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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Objet du marché 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent les 
missions de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé et de Contrôle technique 
relatives aux phases de réalisation du projet d’aménagement de la bretelle de sortie du Boulevard 
Urbain Sud sur la rue Achille Marcel (10ème arrondissement). 
 

Il s’agit d’un marché de services. 
 

La consultation est allotie : 
Lot 1 : Missions de CSPS de niveau 1 
Lot 2 : Missions de contrôle technique 

Les prestations portent sur une opération d’infrastructure classée en première catégorie au sens de 
l’article R4532-1 du Code du Travail et de l’article 2 de la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993. 

Les spécifications techniques particulières des missions sont indiquées dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) joint au dossier. 

Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (CCAG-PI) s’appliquent au présent marché, sauf dérogations expresses 
récapitulées à l’article 10 du C.C.A.P. 
 
Le marché ne comporte pas de tranches. 
 

1.2. Maîtrise d’Ouvrage et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

 
Le Pouvoir adjudicateur, en charge de la maîtrise d'ouvrage de l'opération est : 
 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
Immeuble « Le Balthazar » 

2 bis, quai d’Arenc 
RDC 

13002 Marseille  

 
Ce dernier est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms de « Pouvoir 
adjudicateur », « Maître d'ouvrage » ou encore « Personne publique ». 
 
Le représentant légal du Pouvoir adjudicateur est la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
(MAMP) ou son représentant, agissant par délégation. 
 
Au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la conduite d'opération est assurée par le Pôle 
Infrastructures du territoire de Marseille : 
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
Pôle Infrastructures 
Tour la Marseillaise 

2bis Quai d’Arenc (5ème étage) 
13002 Marseille 

 
Le Pôle Infrastructures a en charge la gestion de toutes les problématiques liées aux infrastructures 
des opérations : circulation, voirie, ouvrages d’art. Elle s’appuie sur l’expertise de plusieurs autres 
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directions de MAMP comme la Direction de la Mobilité et des Déplacements (DGAMOB), la Direction 
de l’Aménagement et de l’Espace Public (DAEP), la Direction Eau Assainissement et Pluvial (DEAP) 
ou encore la Direction Gestion des Equipements de Trafic (DGET). Elle sollicite aussi les services de 
la Ville de Marseille pour ce qui est de ses compétences (ex : espaces verts, vidéo-protection et 
éclairage public). 
 

1.3. Assistances à la Maîtrise d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage dispose de marchés à bons de commande pour la réalisation d’études 
géotechniques, de l’acquisition de données topographiques et de comptages routiers. 
 

1.4. Maîtrise d’Œuvre 

Le projet de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud sur la rue Achille Marcel a fait 
l’objet d’un appel d’offre ouvert, à l’issu duquel le groupement « INGEROP Conseil et Ingénierie / 
STOA » a été retenu comme maitre d’œuvre de l’opération. 

La mission de ce groupement est une mission de maîtrise d'œuvre conforme à la Loi n°85-704 du 12 
juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre 
privée et ses décrets d’application, ainsi qu’à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993 relative aux 
éléments de mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve ou réutilisation et 
de réhabilitation d’ouvrage d’infrastructures. 

Ainsi, le groupement de maîtrise d’œuvre retenu assure les missions de maîtrise d’œuvre normalisées 
suivantes : études de niveau avant-projet (AVP) et projet (PRO), Assistance à la Passation des 
Contrats de Travaux (ACT) - constitution des Dossiers de Consultation des Entreprises et Analyse des 
Offres, Direction de l’Exécution des Travaux (DET), Ordonnancement Coordination et Pilotage du 
chantier (OPC), Visa des documents proposés par les entreprises (VISA) et Assistance aux Opérations 
de Réception (AOR). 

Il est également chargé des missions complémentaires (MC) suivantes : 

 MC1 (phase 1) : Etudes acoustiques - diagnostic 

 MC1 (phase 2) : Etudes acoustiques - modélisation 

 MC2 : Synthèse 

1.5. Contrôle technique 

Les travaux relatifs au projet réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud sur la rue 
Achille Marcel qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études sont soumis au contrôle 
technique dans les conditions prévues par le titre II de la loi du 4 Janvier 1978 relative à la 
responsabilité et l’assurance dans le domaine de la construction. 

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

1.6. Coordination Sécurité et Protection de la Santé 

Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études relèvent de la première 
catégorie au sens de l’article R. 4532-1 du Code du Travail (Loi 93-1418 du 31 décembre 1993). 

Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé est la personne physique ou morale titulaire du 
marché de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 

La mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé est obligatoirement exercée par une 
personne physique compétente au sens du décret n°2008-244 du 07 Mars 2008 (articles R. 4532-25 et 
R.4532-26 du Code du Travail) nommément désignée par le Titulaire du marché de coordination 
« Sécurité et Santé ».  

