitutif de l’offre du titulaire, 
constitue un engagement du Maître d’Œuvre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage qui pourra à tout 
moment exiger qu’il le respecte dans toutes ses dispositions. En revanche, il ne confère aucun 
droit au Maître d’Œuvre qui ne pourra donc élever aucune réclamation au motif que pour 
exécuter ses obligations contractuelles, il devrait mobiliser des moyens ou retenir des 
méthodes différentes et le cas échéant, plus coûteux par rapport à ceux qu’il avait prévus au 
sein de son mémoire technique. 

 

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles 
prévaudront dans l’ordre de priorité indiqué ci-dessus. 

Toutes les pièces décrites ci-avant prévalent chacune respectivement sur leurs annexes en cas 
de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang 
dans la liste des annexes propre à chaque document. 
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2.2 PIECES GENERALES 

Les pièces générales suivantes sont applicables au présent marché : 

 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 expressément prévues à l’article 10 du présent CCAP, en 
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (Mo) ; 

 Le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux marchés publics 
de travaux de génie civil et de bâtiment en vigueur au premier jour du mois 
d'établissement des prix (Mo) ; 

 Le Livre IV « Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à la maîtrise d’œuvre privée » du Code de la Commande Publique ; 

 Le Code de la Commande Publique ; 

 Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des 
établissements publics de santé ; 

 La loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de 
transport guidés et les décrets d’application correspondants ; 

 La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 
complété par l’arrêté du 7 mars 1995 et la circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996 relatifs 
à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé lors des opérations de BTP ou de génie civil ; 

 Document RTM définissant les conditions d’intervention sur le réseau exploité : 
TRAMWAY DE MARSEILLE – Lignes 1, 2, 3 et Centre de Maintenance St Pierre : 
Procédure de gestion des travaux / Tramway ; 

 Les réglementations municipales et notamment les règlements de voirie applicables sur 
Marseille ; 

 Le plan de Déplacements Urbains (PDU) ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 Les normes, les documents techniques unifiés (DTU) et le cahier des clauses spéciales 
applicables aux prestations du marché ; 

 La charte graphique de la Métropole Aix – Marseille - Provence ; 

Les lois et réglementations s'imposent dans l'exécution du marché, tant pour leur définition que 
leurs conditions de réalisation et que leurs conditions d'utilisation en exploitation (Code du 
Travail notamment), sans qu'elles aient été nécessairement explicitées dans la présente liste 
des pièces constitutives du marché. 

Le Titulaire du présent marché reconnaît le caractère évolutif par définition, de son référentiel 
Projet, qu’il soit technique, réglementaire ou autre. A ce titre, il reconnaît avoir la nécessité de 
se tenir informé en permanence de toute évolution des textes en relation avec l’objet du 
présent marché, quels qu’ils soient.  

 

2.3 PIECES NON CONTRACTUELLES POUR INFORMATION 

Les documents techniques suivants ont été fournis à l’appui du Dossier de Consultation à 
titre d’information. Le Titulaire est réputé les connaître : 

 Le calendrier prévisionnel fourni à titre indicatif dans le programme ; 

 Les données d’entrée : 

1. Topographie 
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2. Données géolocalisées et réglementaires, cadastre 

3. Reconnaissance / sondages 

4. Diagnostic et plans réseaux 

5. Documents de planification  

6. Plans des ouvrages en interfaces 

7. Projets d’infrastructures en interface 

8. Données exploitant 

9. Extension tramway 4 septembre – Etudes antérieures 

10. Etudes et données mobilité et trafic 

11. Extraits des Dossier des ouvrages exécutés des phases tramway antérieures 

12. Règlementation 

13. Kiosques 

14. Plan secteur 

15. Diagnostic phyto-sanitaire 

 

Les études déjà réalisées et transmises dans le cadre du présent marché constituent une base 
de travail que le Titulaire du présent marché accepte de reprendre à son propre compte dans le 
but d’une déclinaison technique plus approfondie.  

3. TVA 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans l'Acte d'Engagement sont 
exprimés en distinguant le montant hors taxe à la valeur ajoutée et le montant de la TVA au 
taux conforme à la réglementation en vigueur. 
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4. FORFAIT DE REMUNERATION ET ENGAGEMENT DU 
MAITRE D’ŒUVRE 

4.1 FORFAIT DE REMUNERATION 

4.1.1 Modalités de détermination et contenu des forfaits provisoires de 
rémunération de la tranche ferme (FPF) et de la tranche optionnelle 
FPO  

Le présent marché de maîtrise d'œuvre est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire, à 
l’exclusion des missions complémentaires d’assistance. 

La rémunération forfaitaire du Maître d’œuvre couvre l’intégralité des prestations nécessaires 
pour mener la mission à bonne fin, dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et 
de délai de l’opération que le Titulaire est réputé connaître. 

Le montant du forfait de rémunération est établi en tenant compte des éléments suivants portés 
à la connaissance du Maître d'œuvre : 

 contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances à souscrire 

 programme 

 enveloppe financière prévisionnelle affectée par le Maître d'ouvrage aux travaux (Pp) 
indiquée à l’Acte d’Engagement 

 éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet 
dans l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences 
contractuelles 

 délais des études du Maître d'œuvre et délais de leur approbation par le Maître 
d'ouvrage 

 mode de dévolution des marchés de travaux 

 durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage, jusqu’à la mise 
en service de l’ouvrage 

 réalisation de certaines activités en dehors des heures ouvrables (travaux de nuit et de 
week-end, essais, astreinte...) 

 découpage de l'opération en plusieurs tranches de réalisation et mises en service 
fractionnées 

 continuité du déroulement de l'opération. 

La rémunération forfaitaire du Maître d’œuvre couvre également tous les frais généraux 
nécessaires à l'accomplissement du marché (frais de reproduction de documents, des locaux 
du Titulaire, de déplacements et tous frais liés à la réalisation de la mission).  

Le forfait provisoire de rémunération pour le tranche ferme FPF et pour la tranche optionnelle 
FPO, se définit comme le produit du coût prévisionnel provisoire des travaux Pp correspondant 
à l’assiette des prestations objet du présent marché, par le taux provisoire de rémunération de 
la tranche ferme TPF et de la tranche optionnelle TPO. Ils sont fixés à l’article 5.2 de l’Acte 
d’Engagement. 
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4.1.2 Dispositions diverses 

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même 
mission. 

Le Maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la 
réalisation de l'opération. 

4.1.3 Détermination du  forfait définitif de rémunération 

Le coût prévisionnel définitif des travaux (Pd)  servant de base à la détermination du forfait 
définitif de rémunération de la tranche ferme (FDF) et de la tranche optionnelle FDO est proposé 
par le Titulaire au plus tard lors de la remise de l'AVP général, intégrant les coûts prévisionnels 
des travaux de l’AVP. 

Les forfaits définitifs de rémunération du Maître d’œuvre de la tranche ferme (FDF) et de la 
tranche optionnelle FDO, est calculé à partir du coût prévisionnel provisoire Pp tel que défini à 
l’article 5.2 de l’Acte d’Engagement et du coût prévisionnel définitif Pd proposé par le Maître 
d’œuvre et accepté par le Maître d’Ouvrage à l’issu de la remise de l’Avant-Projet. 

Les modalités de calcul sont précisées au chapitre 4.2 du présent CCAP. 

Le coût prévisionnel définitif des travaux Pd, sur lequel s'engage le Maître d'œuvre et les 
forfaits définitifs de rémunération FDF et FDO seront arrêtés par avenant. 

