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ARTICLE 1. OBJET – INTERVENANTS – DISPOSITIONS GENERALES  

1-1. Objet du marché  
Le marché régi par le présent cahier des clauses particulières (CCP) est un marché de maîtrise d’œuvre 
dont l’objet est la réhabilitation du presbytère communal de Yenne.  
Une pré-étude a été engagée en 2017 par le bureau d’études BATICONCEPT - BURDINAT Thierry 
73170 YENNE. Sa mission était la suivante : 

- Esquisse et avant-projet, comprenant un relevé intérieur du bâtiment et le chiffrage des travaux 
de réhabilitation ayant conduit à une estimation évaluée à 350 000 € HT de l’enveloppe 
financière prévisionnelle. 

 
Les travaux prévus au programme comprennent :  

- La mise en accessibilité PMR du RDC du bâtiment (ERP) 
- l'isolation thermique du bâtiment (planchers bas et hauts) et le remplacement des menuiseries le 

nécessitant. 
- Le remplacement intégral de la couverture existante en ardoises et le traitement de la charpente 

en cas de nécessité 
- La démolition du conduit de cheminée extérieur existant et la reprise intégrale des façades et des 

corniches 
- Le cloisonnement , la redistribution des pièces ainsi que les pièces humides (wc et sdb) du RDC 

et du 1er étage selon les plans établis en phase ESQ  
- Tous corps d’état relatifs à ces travaux au rdc et à l’étage, y compris les équipements sanitaires 
- La remise aux normes électriques du bâtiment conformément aux normes en vigueur et aux 

rapports de vérification électriques ci-joints. 
- Les travaux relatifs à l’abaissement des sous-plafonds (mise en œuvre de faux-plafonds) de 

manière à optimiser le volume et le chauffage correspondant 
- Les travaux relatifs à l’étanchéité de la voûte de l’accès nord (niveau chemin du Port) 
- Les travaux de réalisation d’une dalle au niveau intermédiaire (isolation acoustique et thermique 

des niveaux) 
 

 
- 1-3. Durée du marché  

Cf. article 9. 

1-4. Montant du marché  
L’estimation prévisionnelle du maître d’ouvrage, hors TVA, de la part affectée aux travaux est de 350 000 
€ HT.  

1-5. Titulaire du marché  
Les caractéristiques du titulaire sont désignées dans l’acte d’engagement à l’article 1 sous le nom de 
"contractant".  
L’équipe de maîtrise d’œuvre sera constituée des compétences suivantes ; 

- Architecte ou/et maître d’œuvre en bâtiment 
- Economiste 
- Bureau d’études fluides 

1-6. Sous-traitance  
Le maître d’œuvre peut sous-traiter certaines prestations sous réserve des dispositions du Code de la 
Commande Publique. 

1-7. Contenu de la mission  
La mission confiée au maître d’oeuvre est constituée des éléments de missions suivants définis dans les 
annexes 1 et 2 de l’arrêté du 21 décembre 1993 (version consolidée au 30 mars 2017), considérés 
comme phases techniques.  
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1-7.1 Missions de base 

 désignation 
PRO études de projet 
ACT Assistance au maitre de l’ouvrage pour la passation des marchés de travaux 
EXE ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d’exécution des 

travaux et la totalité des études de synthèse)  
DET direction de l’exécution des contrats de travaux 
AOR assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie 

de Parfait Achèvement" (G.P.A.) prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux 
 
1-7.2 Missions complémentaires : 
 désignation 
MC1 Etablissement du dossier de permis de construire  

MC2* OPC : Ordonnancement, pilotage et conduite des travaux.  
* : La mission intègre les obligations relatives à la coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI) 
au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le maître d’œuvre assure la fonction de coordinateur SSI. 

1-8. Intervenants  
 
1-8.1. Maîtrise d’ouvrage  
Le maître d’ouvrage est :  
 
Monsieur le Maire  
Place Charles Dullin 
73170 YENNE 
 
Une équipe projet sera constituée sur cette opération intégrant les utilisateurs du bâtiment. 
 