Les caractéristiques du Titulaire du marché sont précisées à l’Acte d’Engagement (AE). 
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1.6.1 Coordonnateur titulaire 

Le Coordonnateur désigne une personne physique ayant les compétences requises en phases 
conception et réalisation ; cette personne physique appelée « Coordonnateur titulaire » exerce 
réellement la mission et signe les différents actes prévus au marché. 

1.6.2 Coordonnateur suppléant 

Le Coordonnateur désigne une personne physique ayant les compétences requises en phases 
conception et réalisation, appelée « Coordonnateur suppléant ». 

Amené à compenser exceptionnellement l’absence prévisible ou imprévisible du Coordonnateur 
titulaire, il devra accomplir les mêmes actes que ce dernier et assurer la continuité de la mission. 

Sauf cas de force majeure avéré, il devra participer à une réunion commune avec le Coordonnateur 
titulaire pour passation des consignes, mais aussi à la première réunion de lancement du marché avec 
le Maître d’œuvre. 

1.7. Co-traitance 

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

L’article 3.5 du CCAG-PI est applicable. 

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 du pouvoir adjudicateur 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. 

1.8. Conduite des prestations par le Titulaire 

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que la bonne exécution des prestations dépend des 
personnes qui ont été désignées dans l’offre. 

A cet égard, concernant les prestations de CSPS objet du lot 1, si le Coordonnateur titulaire ou le 
Coordonnateur suppléant ne sont plus en mesure de remplir leur mission, il sera fait application des 
dispositions de l’article 3.4.3 du CCAG-PI pour leur remplacement éventuel. 

ARTICLE 2. DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Le lot n°1 du présent marché porte sur les missions de Coordination de Sécurité et Protection de la 
Santé de catégorie 1. Le contenu précis des missions figure au CCTP.  
 
 
Le lot n°2 du présent marché porte sur les missions de contrôle technique suivantes : 
Missions de base :  

 Mission L, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement 
indissociables ; 

 Mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ; 
 

Missions complémentaires :  

 Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ; 

 Mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés ;  

 Mission F relative au fonctionnement des installations ; 

 Mission LE relative à la solidité des existants ; 

 Mission AV relative à la stabilité des avoisinants ; 

 Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ; 
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 Mission GTB relative à la gestion technique du bâtiment. 
 

 

Les missions listées ci-dessus portent sur les phases conception, réalisation et réception de 
l’opération : 

Phase conception 
 

 Remise du Plan d’Assurance Qualité ; 

 Examen de documents de conception et avis (notamment les rapports géotechniques, 
les notices techniques, les coupes et plans de détails, …) ; 

 Examen des dossiers de consultation des entreprises ; 

 Rapport initial de contrôle technique ; 

 Participation aux réunions de mise au point technique. 

    
Phase réalisation  
 

 Examen de documents relatifs aux ouvrages et équipements soumis au contrôle et avis 
sur documents d’exécution. 

 Participation aux réunions de mise au point technique  

 Examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles de chantier, des ouvrages et 
éléments d’équipements soumis au contrôle. 

 Participation aux rendez-vous et réunions de chantier. 

 Rédaction de comptes rendus de vérification sur site. 
 
Phase réception  

 Avis et assistance pour la Commission de Sécurité. 

 Etablissement du rapport final de contrôle technique. 

 Examen des ouvrages et d’éléments d’équipement ayant été soumis au contrôle et qui 
font l’objet de travaux effectués pendant la période de garantie du parfait achèvement. 

 
La description précise du besoin figure au CCTP. 

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces constitutives des marchés sont les suivantes 
par ordre de priorité décroissante : 

Pièces particulières : 

 L’Acte d’Engagement (AE) et ses éventuelles annexes ; 

 Les éventuelles « Déclaration de sous-traitance » ; 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (lot 1) ou la Décomposition du Prix Forfaitaire (lot 2) 

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

 Le mémoire technique du Titulaire remis au moment de son offre. Les informations contenues 
dans le mémoire technique ne dégagent en aucun cas le Titulaire du présent marché des 
obligations énoncées dans le CCAP et le CCTP qui prévalent et qui sont à accepter sans 
modification. 
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Pièces générales (en vigueur le 1er jour du mois d’établissement des prix M0) : 

 Le Code de la Commande Publique ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Prestations Intellectuelles 
(CCAG - PI) sous réserve des dérogations expressément prévues à l’article 10 du 
présent CCAP ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux 
(CCTG). 

 La charte graphique de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail 
applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de 
protéger la santé des travailleurs ; 

 Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif 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 bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du Travail ; 

 Le décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et 
des conditions de travail et modifiant le Code du Travail ; 

 La Circulaire n° 82.22 bis du 24 mai 1982, relative aux contrôles de qualité ; 

 La norme française NFP 03-100 ou équivalent ; 

 Le règlement de voirie en vigueur. 
 
Les pièces générales, ci-dessus, ne sont pas jointes au dossier de marché, mais le Titulaire du marché 
est réputé les connaître pour l’exercice de ses prestations. 

Bien qu’elles s’imposent dans l’exécution des prestations, toutes les lois et réglementations ne sont 
pas rappelées dans la présente liste constitutive du marché. 