4.1.4 Modification du forfait de rémunération 

Si en cours d'exécution du marché, le Maître d'ouvrage décide des modifications de 
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, les incidences 
éventuelles sur le forfait de rémunération seront prises en compte dans le cadre d’un avenant.  

Le forfait de rémunération est réputé couvrir les conséquences pour le Maître d’œuvre des 
ajustements du projet qui ne modifient pas le programme fonctionnel de l’opération tel qu’il est 
défini dans le présent marché (Pièce Programme de l'opération), à savoir : 

 Reprises de plans, détails et descriptifs en phase études suite aux remarques justifiées 
des intervenants extérieurs (notamment OCTA, OQA, services techniques de la 
Métropole, exploitant, services de l’Etat en charge de l'instruction des autorisations 
administratives, STRMTG, Bataillon des Marins Pompiers, SCDS), 

 Reprise des plans pour assurer la coordination et la synthèse des études 
d'infrastructure, du bâtiment et des équipements,  

 Reprise des mêmes documents et impacts sur la gestion contractuelle des contrats de 
travaux en phase travaux. 

Le forfait de rémunération ne pourra être modifié que dans les cas limités suivants : 

 modification apportée au programme 

 prestations supplémentaires demandées par le Maître d’ouvrage. 

Il est précisé que les reprises de prestations et prestations complémentaires consécutives 
soit à une intervention de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), du contrôleur 
technique (OCTA), du coordonnateur en matière de santé et de sécurité (CSPS) de l'expert 
sécurité des transports (OQA) ou des organismes en charge de la sécurité, destinés à 
pallier une omission, une imprécision ou une erreur du Maître d’œuvre, ne sont pas des 
prestations supplémentaires. 

De même, le Maître d’œuvre ne pourra se prévaloir de l’allongement des délais de l’opération 
pour modifier le forfait de rémunération, dans les cas suivants :  

- en phase études, l'allongement éventuel des délais d'études ne sera pas rémunéré, sauf s'il 
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est démontré que ces retards sont du fait de décision expresse du Maître d’ouvrage. En 
particulier, tout allongement découlant de l'application de procédures administratives ne sera 
pas rémunéré. 

- en phase travaux, l’allongement des délais lié à des retards ou carences des entreprises de 
travaux ou retard dû à des carences du Titulaire dans l'exercice de ses missions, notamment 
les missions Direction des travaux, OPC et Gestion générale des interfaces, ne donnera pas 
lieu à rémunération. En cas de prolongement par ordre de service de la Maîtrise d'ouvrage, le 
Maître d’ouvrage pourra indemniser le Maître d’œuvre sur la base des temps passés de la 
cellule Travaux après une période de neutralisation de deux mois.  

 

4.2 ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE SUR LE COUT DES TRAVAUX 

L'engagement du Titulaire sur le coût prévisionnel des ouvrages sera apporté dans les 
conditions décrites ci-dessous et à chacune des étapes suivantes : 

 Le coût prévisionnel provisoire des travaux  (Pp), correspondant à 
l’enveloppe financière affectée par le Maître d’ouvrage aux travaux, tel qu’il 
figure dans l’Acte d’Engagement et sur lequel le Maître d’œuvre s’est engagé 
lors de la signature du marché. 

 Le coût prévisionnel définitif des travaux (Pd) accepté par le Maître d’ouvrage à 
l'issue de la validation de l’avant-projet.  

 Le coût de référence des travaux (Cr), sur lequel s’engagera le Maître 
d’œuvre à l’issue de la consultation des entreprises dans le cadre de sa mission 
ACT. Il est égal à la somme des montants des consultations. 

 Le coût de la réalisation des travaux (MT) correspondant au montant constaté des 
marchés de travaux, sur lequel le Maître d'œuvre assume sa mission. Il est égal à la 
somme des montants initiaux des marchés de travaux notifiés. 

 Le coût constaté définitif des travaux (DG), correspondant au montant constaté des 
marchés de travaux après réalisation, sur lequel le Maître d'œuvre assume sa mission.  

4.2.1 Engagement du Maître d’œuvre avant la passation des marchés de 
travaux 

4.2.1.1 Etablissement du coût prévisionnel définitif des travaux Pd 

A l'issue de la remise de l’avant-projet tel que défini à l’article 4.1.3 § 1, le Maître d’œuvre 
établira le coût prévisionnel définitif des travaux Pd. 

Ce coût prévisionnel Pd est la somme des montants de travaux sur lesquels le Maître d'œuvre 
assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage. 
Il sera décomposé par secteurs géographiques, par lots ou par ouvrage et nature de travaux. 

 

En cas de divergence entre le Pd et le Pp, le Maître d’œuvre transmettra au Maître 
d’ouvrage lors de la remise des études d’AVP un rapport motivé pour lui permettre 
d’apprécier les conditions dans lesquelles le programme et le coût prévisionnel des 
travaux sont ou non respectés. Le Maître d’œuvre proposera le cas échéant les 
précisions, les ajustements ou modifications à ce programme qui lui paraissent 
nécessaires pour ramener le coût à hauteur du montant provisoire Pp. 

Le coût prévisionnel des travaux Pd est réputé établi sur la base des conditions 
économiques du mois Mo (Mo Études) tel qu’il est fixé à l’article 5.1 de l’Acte 
d’Engagement.  
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Pour permettre la comparaison entre le coût provisoire des travaux Pp et le coût définitif 
Pd, les valeurs de ces derniers seront ramenées aux conditions économiques du mois Mo 
(Mo Études) par l'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index 
TP 01. 

Le coefficient sera arrondi au millième supérieur. 

 

Si le coût prévisionnel définitif Pd proposé des travaux est différent du coût prévisionnel 

provisoire des travaux Pp, le Maître d’ouvrage peut : 

 Soit refuser la réception des études concernées (« décision de rejet » au sens de 
l’article 27.4 du CCAG-PI) et demander leur adaptation gratuite au montant prévu ; 

 Soit accepter la proposition (« décision d’acceptation » au sens de l’article 27.1 du 
CCAG-PI) qui détermine le coût prévisionnel définitif Pd. Le forfait définitif de 
rémunération Fd du Maître d’œuvre est alors défini dans les conditions suivantes : 

 

Les forfaits de rémunération définitifs du Maître d’œuvre de la tranche ferme (FDF) et de la 
tranche optionnelle FDO, est calculé à partir du coût prévisionnel provisoire Pp défini dans 
l’acte d’Engagement et du coût prévisionnel définitif Pd proposé par le Maître d’œuvre et 
accepté par le Maître d’Ouvrage à l’issu de l’Avant-projet. 

 

 Si l’écart entre le coût prévisionnel définitif des travaux Pd proposé et le coût 
prévisionnel provisoire Pp est inférieur ou égal à 5% :  

 

Les forfaits provisoires FPF et FPO de maîtrise d’œuvre sont inchangés et deviennent 

les forfaits définitifs FDF et FDO. 

 

 Si l’écart entre le coût prévisionnel définitif des travaux Pd proposé et le coût 
prévisionnel provisoire Pp est supérieur de 5% :  

 

Le Maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations à remettre à ce stade et 
demander au Titulaire, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir 
à un projet compatible avec l’enveloppe financière. Les délais nécessaires pour représenter les 
prestations ne pourront justifier par eux-mêmes une prolongation du délai contractuel. 
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Si le Maître d’ouvrage accepte les prestations, le forfait définitif est alors recalculé de la façon 
suivante : 

Pour la tranche ferme : 

 

FDF = Pd x TDF  

Avec TDF = TPF x [1-((Pd-Pp)/Pp)] 

 

 

FDF = forfait de rémunération définitif de la tranche ferme 

TDF = taux de rémunération définitif de la tranche ferme. 