1-8.2. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.)  
La mission de coordination en matière de S.P.S. sera attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur 
S.P.S. ainsi que celui de la personne physique désignée par lui pour suivre le chantier seront alors 
communiqués au maître d'œuvre.  
 
1-8.3. Ordonnancement, pilotage et coordination  
La réalisation des prestations OPC est confiée au titulaire du présent contrat.  
 
1-8.4. Contrôle technique  
La mission de contrôle technique sera attribuée ultérieurement, le nom du contrôleur technique sera alors 
communiqué au maître d’œuvre.  
La mission de contrôle technique sera une mission (L+LE+SEI+Hand)  
 
1-8.5. Dossier technique amiante  
Un diagnostic amiante avant travaux sera engagé par le maître d’ouvrage avant le démarrage de la 
mission de maîtrise d’œuvre. 

1-9. Mode de dévolution des travaux  
La dévolution des travaux donnera lieu à des marchés séparés.  
Les marchés de travaux seront passés selon des procédures adaptées en application du Code de la 
Commande Publique. 

1-10. Assurances  
1-10.1. Responsabilité  
D'une façon générale, le maître d’œuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois, 
règlements et normes en vigueur.  
A ce titre, le maître d’œuvre répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes 
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.  
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1-10.2. Assurances  
A. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes  
Les maîtres d'œuvre déclarent disposer de garanties couvrant :  
leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil et 
conformément à l'article 1 241-1 du Code des Assurances, et aux clauses types prévues à l'annexe I de 
l'article A 243-1 du Code des Assurance ;  
les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception ;  
la garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement au sens de 
l'article 1792-3 du Code Civil ;  
les dommages immatériels consécutifs après réception ;  
les conséquences des erreurs sans désordre avant réception.  
 
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, 
dans les conditions similaires à celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe I de l'article A 
243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la 
construction.  
Les maîtres d'œuvre doivent justifier de ces garanties par une attestation, émanant de leur compagnie 
d'assurance et par les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mêmes conditions. Sur 
simple demande du maître de l'ouvrage, le maître d’oeuvre doit justifier à tout moment du paiement de 
ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.  
 
B. Assurance de responsabilité civile professionnelle  
Les maîtres d'œuvre et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent être garantis par une police destinée 
à couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris 
le maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du 
fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception 
 
Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :  
- dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;  
- dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 750 000,00 € par sinistre et par année.  
Pour justifier l'ensemble de ces garanties, les maîtres d'œuvre doivent fournir une attestation avant la 
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-
traitants répondant aux mêmes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces attestations au Pouvoir 
adjudicateur au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur 
simple demande du Pouvoir adjudicateur, les maîtres d'oeuvre doivent justifier à tout moment du 
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants. 

ARTICLE 2. PIÈCES CONSITUTIVES DU MARCHÉ  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :  
1. l’acte d’engagement, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait 
seul foi ;  

2. l’annexe n° 1 à l’acte d’engagement – décomposition et répartition de la rémunération – dont 
l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage fait seul foi ;  

3. l’annexe 2 à l’acte d’engagement en cas de groupement conjoint ;  

4. le cahier des clauses particulières (CCP) valant cahier des clauses administratives particulières et 
cahier des clauses techniques particulières dont l’exemplaire original conservé dans les archives du 
maître de l’ouvrage fait seul foi ;  

5. le mémoire technique ;  

6. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI) ;  

7. l’attestation de visite des locaux (obligatoire) 
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ARTICLE 3. RÉMUNÉRATION DES CANDIDATS NON RETENUS  

Aucune rémunération n’est prévue pour les candidats non retenus, aucun prototype, échantillon ou 
maquette n’étant requis pour l’exécution du marché. 