Pendant la durée du marché, les pièces générales susmentionnées pourront être modifiées et/ou 
complétées par tous textes officiels, documents réglementaires, recommandations, ... mises à jour s'y 
rapportant. 

En cas de divergences entre les exigences mentionnées dans les pièces générales, les plus strictes 
sont utilisées. 

 

ARTICLE 4. PRIX DU MARCHE 

4.1.  Caractère des prix 

LOT N°1 

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

 

LOT N°2 
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Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix forfaitaires dont le libellé 
est donné dans la Décomposition des Prix Forfaitaires. 

 

4.2. Contenu des prix 

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

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

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

- Les déplacements sur le terrain en lien avec les prestations du marché (qu’il s’agisse de 
transport, de restauration ou d’hébergement) et les prises de contact avec les interlocuteurs 
pour recueillir les informations et affiner la compréhension de l'opération ; 

- La participation aux réunions de toute nature relatives aux missions ; 

- L’organisation, à l'instigation du Titulaire, de toute réunion que le Titulaire jugerait nécessaire 
pour l'accomplissement de sa mission ; 

- Le secrétariat, les frais de constitution des dossiers et autres frais fixes ; 

- Les frais de production, de reproduction et de diffusion des documents à remettre prévus 
dans le présent marché ; 

- Tous les frais de déplacement dans les locaux du Maître d’Ouvrage ou sur les lieux en liaison 
avec les études et les travaux de l’opération. 

Pendant la phase de travaux, le Titulaire du lot 1 pourra être amené à exercer ponctuellement la nuit, 
le dimanche et les jours fériés. 
 

Enfin, les prix du présent marché intègrent les aléas suivants : 

 Les conséquences pour le titulaire des ajustements de projet qui ne modifient pas le 
programme fonctionnel de l’opération, à savoir : reprise limitée des plans, détails et 
descriptifs en phases travaux, essais complémentaires ; 

 Les avis complémentaires dus à la reprise d’études ; 

 Les appels d'offres infructueux et les conséquences qui en découlent ; 

 L’évolution de la réglementation ne modifiant pas ou peu la complexité du projet ; 

 Les conséquences d’une défaillance éventuelle des co-traitants et des sous-traitants. 
 

4.3. Répartition des paiements entre les co-traitants 

Les dispositions correspondantes figurent à l’Annexe 1 de l’Acte d’Engagement. 
 

ARTICLE 5. VARIATION DES PRIX (pour les deux lots) 

Les stipulations concernant les coefficients de révision des prix sont celles définies à l’article 10.2 du 
CCAG PI. 
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Les prix du marché sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-après. 
 

5.1. Mois d’établissement des prix du marché 

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

5.2. Choix de l’index de référence 

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour révision des prix des prestations est 
l’index :  

 
 

Ingénierie Ing : mission ingénierie et architecture 

(Base 100 en janvier 2010) 

Index Publié dans la revue du Moniteur des travaux. 
 

 

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

 

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

5.3. Modalités de révision de prix 

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l’acompte du mois “n” est donné par la 
formule : 

 

                             In 

Cn = 0,15 + 0,85 ----- 

                             Io 

dans laquelle :  

 

- Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I du marché respectivement au mois 

zéro et au mois “n” (mois d’exécution des prestations) 

5.4. Présentation des révisions 

La périodicité des révisions sera liée à la présentation des acomptes. Pour optimiser les paiements, le 
titulaire présentera deux factures dissociées : la première établie en prix de base (mois M0), la 
seconde relative aux révisions de prix. 
 
Il ne sera procédé à aucune révision provisoire, une seule révision définitive sera réalisée ; elle 
interviendra sur le premier acompte suivant la parution et l’officialisation de l’index de révision. 
 
 

5.5. Application de la taxe sur la valeur ajoutée 

Le montant Toutes Taxes Comprises des prestations est calculé en application du taux de TVA en 
vigueur au moment de l’exécution des prestations. 
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ARTICLE 6. MODALITES DE PAIEMENT 

6.1. Délai et règlement des acomptes 

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

 
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 

BP 48014 
13567 MARSEILLE CEDEX 02 

 

 
Outre les mentions légales, le décompte ou la facture devra comporter les mentions suivantes : 
 

- La date d'émission de la facture ; 

- La désignation et l'adresse de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

- Le numéro de siret ou siren ou Répertoire du Commerce et Métiers de la société ; 

- Le numéro de facture ; 

- La référence du marché ;  

- Le nom de l’opération ; 

- L’indication et les montants des prestations exécutées sur le marché établis à partir des 
prix de base et éventuellement multipliés par les pourcentages d’avancement des 
missions ; 

- Le montant cumulé des acomptes établis sur le marché à partir des prix de base ; 

- Le montant à payer en Euros HT : différence entre le montant du décompte « n » et le 
précédent « n - 1 » ; 

- Le montant de la TVA (en application du taux de TVA en vigueur) ; 

- Le cas échéant, le montant des révisions de prix. 
 