 

Pour la tranche optionnelle : 

 

FDo = Pd x TDO 

Avec TDO = TPO x [1-((Pd-Pp)/Pp)] 

 

 

FDO = forfait de rémunération définitif de la tranche optionnelle. 

TDO= taux de rémunération définitif de la tranche optionnelle. 

 

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter le coût 
prévisionnel des travaux Pd (notamment à l’issue de la remise des études de Projet et de 
l’établissement des DCE) et ceci, avant même de connaître les résultats de la consultation 
lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maître d’œuvre doit reprendre 
gratuitement ses études si le Maître d’ouvrage le lui demande. 

 

4.2.1.2 Etablissement du coût de référence des travaux (Cr) à l'issue de la 
consultation des entreprises 

Les missions du Maître d’œuvre comportent l'assistance au Maître d’ouvrage pour la 
passation des contrats de travaux. 

L’avancement des études permet au Maître d’œuvre lors de l’évaluation des prestations 
de chaque élément d’étude de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son 
engagement sur le coût prévisionnel des travaux Pd. 

Lorsque le Maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le 
Maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux (Cr). 

A noter que Cr est obtenu en multipliant le montant de l’offre ou des offres considérée(s), 
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le Maître d’ouvrage, par un 
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TP01 (catégorie Infrastructure) pris 
respectivement au mois Mo du marché de maîtrise d’œuvre et au mois Mo de l’offre ou 
des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

Le Maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la 
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme 
et du projet. 
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4.2.1.3 Respect de l’engagement du Maître d’œuvre sur le coût de référence 
des travaux (Cr1) 

Le respect de l'engagement du Maître d'œuvre s'apprécie sur le coût global de 
réalisation lot par lot. 

Toutefois, préalablement au lancement de chaque consultation pour la passation d’un marché 
de travaux, le Maître d’œuvre devra confirmer par écrit l’estimation financière prévisionnelle du 
montant maximal des travaux tel qu’il doit résulter de la consultation, et devra justifier du 
respect, à ce stade, de son engagement sur le coût prévisionnel global des travaux Pd. 

4.2.1.4 Conséquences du non respect de l’engagement au stade ACT 

Le Coût prévisionnel définitif des travaux Pd est assorti d’un seuil de tolérance S1 de 5 %. Le 
coût Pd est éventuellement complété du coût des travaux complémentaires demandés par 
le Maître d’ouvrage depuis l’AVP. 

Pour permettre la comparaison entre le coût prévisionnel définitif Pd et le coût résultant des 
consultations Cr, les montants sont ramenés à la date du mois Mo Etudes du marché de 
maîtrise d’œuvre par application d’un coefficient de réajustement égal au rapport de 
l'index TP01 pris au mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre et au mois m0 des offres 
attributaires. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.  

Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus (Cr > 1,05 
Pd), le Maître d'ouvrage peut : 

 soit accepter l'offre ou les offres des entreprises 

 soit demander au Maître d'œuvre une reprise des études qui, par des adaptations 
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, 
permettrait de réduire le coût.  

Dans ce cas, conformément à l'article R.2432-3 du Code de la Commande Publique a 
l’obligation de les 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 le 
seuil de tolérance défini ci-dessus. 

Le Maître d’ouvrage notifie sa décision de reprise des études par ordre de service. Le 
Maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au Maître d’ouvrage dans un délai de 15 
jours 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 15 
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 d’engager une nouvelle 
négociation. 

Le non respect de ce délai est passible des mêmes pénalités de retard que celles prévues à 
l’article 7.3.1 du CCAP pour l’élément DCE. 
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4.2.2 Engagement du Maître d’œuvre après la passation des marchés de 
travaux 

La mission confiée au Maître d’œuvre comporte la direction de l'exécution des contrats de 
travaux et l'assistance lors des opérations de réception. 

4.2.2.1 Etablissement du coût de réalisation des travaux (MT) 

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux passés par le 
Maître d’ouvrage pour la réalisation du projet et sur lequel le Maître d'œuvre assume sa 
mission. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux (MT). 

Le coût de réalisation MT est notifié par le Maître d’ouvrage au Maître d’œuvre. Le Maître 
d’œuvre s’engage à le respecter. 

 

4.2.2.2 Conditions économiques d’établissement 

Le coût de réalisation MT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo 
correspondant au mois de remise de l’(ou des) offre (s) du ou des marchés de travaux (Mo 
Travaux).  

4.2.2.3 Tolérance sur le coût de réalisation des travaux 

Le coût de réalisation des travaux MT est assorti d’un taux de tolérance S2 de 7 %. 

4.2.2.4 Comparaison entre réalité et tolérance 

Le coût constaté déterminé par le Maître d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le 
montant des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, avenants dont 
l’établissement est imputable au maître d’œuvre, commandes hors marchés directement liées à 
une carence de la maîtrise d’œuvre, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors 
actualisation ou révisions de prix. 

Le coût de référence Cr2 est le coût constaté DG à l'exclusion des coûts supplémentaires non 
imputables à la maîtrise d'œuvre. Il est arrêté par le Maître d’ouvrage. 

4.2.2.5 Conséquences du non respect de l'engagement 

Si le coût de référence Cr2 est supérieur au seuil de tolérance S2 tel que défini ci-dessus, le 
Maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit : 

Montant de la pénalité = (coût de référence Cr2 - seuil de tolérance S2) x 10 % (taux de 
pénalité) 

Cependant, conformément à l'article R2432-4 du Code de la Commande Publique, le montant 
de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de 
mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux (DET, VISA, AOR). 
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5. PRIX 

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après. 

5.1 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois Mo, fixé dans l’Acte d’engagement. 

5.2 CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE 

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour la révision des prix des prestations 
faisant l’objet du marché est l’index Ingénierie (base 100 en 2010). 

En cas de disparition de l’index retenu, le nouvel indice ou index de substitution préconisé par 
l’organisme qui l’établit est applicable de plein droit. 

Dans l’hypothèse où aucun indice / index de substitution ne serait préconisé, les parties 
conviennent que la substitution d’indice / index est effectuée par certificat administratif après 
accord de chacune d’entre-elles. 

5.3 MODALITES DE REVISION DES PRIX 

Les prix sont révisables mensuellement à compter de la notification, par application d’une 
formule représentative de l’évolution du coût des prestations et suivant les modalités fixées ci-
dessous : 

Cn = 0,15 + 0,85 (Im / Io) 

Pn = Po x Cn 

Dans laquelle : 

Pn = Prix révisé 

Po= Prix à la date limite de remise des offres (Mo) 

Cn = Coefficient de révision de prix sera arrondi au millième supérieur 

Où 

Io est la valeur au mois « o », mois de la date limite de remise des offres. 

Im est la valeur au mois « n », mois d’exécution des prestations.  

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maître 
d'ouvrage procédera au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la 
dernière situation économique connue. Le maître d'ouvrage procèdera à la révision définitive 
dès que les index seront publiés. 

 

L'index applicable pour l’application de la révision des prix est l’index Ingénierie. 
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6. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE  

6.1 AVANCE 

Dans le cas où les conditions prévues aux article R. 2191-7 du code de la commande publique 
(pour les marchés) et R. 2191-13 du code de la commande publique (pour les tranches 
affermies), une avance est accordée au Titulaire, sauf indication contraire dans l’Acte 
d’Engagement. 