ARTICLE 4. CALENDRIER DE PRINCIPE  

La durée prévisionnelle de la mission est de 16 mois à compter de la notification du marché, dont 6 mois 
de travaux (non compris période de préparation). 
Date prévisible de démarrage de la prestation du mandataire : mai 2020 
Date envisagée pour la réalisation des travaux : mars 2021 = période de préparation, avril à septembre 
2021 = 6 mois de travaux. 
 
Le maître d’ouvrage insiste sur les éléments incontournables suivants : 
 
- Travaux en site occupé  
- Bâtiment situé dans le périmètre de protection de l’Eglise, classée monument 
historique. Prévoir une ou plusieurs réunions avec l’ABF. 

ARTICLE 5. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - 
VARIATION DANS LES PRIX  

5-1. Rémunération  
5-1.1. Généralités  
La rémunération est forfaitaire.  
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.  
Le maître d’œuvre s'engage à ne percevoir aucune rémunération d'intervenant autre que la maîtrise de 
l'ouvrage au titre de la présente opération.  
 
5-1.2. Modification  
En cas de modification de la mission décidée par le maître de l'ouvrage, le contrat fait l'objet d'un avenant 
en application du paragraphe III de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et selon les 
modalités suivantes :  
La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du maître d’œuvre faisant apparaître notamment 
la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur 
exécution, par compétences et éléments de mission.  
Cette proposition est négociée sur la base des critères d'étendue et de complexité de la mission 
modifiée.  

5-2. Règlement des comptes  
5-2.1. Modalités du règlement par virement  
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours.  
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires au bénéfice du maître d'œuvre et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts 
moratoires est celui de la principale facilité de financement appliquée par la Banque centrale européenne 
à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier 
du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 
sept points.  
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5-2.2. Rythme des règlements  
 
Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre pour l'exécution des éléments de mission définis aux 
articles 1-7.1 et 1-7.2 ci-dessus, fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes 
 
Eléments de 
mission : base 

(1) Exigibilité 

PRO 
80 %  Après remise au pouvoir adjudicateur de l'ensemble des prestations 

exigées par l'élément de mission.  
20 %  Après approbation de l'élément de mission par le pouvoir adjudicateur.  

ACT 

50 %  Après recevabilité par le pouvoir adjudicateur du Dossier de Consultation 
des Entreprises (D.C.E.).  

30 %  Après recevabilité du/des rapport(s) d’analyse des offres.  
20 % Après mise au point des contrats de travaux.  

EXE 

100 
%  

En fonction de l’avancement de la production des plans d'exécution établis 
en début de période de préparation par le maître d’oeuvre en liaison avec 
les entreprises.  
L'élément de mission EXE ne commencera à être rémunéré qu'après 
notification du premier contrat de travaux.  

DET 

90 %  En fonction de l’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels 
sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu 
d’avancement des travaux.  

10 % Après acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les 
entrepreneurs ou après traitement des réclamations éventuelles de celles-
ci par le maître d’oeuvre.  

AOR 

30 %  Après la réception par le pouvoir adjudicateur de la dernière proposition de 
réception avec ou sans réserve adressée par le maître d’oeuvre.  

20 % Après acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les 
entrepreneurs ou après traitement des réclamations éventuelles de celles-
ci par le maître d’oeuvre.  

15 % Après la réception par le pouvoir adjudicateur de la dernière proposition de 
levée de toutes les réserves adressée par le maitre d’oeuvre.  

20 % Après réception par le pouvoir adjudicateur de la totalité des dossiers des 
ouvrages exécutés (DOE).  

15 %  Après la fin délai de garantie de parfait achèvement du (dernier) marché de 
travaux prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ou à l’issue de la 
prolongation que le maître de l’ouvrage pourrait décider en application de 
l’article 44.2 dudit CCAG.  

(1) Valeur de l'acompte par rapport au montant total de chaque élément de mission  
 
Éléments de 
mission 
complémentaires  

(1)  Exigibilité  

MC1  
permis de 
construire 

80 % Après constitution et dépôt du permis de construire 
20 % Après autorisation du permis de construire 

MC2 
OPC 

10 %  A l’achèvement des prestations concernant la préparation du chantier 
et après remise du calendrier détaillé d'exécution des travaux.  