Le Titulaire joindra à chaque facture le détail des prestations exécutées en application des prix dont le 
libellé est donné dans le BPU (lot 1) ou la DPF (lot 2) du marché. 

En cas de modification de raison sociale ou de changement du compte indiqué dans l’Acte 
d’Engagement de la société, le Titulaire devra en informer par écrit dans les plus brefs délais le Maître 
d’Ouvrage.  
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Modalités de transmission de la facture électronique : 
 
Pour les entreprises soumises à l'obligation de transmission de leur facture par voie dématérialisée, les 
modalités de transmission des factures conformément au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 
relatif au développement de la facturation électronique sont les suivantes : 
 
Outre les mentions obligatoires figurant sur les formats papiers, la facture électronique devra 
également comporter : 

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

 Le numéro de SIRET de la Métropole : 
 

SIRET Budget concerné 

20005480700025 BUDGET CT1 – TERRITOIRE MARSEILLE 

 

 Le nom de la société, son adresse précise 

 Le nom ou numéro du service 
 
 
Le dépôt de la facture s'effectue sur la plate-forme « chorus portail pro 2017 » dans un premier temps. 
A terme, le SGEM sera interfacé avec 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 bénéficie d'un paiement direct et 
aux co-traitants. 
 
En cas de modification de raison sociale ou de changement du compte bancaire indiqué dans l’Acte 
d’Engagement, le Titulaire devra en informer par écrit dans les plus brefs délais le maître d’ouvrage. 
 
 

6.2. Paiements des sous-traitants (lot 2 uniquement) 

 
6.2.1. – Désignation de sous-traitants en cours de marché 

Conformément à l’article 3.6 du CCAG P.I., le titulaire remettra contre récépissé au pouvoir 
adjudicateur ou lui adressera par lettre recommandée avec AR, une déclaration contenant l’ensemble 
des éléments indiqués ci-dessous. 
En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, le Titulaire du 
marché est autorisé à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, 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. 

 
Le Titulaire établira en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du 
marché ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant, R.2193-11 du Code de la commande 
publique, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été 
délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des 
créances. 
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Le titulaire demeurera personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché. 
 
6.2.2. – Modalités de paiement direct 
 
Le paiement des sous-traitants s’effectuera dans les conditions fixées les articles R.2193 et R.2393 du 
Code de la Commande Publique. 
 
Marché conclu avec un opérateur économique unique : pour les sous-traitants, le titulaire joint en 
double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le Maître de 
l’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. 
 
Opérateurs économiques groupés solidaires : la signature du projet de décompte par le mandataire 
vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des Entrepreneurs 
solidaires. Si l’Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce 
dernier doit signer également l’attestation. 
 
Opérateurs économiques groupés conjoints : la signature du projet de décompte par le mandataire 
vaut pour chaque co-traitant acceptation de la somme à lui payer directement, déterminée à partir de la 
partie du décompte afférente au lot assigné à ce co-traitant. Si le Titulaire qui a conclu le contrat de 
sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l’attestation. 
 
 
 

ARTICLE 7. DUREE DU MARCHE – PENALITÉS ET PRIMES 

7.1. Durée du marché  

Le marché débutera à compter de sa notification. 

Le déroulement des missions de Contrôle technique et de Coordination de Sécurité et de Protection de 
la Santé (CSPS) suit le déroulement de l’opération de réalisation de la bretelle de sortie du Boulevard 
Urbain Sud. 

 
A titre indicatif, la durée du marché est estimée à 24 mois, hors délai de garantie de parfait 
achèvement (12 mois), à compter de la date de notification du marché. 
 
Les phases de conception, de réalisation et de réception seront notifiées aux titulaires par ordre 
de service. 
 
Les délais d’exécution des prestations sont indiqués dans les tableaux ci-dessous, en jours 
calendaires : 

Lot 1 :  
 

Prestation Délai d’exécution 
Point de départ de 

la prestation 
Type de rendu 

Phase Conception 

Avis sur DCE (2)  10 jours A réception du DCE Avis écrit 

Avis sur les offres 
(volet SPS) (3) 

10 jours 
A réception des 

copies des offres 
Avis écrit 
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Compte rendu de réunion  2 jours 
A compter de la date 

de la réunion 
Compte rendu 

Mise à jour du PGC 5 jours 

A compter de l’ordre 
de service 

prescrivant de 
démarrer la 
prestation 

Rapport 
(PGC) 

Elaboration du cadre du 
DIUO 

5 jours 

A compter de l’ordre 
de service 

prescrivant de 
démarrer la 
prestation 

Rapport 
(DIUO) 

Projet de règlement 
CISSCT 

5 jours 

A compter de l’ordre 
de service 

prescrivant de 
démarrer la 
prestation 

Rapport 
(CISSCT) 

Ouverture du Registre 
Journal 

5 jours 

A compter de l’ordre 
de service 

prescrivant de 
démarrer la 
prestation 

Rapport 
(Registre Journal) 

Phase Réalisation (4) 