Cette avance n’est due au Titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet 
de sous-traitance. 

Le montant de l'avance est égal à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial toutes 
taxes comprises de chaque tranche affermie, divisé par la durée de la tranche exprimée en 
mois. Le montant de l’avance sera calculé sur la base de la durée prévisionnelle de chaque 
tranche indiquée à l’Acte d’Engagement. 

L'avance prévue est versée dans le délai réglementaire en vigueur compté à partir de la date 
de notification du marché. 

Toutefois, le Titulaire doit justifier préalablement de la constitution d’une garantie à première 
demande ou, si l’entité adjudicatrice ne s’y oppose pas, d’une caution personnelle et solidaire. 
Si cette garantie est constituée après la date génératrice du paiement de l’avance, le délai de 
paiement est compté à partir de la date de dépôt de la garantie.  

Le montant de l’avance n’est ni révisable, ni actualisable. 

Le remboursement de l'avance s’impute sur les sommes dues au Titulaire. Il commence 
lorsque le montant des prestations exécutées atteint soixante-cinq pour cent (65 %) du montant 
TTC des prestations qui lui sont confiées au titre de la tranche affermie et doit être terminé 
lorsque ce pourcentage atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant TTC de la tranche 
affermie. 

Avance aux sous-traitants : 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des 
prestations sous-traitées dont ils sont chargés est supérieur au seuil fixé par le Code de la 
commande publiquepour le versement de l’avance, selon les mêmes conditions et modalités 
que celles applicables au Titulaire.  

Les modalités de versement de l’avance aux sous-traitants sont précisées à l’article 11.1 du 
CCAG-PI. 

Dans le cas où le Titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part des prestations 
du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant 
des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas 
bénéficier de l’avance. 
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6.2 ACOMPTES 

6.2.1 Montant de l’acompte 

Le règlement des sommes dues au Maître d'œuvre fait l'objet d'acomptes périodiques calculés 
à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est 
lui-même établi à partir d'un état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-
après.  

6.2.1.1 Modalités de présentation des décomptes périodiques 

Le Maître d’œuvre établit sa demande de paiement sur la base d’un état périodique annexé, 
qui indique l’ensemble des prestations effectuées depuis le début du marché par référence aux 
éléments de la mission. 

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché, la tranche 
concernée ainsi que l’état d’avancement de chacune des missions : 

 pour chaque élément de mission exécuté, le montant correspondant ou, en cas 
d’exécution partielle, après accord du Maître d’ouvrage, la fraction de la quotité 
correspondante, égale au pourcentage d’exécution de la prestation 
concernée, conformément à la décomposition du prix forfaitaire ; 

 le cas échéant, le montant des sommes à verser aux co-traitants / sous-traitants ; 

 le cas échéant, le montant des révisions de prix ; 

 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues établies conformément aux 
stipulations du marché ; 

 le montant de la T.V.A. 

Une facture distincte sera établie pour chaque tranche du marché. 

La remise de la demande de paiement interviendra aux dates prévues pour le versement des 
acomptes, selon l’échéancier défini à l’article 6.2.2 du présent CCAP. 

Le Maître d’œuvre envoie au Maître d’ouvrage sa demande de paiement par tout moyen 
permettant de donner une date certaine. 

Le Maître d’ouvrage sera susceptible de recourir à un Système de Gestion Electronique des 
Marchés (SGEM). Les demandes de paiement seront alors établies et vérifiées sur la base de 
ce service dématérialisé. Le coût du service sera pris en charge par le Maître d’ouvrage. 

6.2.1.2 Règlement en cas de co-traitance 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percevra directement les 
sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations, conformément à la répartition 
des honoraires jointe en annexe 4 de l’Acte d’Engagement. 

En cas de groupement solidaire, le règlement sera effectué sur un compte unique, ouvert au 
nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le titulaire a prévu une répartition 
des paiements entre les membres du groupement en annexe 4 de l’Acte d’Engagement. 

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’Entité 
adjudicatrice la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de 
paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de 
membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les 
renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné. 

En précision à l’article 12.1 du CCAG-PI, pour chaque décompte périodique, toutes les parties 
afférentes à chaque co-traitant (et/ou sous-traitants) devront être présentées en même temps 
par le mandataire. 
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Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du 
groupement. 

6.2.1.3 Acceptation des décomptes périodiques 

Le Maître d’ouvrage accepte, rectifie ou complète le cas échéant la demande de paiement 
remise par le Maître d’œuvre selon les modalités prévues à l’article 11.7 du CCAG-PI. 

En complément à l’article 11.8 du CCAG-PI, en fin d’élément de mission et 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. 

6.2.2 Echéancier de versement des acomptes 

Les acomptes sont versés mensuellement, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, 
conformément à l’article R.2191-22 du Code de la Commande Publique et dans la limite de 
l'échéancier ci-dessous : 

6.2.2.1 Missions témoins 

 

ELEMENTS DE MISSION EXIGIBILITE DE L’ACOMPTE 

Tranche ferme 

EPR 

80 % par acomptes au fur et à mesure de l’avancement de l’EPR 

10% à l'approbation de l’EPR par le maître d'ouvrage 

10 % à la remise du dossier final mis à jour, prenant en compte les 
observations du Maître d’ouvrage et validé 

AVANT-PROJET 

AVP 

80 % par acomptes au fur et à mesure de l’avancement de l’AVP 

10% à l'approbation de l’AVP par le maître d'ouvrage 

10 % à la remise du dossier final mis à jour, prenant en compte les 
observations du Maître d’ouvrage et validé 

PROJET 

PRO- 

80 % par acomptes au fur et à mesure de l’avancement du PRO 

10% à l'approbation du maître d'ouvrage 

10 % à la remise du dossier final mis à jour, prenant en compte les 
observations du Maître d’ouvrage et validé 

OPC 

 

 

100 % par acomptes au prorata de l’avancement des prestations 

Tranche optionnelle 

ACT 

 

40% au prorata de la remise et de l’approbation des Dossiers de 
Consultation des Entreprises 

40 % au prorata de la remise des rapports d’analyse des offres 
après attribution des marchés de travaux correspondants 

20 % au prorata de la mise au point des marchés de travaux 
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ELEMENTS DE MISSION EXIGIBILITE DE L’ACOMPTE 

EXE 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement des prestations 

VISA 

 

95 % par acomptes au prorata de l’avancement des prestations 

5 % à l’approbation de l’ensemble des DOE de l’ouvrage Infra. 

DET 

 /  

85 % par acomptes, proportionnellement au montant des travaux 
effectués et facturés 

10 % à la remise de l’ensemble des décomptes généraux 

5 % à la remise de l‘avis du MOE sur l’ensemble des mémoires en 
réclamation des entreprises 

OPC 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement des prestations 

AOR 

 

30 % au prorata des réceptions effectuées, à l’issue de la 
notification des décisions de réception par le Maître d’Ouvrage 

40 % au prorata de la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés 

15 % à la levée de la dernière réserve de l’ensemble des marchés 
de travaux de l’ouvrage Infra. 