Avis sur les plans 
d’installation de chantier 
et les phasages des 
travaux proposé 

5 jours 
A compter de la 
réception des 
documents 

Avis écrit 

Compte rendu de visite 
(visite inopinée 
hebdomadaire de 
chantier et visite 
hebdomadaire de 
chantier) 

1 jour 
A compter de la date 

de la visite 
Compte rendu 

Rapport d’activité 
mensuel (volet SPS) (5) 

5 jours 

A compter de la date 
de démarrage de la 

période de 
préparation du 

premier marché de 
travaux  

Rapport 
(un rapport à la fin de 

chaque mois) 

Documents définitifs 
(PGC, DIUO, Registre 
Journal) 

10 jours 

A compter de la 
réception de la copie 
du PV de levée de 

réserves 

Rapport 

Interface avec les 
organismes 
professionnels 

2 jours 

A compter de la 
convocation ou de 

l’ordre de service du 
Maître d’Ouvrage 

Participation à des 
réunions et 

propositions de 
courriers 

Essais et mise en service 2 jours 

A compter de la 
convocation ou de 

l’ordre de service du 
Maître d’Ouvrage 

Participation à des 
réunions et rédaction 

d’avis 

Interface avec les tiers 2 jours 

A compter de la 
convocation ou de 

l’ordre de service du 
Maître d’Ouvrage 

Participation à des 
réunions et rédaction 

de courriers 
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Missions techniques 
spécifiques 

2 jours 

A compter de la 
convocation ou de 

l’ordre de service du 
Maître d’Ouvrage 

Expertise dans le 
domaine de la 

coordination SPS 

 
(1) Le délai est entendu par dossier projet (2 dossiers PRO). 

(2) Le délai est entendu par dossier de consultation des entreprises (à ce stade, il 
est envisagé 15 dossiers DCE). 

(3) Le délai est entendu pour chaque mise en concurrence à analyser. 

(4) Les prestations de la Phase Réalisation seront à effectuer pour chaque 
tranche de travaux. 

(5) En phase Réalisation, le rapport d’activité mensuel du CSPS récapitulera le 
travail réalisé par le CSPS au cours du mois écoulé. 
Y seront indiquées les dates de mise à jour des documents de coordination 
(Registre Journal / PGC / DIUO / PPSPS), les dates des visites hebdomadaires 
de chantier et des visites inopinées hebdomadaires de chantier qu’il aura 
effectuées ainsi que les dates des réunions auxquelles il aura participées (ex : 
réunions de chantier) ou qu’il aura organisées (ex : visites d’inspections 
communes, réunions avec les organismes professionnels, réunions CISSCT, 
interface avec les tiers, …). 
Enfin, ce rapport d’activité mensuel intègrera les comptes rendus des visites de 
chantier effectuées et ceux des réunions que le CSPS aura organisées. 

 
 
Lot 2 :  
 

Libellé Délais Point de départ de la 
prestation 

Type de rendu 

Phase de conception   

Remise du Plan d’Assurance 
Qualité 

Quinze (15) jours 
calendaires au 

maximum 
Notification du marché Rapport (PAQ) 

Avis sur DCE 
Dix (10) jours 

calendaires au 
maximum 

Date de mise à 
disposition des 

documents 
Avis écrit 

Remise du rapport initial de 
contrôle technique 

Quinze (15) jours 
calendaires au 

maximum 
Réception des DCE Rapport (RICT) 

Phase de réalisation 
 

Avis sur documents 
d’exécution 

Dix (10) jours 
calendaires au 

maximum 

Après réception du 
document technique 

Avis écrit 

Compte-rendu ou rapport à la 
suite de chaque visite sur site 

Au plus tard cinq 
(5) jours 

calendaires 
Après la visite Compte-rendu 
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Phase de réception 
 

Remise des avis techniques 
et comptes-rendus 

Dix (10) jours 
calendaires au 

maximum 

A compter de la 
demande d’avis 

Avis écrits et compte-
rendu 

Remise du Rapport Final de 
Contrôle Technique 

Quinze (15) jours 
calendaires au 

maximum 

A compter de la date de 
réception sans réserve 

des travaux 
Rapport 

 

Si besoin, les décisions du Maître d’Ouvrage dans le cadre de l’exécution du présent marché, pourront 
prendre la forme d'un Ordre de Service (OS) qui sera notifié au Titulaire (cf. article 4.2 du CCAP). 

Toute prolongation dans l’exécution des travaux prolongera d’autant la durée d’exécution des 
prestations du présent marché. 

 

7.2. Déroulement de l’exécution 

Les décisions du Maître d’Ouvrage dans le cadre de l’exécution du contrat prennent la forme d'un 
Ordre de Service (OS) qui sera notifié au Titulaire. 

Les OS sont écrits : ils sont signés par le Maître d’Ouvrage datés et numérotés. Ils sont adressés au 
Titulaire ; celui-ci en renvoie immédiatement une version électronique au Maître d’Ouvrageaprès l‘avoir 
signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu. 