15 % à la fin du délai de garantie de parfait achèvement de 
l’ensemble des marchés de travaux tel qu’il est défini à l’article 44.1 
du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l’issue de sa 
prolongation décidée par le maître d’ouvrage en application du 44.2 
dudit CCAG 

 

Les acomptes relatifs aux éléments AVP et PRO seront payés sur la base du forfait provisoire 
de rémunération figurant à l’Acte d’Engagement, ce dans l’attente de la validation du forfait 
définitif. Après acceptation par le Maître d’ouvrage du montant prévisionnel définitif des travaux 
et du forfait définitif de rémunération, il sera procédé si nécessaire à un réajustement en plus 
ou en moins du montant total des acomptes relatifs aux éléments AVP et PRO, à l’occasion de 
l’un des acomptes relatifs à la mission PRO. 

6.2.2.2 Missions complémentaires 

ELEMENTS DE MISSION EXIGIBILITE DE L’ACOMPTE 

Tranche ferme  

INTER G 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

RSX 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement des études 

PUBLIC 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

SEDI 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 
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ELEMENTS DE MISSION EXIGIBILITE DE L’ACOMPTE 

QUAL 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

ADMI 

 

100 % par acomptes au prorata de l’avancement des procédures et 
la remise des dossiers 

DIAG 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

SECU 

 

100 % par acomptes au prorata de l’avancement des procédures et 
la remise des dossiers 

SYNTH 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

GEOTEC 100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

Tranche optionnelle  

INTER G 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

RSX 
 

25 % par acomptes au prorata de l’avancement des études de 
déviation des réseaux 

65 % par acomptes au prorata de l’avancement des travaux de 
déviation des réseaux 

10 % à la réception des réseaux par les concessionnaires/  
exploitants 

PUBLIC 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

SEDI 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

QUAL 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

ADMI 

 

100 % par acomptes au prorata de l’avancement des procédures et 
la remise des dossiers 

SECU 

 

100 % par acomptes au prorata de l’avancement des procédures et 
la remise des dossiers 

SYNTH 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

GEOTEC 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

LITIGES 

 
100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

DIR ESS 
75 % au fur et à mesure de l’avancement des essais d’ensemble 
(en fonction des mises en service fractionnées) 
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ELEMENTS DE MISSION EXIGIBILITE DE L’ACOMPTE 

 25 % au fur et à mesure de la remise des rapports d’essais 
d’ensemble (en fonction des mises en service fractionnées) 

SSI 100 % par acomptes au prorata de l’avancement de la mission 

6.2.3 Règlement du solde 

Le paiement pour solde interviendra dans les conditions prévues à l’article 11.8 du CCAG-PI. 

6.2.4 Règlement en cas de co-traitance ou de sous-traitance 

La répartition des paiements est indiquée à l’Acte d’Engagement.  

6.2.4.1 Dispositions relatives au règlement des co-traitants 

L’article 12 du CCAG-PI est applicable. 

6.2.4.2 Dispositions relatives au règlement des sous-traitants en paiement direct 

Le paiement des sous-traitants s’effectuera dans les conditions fixées par les dispositions du 
Code de la commande publique. 

En complément des dispositions prévues à l’article 12.2 du CCAG-PI, en cas de sous-traitants 
payés directement, le Titulaire (ou le mandataire dans le cas d’un groupement) joint à l’appui 
de sa demande de paiement une attestation indiquant la somme à régler par le Maître 
d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle 
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. 

6.2.5 Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en 
vigueur à la date d’achèvement des prestations. 

6.2.6 Mode de règlement 

Le paiement des prestations interviendra dans les conditions suivantes : 

La date de départ du délai de règlement est fixée à la date de réception apposée sur la 
demande de paiement lors de sa remise au Maître d’ouvrage, dans les conditions fixées ci-
dessus. 

Le paiement sera effectué par virement administratif dans le délai global de 30 jours 
conforméméent à l’article R2192-10 du code de la commande publique. Ce délai invariable 
s’appliquera pendant toute l’exécution du marché.  

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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Les demandes de paiement des prestations exécutées au titre du marché devront être 
envoyées à l’adresse suivante : 

Métropole Aix Marseille Provence 

BP 48014 

13 567 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 

 le numéro du marché 

 le numéro du bon de commande ou engagement 

 le code d'identification du service en charge du paiement; (indiqué sur le bon de commande) 

 la date d'exécution des prestations 

 la quantité et la dénomination précises des prestations réalisées; 

 le prix unitaire hors taxes  des prestations réalisées 

 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 (indiqué dans le bon 

commande) 

 le numéro de SIRET de la Métropole 

 l'identification du territoire émetteur du bon de commande 

 le nom de la société, son adresse précise 

 le nom ou numéro du service 

 le numéro du bon de commande ou le numéro d'engagement 

 
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. 
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6.2.7 Modalités de financement 

Marché financé par les ressources propres du budget Annexe Transports de la Métropole Aix-
Marseille Provence 

6.2.8 Retenue de garantie 

 

Il n'est pas demandé de retenue de garantie. 
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7. PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE 
MAITRISE D’ŒUVRE – DELAIS - PENALITES 

7.1 PRESTATIONS REMISES LORS DE LA REALISATION DES ETUDES 

7.1.1 Délais, établissement et remise des documents d’études par le 
Maître d’œuvre 

Les missions comportant des documents d'études ainsi que les délais d'établissement de ces 
documents sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Par dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG-PI, les délais d’exécution fixés commencent à 
compter soit de la date de notification du marché, soit de la date d’effet indiquée dans l’ordre de 
service, ou à défaut, le lendemain du récépissé de l’ordre de service notifiant au Titulaire le 
commencement d’exécution des prestations dudit délai. Les prescriptions correspondantes 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité d'organiser des réunions de validation 
intermédiaires. 

7.1.1.1 Point de départ et délais d’établissement des documents d’études 

Le tableau ci-après précise le point de départ des délais de remise des documents : 

 

Eléments de 
mission 

Décomposition en partie 
d’éléments 

Point de départ Délais Achèvement 

EPR Dossier Etudes préliminaires 
Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission EPR 

3 mois 
Remise du dossier 
complet 

AVP 
Dossier Avant-projet 

 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission AVP 

2 mois 
Remise du dossier 
intermédiaire complet 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission AVP 

6 mois 
Remise du dossier 
final complet 

 
Note de réponse aux observations 
sur l’AVP 

Date de l’accusé de réception par 
le maître d’œuvre des 
observations du Maître d’ouvrage 

15 jours Remise de la note 

PRO 
Dossier Projet  

 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission PRO 

2 mois 
Remise du dossier 
intermédiaire complet 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission PRO 

4 mois 
Remise du dossier 
final complet 

 
Note de réponse aux observations 
sur le PRO 

Date de l’accusé de réception par 
le maître d’œuvre des 
observations du Maître d’ouvrage 

15 jours Remise de la note 

OPC 
Planning prévisionnel de 
l’opération 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission AVP 

2 mois 
Remise du planning 
prévisionnel de 
l’opération 

RSX 
Proposition de re-localisation des 
réseaux 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission AVP 

3 mois 
Remise du dossier 
complet 
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Eléments de 
mission 

Décomposition en partie 
d’éléments 

Point de départ Délais Achèvement 

RSX 
Calendrier général des travaux de 
réseaux 

Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission AVP 

3 mois Remise du document 

QUA PAQ 
Ordre de service notifiant le 
démarrage de la mission AVP 

1 mois 
Remise des 
documents 

ADMI Par dossier Ordre de Service 

Cf. OS  
de 2 à 8 

semaines par 
dossier 

Remise du dossier 
complet 

7.1.1.2 Nombre d’exemplaires et formats de remise des documents 

Les documents d’études sont remis par le Maître d’œuvre au Maître d’ouvrage pour vérification 
et réception.  

Le tableau ci-après précise le nombre d’exemplaires, le format et le support des documents à 
remettre par le Maître d’œuvre : 

 

Documents Nombre d'exemplaires, format et support de transmission 

Dossier Etudes préliminaires 10 exemplaires papier + 40 versions informatiques (clé USB) 

Dossier Avant-projet intermédiaire  15 exemplaires papier + 40 versions informatiques (clé USB) 

Dossier AVP final complet 
(Inf / APD) 

20 exemplaires papier + 40 versions informatiques (CLÉ USB) 

Dossier AVP complet final mis à jour 10 exemplaires papier + 40 versions informatiques (CLÉ USB) 

Dossier Projet intermédiaire 10 exemplaires papier + 40 versions informatiques (CLÉ USB) 

Dossier PRO final  10 exemplaires papier + 40 versions informatiques (CLÉ USB) 

Dossier PRO complet final mis à jour 10 exemplaires papier + 40 versions informatiques (CLÉ USB) 

DCE 
10 exemplaires (dossier papier) par DCE +10 versions 
informatiques (CLÉ USB) par DCE 

Dossiers administratifs 
30 exemplaires (dossier papier) + 30 versions informatiques 
(CLÉ USB) 

DOE  
5 exemplaires (dossier papier) + 5 versions informatiques (CLÉ 
USB) 

Autres dossiers 
10 exemplaires (dossier papier) + 10 versions informatiques 
(CLÉ USB) 

Le nombre exact des exemplaires requis sera défini au cours de la mission en fonction des 
besoins de consultation des services. 
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Les formats informatiques sont les suivants : 

 documents écrits : traitement de texte (.doc et .pdf)  /  tableur (.xls et .pdf) 

 documents graphiques : formats dwg et pdf 

Les formats informatiques seront transmis sur support clé USB en format numérique source et 
pdf. (ou par mail en tant que de besoin). 

Le Maître d’œuvre devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant 
de garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura à produire avec les logiciels 
dont dispose le Maître d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché. 

Le Maître d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le 
cadre de l’opération envisagée. 

7.1.2 Délais d’approbation des documents par le Maître d’ouvrage 

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 documents d'étude lui seront présentés. 

Par dérogation à l’article 26.2 du CCAG-PI, la décision par le Maître d'ouvrage de réception, 
d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études doit intervenir 
en principe avant l'expiration des délais maximums suivants : 

 

Eléments Documents remis Délais 

EPR 
Remise de chaque dossier final complet 
(EPR)  

3 mois 

AVP 
Remise de chaque dossier final complet 
(AVP)  

6 mois 

PROJET 
Remise de chaque dossier final complet 
(PRO) 

4 mois 

ACT 
Remise des dossiers de consultation des 
entreprises (par DCE) 

3 mois 

OPC Planning prévisionnel de l’opération 2 mois 

RESEAUX Chaque dossier 2 mois 

QUAL Chaque document 2 mois 

ADMI Remise des dossiers 3 mois 

AUTRES Remise de dossiers / documents 2 mois 

 

Ces délais courent à compter de la date de l’accusé de réception par le Maître d'ouvrage du 
document d’étude correspondant. 

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

Le délai de validation d’un document d’études peut être suspendu, par le Maître d’ouvrage, sur 
ordre de service. 

Le Maître d’œuvre devra reprendre à ses frais tout ou partie des études en cas 
d'avis défavorables ou d'avis favorables avec réserves, formulés par les services ayant à 
connaître du dossier, sous réserve que ces avis ne remettent pas fondamentalement en cause 
les éléments de programme remis au Maître d’œuvre pour l'exercice de ses missions. 

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 
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7.2 PRESTATIONS REMISES LORS DE LA REALISATION DES TRAVAUX 

7.2.1 Décomposition des éléments de mission et délais 

Le tableau ci-après précise le point de départ des différents délais d’exécution : 

 

Eléments 
de mission 

Décomposition en partie 
d’élément 

Point de départ Délais Achèvement 

ACT 

 

 

Dossiers de consultation des 
entreprises 

– par Lot ou DCE 

Date de l’accusé de 
réception par le maître 

d’œuvre de la notification de 
la décision du maître de 
l’ouvrage de commencer 

l’élément de mission 

Cf. OS  
de 4 à 8 

semaines par 
DCE 

Remise du dossier 
complet de chaque DCE 

ACT 

 

 

Analyse des offres 

– PAR LOT OU DCE 

DATE DE RECEPISSE DES 
OFFRES DES 
ENTREPRISES PAR LE 
MAITRE D’ŒUVRE 

3 SEMAINES 
Remise du rapport 
d’analyse des offres 

RSX DOSSIERS DE SYNTHESE 
Derniers dossiers de 
récolement reçus 

1 mois 
Dossier de synthèse 
des récolements 

DET / OPC 

Avenant Demande du MOA 15 jours Remise du projet 

Rédaction des CR des 
réunions hebdomadaires  

Tenue de la réunion Cf art. 
correspondant 
dans les pièces 

du marché 

Diffusion du CR 

Rédaction des CR des 
réunions (hors 
hebdomadaires) 

Tenue de la réunion Diffusion du CR 

Documents produits au titre 
de l’information du Maître 
d’ouvrage suivant les 
prescriptions du CCTP 

Mois n 
Avant le 10 du 

mois n 

Remise du document 
mensuel (reporting du 
mois n-1) 

Traitement des demandes 
des sous-traitants 

Réception de la demande 
de l’Entreprise par le 
Maître d’œuvre 

5 jours 
Remise de l’avis du 
Maître d’œuvre au 
Maître d’ouvrage 

Projets de décomptes 
mensuels marchés de 
travaux 

Remise du projet par 
l’Entreprise au Titulaire 

7 jours 
Remise du décompte 
mensuel au MOA 

Projet de décompte général 
Remise du projet de 
décompte final par 
l’Entreprise 

10 jours 

Remise des documents 
visés aux articles 
13.3.4 et 13.4.1 du 
CCAG-Travaux et des 
documents justificatifs 
au Maître d’ouvrage 

Mise à jour des documents 
OPC 

Demande du MOA 15 jours Remise du projet 

AOR 

OPR Visite des OPR 5 jours 
Proposition de 
réception au MOA 

DOE Visite des OPR 2 mois 
Remise du DOE au 
MOA 
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7.2.2 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 

Le Maître d’œuvre doit procéder, au cours des travaux, à la vérification des projets de 
décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen 
permettant de donner une date certaine. 

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le Maître d'œuvre qui l'envoie 
ensuite au Maître d'ouvrage. 

Ce projet comprend l’état d’acompte mensuel adressé par le maitre d’œuvre qui détermine le 
montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. 

Il transmet au Maître d’ouvrage en vue du paiement, l’état d’acompte correspondant, qu’il 
notifie à l’entrepreneur accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet 
établi par l’entrepreneur a été modifié. 

Le Maître d’ouvrage sera susceptible de recourir à un Système de Gestion Electronique des 
Marchés (SGEM) ou de facturation dématérialisée pour la gestion des marchés de travaux. Les 
situations de travaux seront alors établies et vérifiées sur la base de ce service dématérialisé. 
Le Maître d’œuvre intégrera les dispositions correspondantes et effectuera les adaptations 
nécessaires au regard du CCAG applicable dans les marchés de travaux. Le coût du service 
sera pris en charge par le Maître d’ouvrage. 

L’attention du titulaire est également attirée sur la mise en œuvre progressive de l’ordonnance 
n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique à 
compter du 1er janvier 2017. 