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un OS qui lui est notifié appellent des réserves de sa 
part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de 
quinze jours à compter de la date de réception de l'OS. 

Le Titulaire est tenu de se conformer aux OS délivrés par le Maître d’Ouvrage, qu'ils aient ou non fait 
l'objet d’observations de sa part. 

En cas de groupement, les OS sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des 
réserves. 
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7.3. Réception des productions 

Les avis et comptes rendus seront envoyés au Maître d’Ouvrage par tout moyen permettant un accusé 
de réception (courrier AR, courriel, fax, remise en main propre avec récépissé). 

Les écrits par courrier avec accusé de réception ou remis en main propre au maître d’ouvrage contre 
récépissé. 
Remise des documents de coordination (PGC, DIUO, CISSCT – projet de règlement, comptes 
rendus de réunions, Registre Journal, rapport d’activité mensuelle (volet SPS)) : 

- Les documents seront envoyés au Maître d’Ouvrage par courrier avec accusé de réception 
ou remis en main propre au Maître d’Ouvrage contre récépissé ; 

- Les documents définitifs (PGC, DIUO, Registre Journal) seront remis en 3 exemplaires 
papier (dont un reproductible) + 1 sur format numérique (CD ROM ou clef USB - fichiers 
informatiques sous format PDF et Word, Excel ou DWG) ; 

- Les documents provisoires (documents de travail) sont à fournir en un seul exemplaire ; 

- Les rapports d’activité mensuelle (volet SPS) seront adressés par courriel au Maître 
d’Ouvrage ; 

- Le Maître de l’Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents, dans le cadre 
de l'opération envisagée (option A de l’article 25 du CCAG PI). 

En ce qui concerne les délais de réception des documents, il sera fait application des articles 26 
et 27 du C.C.A.G-PI. 

De plus, par dérogation à l'article 26.2 et à l’article 27 du CCAG-PI, la décision par le Maître de 
l'Ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents, ci-
dessus, doit intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de l'accusé 
de réception par le Maître d'Ouvrage du document à réceptionner sous sa forme définitive. 

Si cette décision n'est pas notifiée au Titulaire dans le délai ci-dessus d’un mois, la prestation est 
considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai (acceptation tacite). 

En cas de rejet ou d'ajournement, le Maître d'Ouvrage dispose pour donner son avis, après 
présentation par le Titulaire des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus 
(un mois). De son côté, le Titulaire dispose de 5 jours ouvrés pour reprendre les documents à modifier. 

7.4 Pénalités pour retard 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités de retard pour la remise des documents 
visés à l’article 6.3 ci-dessus du CCAP (avis écrit, compte rendu de réunion et de visite, documents de 
coordination) sont fixées à 250 (deux cent cinquante) Euros par jour ouvré de retard. 

Le nombre de jours de retard est calculé par différence entre la date de fin des prestations (date de 
démarrage des prestations + délai d’exécution des prestations ou date de fin fixée par l’Ordre de 
Service) et la date réelle de fin des prestations. 

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

Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-PI, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le 
montant total ne dépasse pas 1000 (mille) Euros pour l’ensemble du marché. 

7.5 Pénalités d’absence 

Toute absence du Titulaire aux réunions auxquelles il aura été dûment convoqué entraîne une pénalité 
fixée à 150 (cent cinquante) Euros, sauf cas de force majeure avérée. 
Toute absence du Titulaire aux réunions du CISSCT, entraîne une pénalité fixée à 150 (cent 
cinquante) Euros, sauf cas de force majeure avérée. 

Par dérogation à l’article 14.2 du CCAG-PI, le montant des pénalités n’est pas révisable. 
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ARTICLE 8. CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ 

8.1. Retenue de garantie 

Il n’est pas exigé de cautionnement ou de garantie. 

8.2. Avance 

Le titulaire a droit à une avance de 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du marché, divisée 
par sa durée prévisionnelle soit 24 mois dans les conditions prévues à l’article R. 2191-7 du code de la 
commande publique. 
 
Si le candidat ne refuse pas l’avance, le versement de l'avance est conditionné par la constitution 
d’une garantie à première demande portant sur l’intégralité de son remboursement. 
 
Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement 
au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteindra 65% du montant 
du marché. Il sera terminé lorsque ce pourcentage aura atteint 80%, ceci conformément à l'article R. 
2191-14 du code de la commande publique. 

 

8.3. Acomptes 

Conformément à l'article R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations qui ont donné 
lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes correspondant à la 
valeur des prestations auxquels ils se rapportent. 
 
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans la limite d’un 
acompte par mois, dans les conditions suivantes : 

Lot 1 : 

Phases et éléments de mission Attestations de service fait 

Phase Conception 

Réunions 
Sur transmission des comptes rendus de 
réunions 

Avis sur les DCE 
Pour chaque DCE : en une seule fois, à la 
remise de l’avis écrit sur le DCE concerné 

Avis sur les offres (volet SPS) 
Pour chaque mise en concurrence : en une 
seule fois, à la remise de l’avis écrit sur les 
offres analysées 

Mise à jour du PGC (en phase DCE) En une seule fois, à la remise du PGC mis à jour 

Elaboration du cadre du DIUO (en phase DCE) En une seule fois, à la remise du cadre du DIUO 
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Projet de règlement CISSCT (en phase DCE) 
En une seule fois, à la réception du projet de 
règlement CISSCT. 