Délais de vérification : cf dispositions prévues dans le tableau du § 7.2.1 

7.2.3 Visa des études faites par les entrepreneurs 

Les études d'exécution des ouvrages sont soumises au visa du Maître d'œuvre.  

Le délai de vérification des documents d’exécution par le Maître d’œuvre est fixé à quinze jours 
calendaires à compter de la date de remise des documents par l’entrepreneur. 

Le visa du Maître d’œuvre ne dispense pas de l’obtention de l’avis du contrôleur technique ou 
de tout autre organisme de contrôle choisi par le Maître d’ouvrage. 

7.2.4 Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs 

A l’issue des travaux, le Maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de 
travaux établi et remis par l’entrepreneur par tout moyen permettant de donner une date 
certaine. Le Maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le Titulaire. 
Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de 
décompte final, le paiement sera alors effectué par le MOA sur la base provisoire des sommes 
admises par le Maître d’œuvre. 

Le Maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend le décompte final, l’état 
de solde, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le projet de décompte général 
est signé par le représentant de l’entité adjudicatrice et devient alors le décompte général. Le 
décompte général est notifié à l’entrepreneur par le représentant de l’Entité adjudicatrice. 

Délais de vérification : cf dispositions prévues dans le tableau du § 7.2.1. 

7.2.5 Instruction des mémoires de réclamation 

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 4 semaines à compter de la date de 
réception par le Maître d’œuvre du dossier transmis par le Maître d’ouvrage. 
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7.3 PENALITES DE RETARD APPLICABLES AUX PRESTATIONS 
REMISES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, il sera fait application des dispositions suivantes : 

7.3.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents 

En cas de retard dans la présentation des documents (phases études et travaux) dont les 
délais sont fixés aux articles 7.1.1 et 7.2.1 du présent CCAP, le Maître d'œuvre encourt des 
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de : 

 

Eléments de mission Montant des pénalités applicables 

EPR 1/3000ème de la mission EPR 

AVP- dossier intermédiaire et 
dossier final 

1/3000ème de la mission AVP  

PRO - dossier intermédiaire 
et dossier final 

1/3000ème de la mission PRO  

ACT 500,00 €  
par DCE / RAO (applicable par 
dossier ou rapport d’analyse) 

ADMI 500,00 € par dossier 

RESEAUX / OPC / QUA 150,00 € par évènement ou document 

DET / AOR (hors DOE) 150,00 € par évènement ou document 

DOE  de la phase AOR 150,00 € 
par marchés, déduction faite des 
jours de retard imputables aux 
entreprises 

 

7.3.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de 
décomptes mensuels et des décomptes finaux 

Si le délai fixé à l’article 7.2.2 n'est pas respecté, le Maître d'œuvre encourt une pénalité dont le 
montant, par jour de retard, est fixé à 1 / 10 000ème du montant toutes taxes comprises de 
l'acompte correspondant.  

Si le délai fixé à l’article 7.2.4 n'est pas respecté, le Maître d'œuvre encourt une pénalité dont le 
montant, par jour de retard, est fixé à 1/10 000ème de la valeur du décompte général toutes 
taxes comprises correspondant tel qu’il est arrêté par le Maître d’œuvre.  

Cependant, si le retard du Maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires aux 
entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intérêts moratoires 
qui lui sont imputables. 

7.3.3 Pénalités en cas de retard dans le visa des documents d’exécution 

En cas de retard dans l’établissement du Visa sur les documents d’exécution (cf article 7.2.3), 
le Maître d’œuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est fixé à 50 Euros 
par jour calendaire de retard. 
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7.3.4 Pénalités en cas de retard dans l’instruction des mémoires en 
réclamation 

Si le délai fixé à l’article 7.2.5 n'est pas respecté, le Maître d'œuvre encourt des pénalités dont 
le montant par jour calendaire de retard est de 50 Euros par mémoire. 

7.3.5 Pénalités pour absence aux réunions 

En cas d’absence de réponse à une convocation du Maître d’ouvrage ou de non-participation à 
une réunion, sans justificatif, le Maître d’œuvre encourt une pénalité de 100 €. 

7.3.6 Pénalités en cas de retard dans la prise en compte d’une injonction 
du Maître d’ouvrage 

En cas de retard, non justifié, dans la prise en compte d’une injonction du Maître d’ouvrage, le 
Maître d’œuvre encourt une pénalité de 500 € par jour ouvré de retard. 

7.3.7 Modalités de décompte des pénalités 

Par dérogation à l’article 14.2 du CCAG-PI, le montant des pénalités appliquées n’est pas 
révisable. 

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

Dans le cas de co-traitants 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 Maître d’ouvrage à l'égard 
des autres cotraitants. 
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8. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 

8.1 SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Conformément aux dispositions de l'article 1.3.1 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. 

8.1.1 Astreintes 

Préalablement au démarrage des travaux, la maîtrise d’œuvre devra s’organiser pour assurer une 
astreinte travaux opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle consistera en une veille 
téléphonique permanente pour recevoir les appels de toute provenance, en particulier des services 
du Maître d’ouvrage, de la Ville, de l’exploitant du réseau de transport en commun ou des services 
en charge de la sécurité, et y donner, en dehors des heures ouvrables, la suite immédiate et 
appropriée pour faire cesser un trouble lié aux travaux ou établir la sécurité autour des chantiers. 

8.1.2 Communication études et travaux 

Comme pour la phase études, l'importance de l'Opération confère à l'aspect communication un 
intérêt particulier. Pour être efficace et réactive, la Communication du Projet doit pouvoir être 
alimentée en permanence de documents de présentation simples et clairs, et représentatifs des 
messages à diffuser. 

Dans les domaines qui le concerne, et en rapport avec l'élément de mission "PUBLIC" (Assistance 
à l’information du public) qui lui est confié par le présent marché, le Maître d’œuvre produira, en 
concertation avec le Maître d’ouvrage, les documents nécessaires à l'exposé didactique de 
l'avancement de sa production. 

Ces documents seront établis à partir des éléments produits par le Maître d’œuvre dans le cadre 
de ses études, et formatés selon des dispositions qui seront préalablement convenues avec le 
Maître d’ouvrage. La remise des documents sera systématiquement accompagnée des fichiers-
sources informatiques correspondants, au format convenu et non protégés par mots de passe. Ces 
fichiers pourront être exploités par des tiers extérieurs dans le cadre du montage de documents 
plus spécifiques relevant du travail d'un Cabinet spécialisé. 

La communication travaux est gérée par le Maître d’ouvrage. Cependant, le Titulaire du présent 
marché fournira sur demande, l’ensemble des documents nécessaire à cette communication, après 
concertation avec l’OPC d’une part, le Maître d’ouvrage d’autre part. Dans le cadre des documents 
fournis par l’entreprise, le Maître d’œuvre devra s’assurer de la cohérence des documents avant 
transmission au Maître d’ouvrage. 

La charte graphique spécifique aux travaux et prévue par le Maître d’ouvrage sera transmise au 
Maître d’œuvre pour prise en compte et action auprès des entreprises. Cette charte concernera le 
balisage et le barrierage nécessaires aux chantiers, ainsi que les conditions de mise en œuvre et 
de suivi. 

Le Titulaire fera suivre l’ensemble des dispositions portées à sa connaissance, aux entreprises par 
l’intermédiaire de clauses spécifiquement portées au niveau des DCE, lesquelles auront 
auparavant reçu l’agrément du le Maître d’ouvrage. 
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8.2 ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D'ŒUVRE DANS 
LE CADRE DE SA MISSION DET 

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 des entrepreneurs. 

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés par le Maître d'œuvre qui 
en assure la notification aux entrepreneurs. 

Toutefois, dans les cas suivants : 

 modification du programme initial entraînant une modification de projet 

 notification de la date de commencement des travaux 

 passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle 

 notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus  

 interruption ou ajournement des travaux 

 Modification des délais d’exécution des marchés 

 modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans 
l'importance des diverses natures d'ouvrage, 

Le Maître d'œuvre ne peut émettre les ordres de service qu'après les avoir fait contresigner par 
le Maître d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.  

Chaque projet d’ordre de service établi dans les cas listés ci-dessus devra s’accompagner 
d’une note de motivation indiquant le cas échéant, l’incidence de la modification en terme de 
coût sur le montant global du marché, sur le montant global de l’opération (avec indication des 
incidences financières sur les autres marchés de travaux) puis en terme de délai sur le 
planning de réalisation du marché et ses éventuelles conséquences sur le délai global de 
réalisation de l’opération. 

Une copie des ordres de service et de leur accusé de réception ou du récépissé doit être 
remise au Maître d’ouvrage qui doit pouvoir s’assurer à tout moment qu’ils ont bien été délivrés 
dans les délais impartis. 

8.3 PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conformément à l’article 6 du CCAG-PI, le Maître d'œuvre 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.  

Le personnel de la Maîtrise d’œuvre, et en général de chaque intervenant à l’opération, devra 
porter un badge d’identification avec photo, son nom et le nom de l’Entreprise qui l’emploie. 
Chaque véhicule sera identifié. 

8.4 ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE 

La mission du Maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » 
de l’ouvrage, soit 12 mois à compter de la date d’effet de la réception du dernier marché de 
travaux, ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont 
pas toutes 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 fera l'objet d'une décision établie sur demande du Maître d’œuvre, 
par le Maître d’ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le 
Titulaire a rempli toutes ses obligations. 
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9. RÉSILIATION DU MARCHÉ - CLAUSES DIVERSES 

9.1 ASSURANCES 

Le Maître d’œuvre (contractant unique ou chaque contractant en cas de groupement) assume 
l’ensemble de ses responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages 
corporels, matériels ou immatériels.  

Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 
1792-6 et 2270 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré 
contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités. 

Le contrat d’assurance du Maître d’œuvre doit être conforme à l’obligation d’assurance prévue 
par l’article L 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 
de l’article A 243-1 du même code. Pour les architectes, il est conforme aux exigences de 
l’article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 

Le Maître d’œuvre devra justifier, pour lui-même et ses co-traitants le cas échéant, dans un 
délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de 
celui-ci puis à chaque échéance de la période garantie jusqu’à celle au cours de laquelle la 
mission est achevée, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation 
établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 

A défaut de fourniture des attestations visées ci-dessus dans les délais indiqués, le Maître 
d’ouvrage sera en droit de pratiquer une retenue provisoire égale à 5 % du montant hors taxes 
du marché, jusqu’à la fourniture des attestations ci-dessus définies. 

En cas de défaut de fourniture de ces documents au-delà d’un délai de mise en demeure fixé 
par le Maître d’ouvrage, ce dernier se réserve le droit de résilier le présent marché aux torts du 
Titulaire. 

 

9.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROITS DU TITULAIRE 

L’exercice de la propriété intellectuelle des prestations du Maître d’œuvre (plans, croquis, 
maquettes, ouvrages …) est régi par les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété 
intellectuelle. 

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maître 
d’ouvrage et du Maître d’œuvre en la matière est l'option A définie à l’article A.25 du CCAG-PI. 

9.3 RÉSILIATION DU MARCHÉ 

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 L. 2141-11ayant 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.631-1 du code du commerce, à 
condition qu'il ait informé sans délai l'acheteur de son changement de situation. 
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Le pouvoir adjudicateur 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 le pouvoir adjudicateur 
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.  

9.3.1 Résiliation sur décision du Maître d'ouvrage 

Lorsque l’entité adjudicatrice décide la résiliation du marché pour motif d’intérêt général, 
l'indemnité de résiliation prévue à l’article 33 du CCAG-PI est fixée à 2 % du montant hors 
taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues. 

9.3.2 Résiliation sur demande du Maître d’œuvre 

Dans les cas prévus par l’article 31.1 du CCAG PI, si le Maître d'œuvre rencontre des difficultés 
techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de 
proportion avec le montant du marché, ou s’il justifie être dans l’impossibilité d’exécuter son 
marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation au Maître d'ouvrage.  

La résiliation n’ouvre droit pour le Titulaire à aucune indemnité. Le décompte de résiliation est 
établi selon les modalités prévues à l’article 34.2 du CCAG-PI. 

9.3.3 Résiliation aux torts du Maître d’œuvre 

En complément des cas prévus à l’article 36-1 du CCAG-PI, le Maître d’ouvrage peut résilier le 
marché aux torts du Titulaire lorsque : 

 Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements 
mentionnés au Code de la Commande Publique ou de refus de produire les pièces 
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail 
conformément au 1° du I de l’article 46.  

Dans ce cas, le marché peut être résilié aux torts du Titulaire après mise en demeure restée 
infructueuse et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, sans que 
celui-ci puisse prétendre à indemnité. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie 
d’un délai. A défaut d’indication du délai, le Titulaire dispose d’un mois à compter de la 
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter 
ses observations. 

 A l’issue de la remise des études de Projet ou pendant la mission Assistance aux 
Contrats de Travaux dans le cas d’appels à la concurrence infructueux, lorsque le 
Maître d’œuvre ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la 
dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance. 

Dans ces cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées à l’article 34.3 
du CCAG-PI. 

 

9.3.4 Résiliation pour arrêt de l’exécution des prestations : 

Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs 
parties techniques à exécuter distinctement, l’entité adjudicatrice peut décider, au terme de 
chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas 
poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies 
: 

― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; 
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― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant. 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. 

L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. 

9.4 REGLEMENT DES DIFFERENDS 

9.4.1 Règlement amiable des différends 

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties 
conviennent de rechercher une solution amiable de règlement avant toute procédure judiciaire. 

A 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 aux articles L2197-3 et R2197-1 et svt du Code de la Commande Publique). 
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10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 

Articles du CCAP Articles du CCAG-PI  Nature de la modification 

2.1 – Pièces particulières Article 4 Dérogation 

6.2.1.3 – Acceptation des 
décomptes périodiques 

article 11.8 Complément 

6.2.4.2 - Dispositions relatives 
au règlement des sous-
traitants en paiement direct 

article 12.2 Complément 

7.1.1 - Délais, établissement 
et remise des documents 
d’études par le Maître d’œuvre 

article 13.1.1 Dérogation 

7.1.2 - Délais d’approbation 
des documents par le Maître 
d’ouvrage 

article 26.4.2 Dérogation 

7.1.2 - Délais d’approbation 
des documents par le Maître 
d’ouvrage 

article 26.2 Dérogation 

7.3 - Pénalités de retard 
applicables aux prestations 
remises par le Maître d’œuvre 

article 14.1 Dérogation 

7.3.7 - Modalités de décompte 
des pénalités 

article 14.2 Dérogation 

7.3.7 - Modalités de décompte 
des pénalités 

article 14.3 Dérogation 

9.3.3 - Résiliation aux torts du 
Maître d’œuvre 

article 36.1 Complément 

 

 

 