Ouverture du Registre Journal (en phase DCE) 
En une seule fois, à la date d’ouverture du 
Registre Journal. 

Phase Réalisation (1) 

Avis sur les plans d’installation de chantier et 
les phasages des travaux proposés 

En une seule fois, à la remise de l’avis écrit 

Rapport d’activité mensuel (volet SPS) A l’avancement (prorata-temporis) 

 
PGC : 
 
      - Mise à jour en Phase Réalisation 
      - Remise en 4 exemplaires du PGC définitif 

 
 
 
     - 80 % à la fin de la Phase Réalisation 
     - 20 % à la réception des documents définitifs 

 
CISSCT : 
 
     - Présidence et coordination des réunions 
(envoi des convocations et rédaction des comptes 
rendus de réunions). 
 

 
 
 
     - 100 % à la fin de la Phase Réalisation 

 
DIUO : 
 
     - Mise à jour en Phase Réalisation 
     - Collationnement des pièces en Phase 
Réception 
     - Remise en 4 exemplaires du DIUO définitif 
 

 
 
 
     - 80 % à la fin de la Phase Réalisation 
     - 20 % à la réception des documents définitifs 

 
Registre Journal : 
 
     - Mise à jour en Phase Réalisation, 
     - Remise de la copie définitive du Registre 
Journal en 4 exemplaires 
     - Archivage pendant 5 ans du Registre Journal 
 

 
 
 
     - 80 % à la fin de la Phase Réalisation 
     - 20 % à la réception des documents définitifs 
 

Interface avec les organismes professionnels 

 
Pour une intervention donnée (participation aux 
réunions ou rédaction de courriers) : en une 
seule fois, à la remise du courrier ou suite à la 
participation à la réunion 
 

Essais et mise en service 

 
Pour une intervention donnée (participation aux 
réunions ou rédaction d’avis) : en une seule fois, 
à la remise de l’avis ou suite à la participation à 
la réunion 
 

Interface avec les tiers 

Pour une intervention donnée (participation aux 
réunions ou rédaction de courriers) : en une 
seule fois, à la remise du courrier ou suite à la 
participation à la réunion 
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Missions techniques spécifiques 
Pour une intervention donnée (expertise dans le 
domaine de la coordination SPS) : en une seule 
fois, lors de l’expertise 

 
(1) Les tranches du présent marché de CSPS étant indépendantes, les phases et 
éléments de mission de la Phase Réalisation s’entendent par tranche. 

La périodicité des acomptes ne pourra être supérieure à trois mois. Dans le cas où l’intervalle entre 
deux acomptes serait supérieur à trois mois et dans la mesure où le Titulaire ne pourrait pas justifier de 
l’exécution des prestations, le Maître d’Ouvrage pourra accepter de verser un acompte intermédiaire 
correspondant à la fraction des prestations exécutées. 

En cas de retard dans la présentation des acomptes, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité 
d’établir lui-même l’acompte 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. 

Lot 2 :  

 
Mission 

 

Attestations de service fait 

Phase conception 

Transmission du Plan d’Assurance 
Qualité (PAQ) 

100% à la remise du PAQ 

Avis sur DCE 100% à la remise de l’avis 

Transmission du rapport initial de 
contrôle technique 

100% à la remise du rapport 

Phase réalisation 

Avis sur les documents et plans 
d’exécution 

Suivant l’avancement 

Transmission des comptes rendus ou 
rapports techniques à la suite de visite 
de site 

Suivant l’avancement 

Phase réception 

Assistance commission de sécurité - 
Avis 

Suivant l’avancement 

Vérifications finales 100% à la remise du rapport final 

Assistance période de garantie de 
parfait achèvement 

100% à la remise du rapport final de 
contrôle technique, une fois les éventuelles 

réserves levées 
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ARTICLE 9. RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES DIVERSES 

9.1. Résiliation du marché 

Il sera fait application, le cas échéant, des articles 29 à 36 du CCAG-PI, avec les précisions 
suivantes : 

9.1.1. Résiliation pour faute du Titulaire 

Par dérogation à l’article 32 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le titulaire 
s’avèrerait incapable d’assurer les missions qui lui sont confiées dans les délais impartis et/ou dans les 
limites du seuil de tolérance fixé à l’article 8.2.4 du présent CCAP ou bien dans le cas ou le Titulaire 
n’aurait pas les moyens de maintenir une équipe de qualité équivalente à celle proposée dans le 
mémoire technique, ou encore, dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne 
pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les 
limites du coût prévisionnel. 
 
Conformément à l'article L. 2195-4 du Cde 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. 
 
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. 
 

9.1.2. Résiliation pour motif d’intérêt général 

Les dispositions de l’article 33 du CCAG-PI seront appliquées. 

Le pourcentage de l’indemnité de résiliation est fixé à 4 % de la partie non achevée du marché en 
cours d’exécution. 

9.2. 9.2 Clauses diverses 

9.2.1. Conduite des prestations dans un groupement 

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés dans l’Acte 
d’Engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article 3.4.3 du 
CCAG-PI sont applicables. 

En conséquence, les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du Titulaire (article 32) et 
les autres cas de résiliation (art. 30 et 31) s’appliquent dès lors qu’un seul des co-traitants du 
groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles. 
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9.2.2. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :  

Lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une 
personne nommément désignée et que cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le 
Titulaire doit : 

 En aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin 
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; 

 Proposer au pouvoir adjudicateur 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 le pouvoir adjudicateur, 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 le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le 
Titulaire dispose d'un mois pour proposer un autre remplaçant. 
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée. 
Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés soit directement au Titulaire, 
ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; soit par tout autre moyen permettant 
d'attester la date de réception de la décision ou de l'information. 
A défaut de proposition de remplaçant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le 
pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié. 

9.2.3. Saisie-arrêt 

Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, le comptable assignataire du 
marché auprès duquel sera pratiquée la saisie-arrêt du chef d’un des co-traitants retiendra sur les 
prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de 
laquelle cette saisie-arrêt aura été faite. 

9.2.4. Assurances 

Le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du Pouvoir 
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, le Titulaire (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est Titulaire 
d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 
et suivants du Code Civil. 

Le Titulaire devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant 
qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de 
l'opération et en rapport avec les missions exercées par le Titulaire. La police d’assurance garantira 
notamment tous les dommages causés aux tiers par le Titulaire (y compris les dommages immatériels 
consécutifs ou non) pendant la durée du marché. 

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée 
comme suffisante par le Maître de l’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette 
opération. 

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. 

 
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation du marché, sans mise 
en demeure, et sans indemnité, par le Maître d’Ouvrage. 
 
 
9.2.5. Modifications relatives à la situation juridique du titulaire 
 
Le prestataire s’engage à informer la Métropole, dans les plus brefs délais, de toute modification 
relative à ses statuts, sa forme juridique, sa dénomination, etc. Il en est de même pour une cession 
partielle ou totale d’activité ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. 
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9.2.6. Cession 

Le Titulaire s’engage à informer la Métropole Aix-Marseille-Provence, dans les plus brefs délais, de 
toute modification relative à ses statuts, sa forme juridique, sa dénomination, etc. Il en est de même 
pour une cession partielle ou totale d’activité ainsi qu’en cas de redressement ou de liquidation 
judiciaire. Toute cession passée sans autorisation restera nulle et de nul effet à l'égard de la 
Collectivité. 

La cession au sens du présent article s’entend de tout transfert à un tiers partiel ou total des droits et 
obligations issus du marché. N’est, en revanche pas constitutive d’une cession, toute cession de titres 
ou changement d’actionnaire majoritaire au capital social du Titulaire du marché. 

 
9.2.7. Obligations du Titulaire 
 
Le Titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents visés aux 
articles R. 2143-6 et suivants du Code de la Commande Publique. 
 

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

 

9.2.8 Obligation de discrétion 

L'article 5 du CCAG-PI est applicable. 

D’une façon générale, le Maître d’Ouvrage ou son représentant est seul responsable de l’organisation 
des contacts avec les organismes ou personnalités concernés par le projet. Le Titulaire s’engage par 
conséquent à obtenir son accord préalable sur les contacts qui lui seront nécessaires à l’exercice de 
sa mission. 

De même, le Titulaire s’engage à ne communiquer aucun renseignement, plan ou résultat quelconque 
à des tiers sans autorisation du représentant du Maître d’Ouvrage. 

9.2.9 Utilisation des résultats 

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maître 
d’Ouvrage et du Titulaire en la matière est l'option A telle que définie au CCAG-PI (article B25). 

9.2.10 Différends et litiges 

 
L’article 37 du CCAG-PI est applicable. 

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

https://www.e-attestations.com/
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ARTICLE 10.  DEROGATIONS AU CCAG - PI 

 

Articles du CCAG-PI 
auxquels il est dérogé 

Articles du CCAP par lesquels 
sont introduites ces dérogations 

 
Objet 

4.1 3 

 
Ordre de priorité des pièces 

contractuelles 

14.1 7.4 

 
Pénalités de retard 

14.2 7.4 et 7.5 

 
Révision des pénalités 

14.3 7.4 

 
Exonération des pénalités 

26.2 et 27 7.3 

 
Délais de vérification 

32 9.1.1 

 
Résiliation pour faute du Titulaire 

 
 

Articles du CCAG-PI 
auxquels des compléments 

ont été apportés 

Articles du CCAP par lesquels 
sont introduits ces compléments 

 
Objet 

10.1.3 4.2 

 
Contenu des prix 

 