80 % En fonction de l’avancement des travaux sous forme d’acomptes 
mensuels sur la production d’un état périodique comportant le 
compte rendu d’avancement des travaux.  

10 % Après acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par 
les entrepreneurs ou après traitement des réclamations éventuelles 
de celles-ci par le maître d’œuvre.  

(1) Valeur de l'acompte par rapport au montant total de chaque élément de mission  
 
5-2.3. Rémunération des éléments de mission  
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé à partir des montants 
figurant dans la décomposition globale et forfaitaire du présent contrat.  
Après passation de l'avenant fixant le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il 
est procédé, si nécessaire, à l'occasion du paiement du premier acompte postérieur à la notification de 
cet avenant, à un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base du forfait 
provisoire.  
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5-2.4. Modalités de paiement des cotraitants et des sous-traitants  
La signature de la demande d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par 
celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des prestataires solidaires, compte tenu des 
modalités de répartition des paiements figurant au 5-2.2 du présent contrat.  
Pour les sous-traitants, le maître d’œuvre joint en double exemplaire à la demande d'acompte ou 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 variation dans les prix prévue dans le 
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.  
Pour les sous-traitants d'un prestataire du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun 
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire à la demande d'acompte ou au projet 
de décompte, signée par celui des prestataires du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance 
et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient 
compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.  
Si le prestataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer 
également l'attestation.  
 
5-2.5. Acompte  
1. Demande d'acompte  
La demande d'acompte, établie par le maître d’œuvre, est envoyée par courrier à la mairie de Yenne.  
Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments 
de mission définis à l'article 5-2.2 du présent marché, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et 
hors T.V.A.  
 
5-2.6. Solde  
1. Projet de décompte  
Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 11-2 du présent 
marché, le maître d’œuvre adresse à la mairie de Yenne le projet de décompte correspondant aux 
prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.  
 
2. Décompte - Solde  
Le montant du décompte est établi par la mairie de Yenne et correspond au montant des sommes dues 
au maître d’œuvre pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés.  
 

5-3. Variation dans les prix  
Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du coût des 
prestations, sont réputées réglées par les stipulations ci-après :  
 
5-3.1. Révision des prix  
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 5-3.3 et au 5-3.4.  
 
5-3.2. Mois d'établissement des prix du marché  
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économique du mois fixé en 
page de garde du présent document.  
Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).  
 
5-3.3. Choix de l'index de référence  
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant 
l'objet du marché est l'index Ingénierie (base 2010) publié au Bulletin Officiel du ministère en charge de 
Équipement et au Moniteur des travaux publics.  
 
5-3.4. Modalités de révision des prix  
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la 
formule :  
Cn = 0,15 + 0,85 x (In - 6 / Io - 6)  
Cn = coefficient de révision applicable  
I = indice du coût de la main-d’œuvre publié par l’INSEE dans la série (ICHTrev-TS-Construction)  
Io-6 = valeur de l'index du mois d'établissement des prix moins 6 mois ;  
In-6 = valeur de l'index du mois au cours duquel chacun des règlements prévus à l’article 5-2.2 est dû au 
maître d'œuvre, moins 6 mois.  
Toutefois si la période de règlement de l'acompte est supérieure à un mois, le mois à prendre en compte 
est le dernier mois de la période.  
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La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la 
date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.  
 
La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.  
Les calculs sont effectués avec un maximum de trois décimales. Le coefficient de révision Cn est arrondi 
de la façon suivante :  
- si la 4ème décimale est comprise entre 0 et4 (bornes incluses) la 3ème décimale est inchangée  
- si la 4ème décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses) la 3ème décimale est augmentée d’une 
unité.  
 
5-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée  
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.  
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la 
date du fait générateur de la T.V.A. 
 
 

ARTICLE 6. FACTURATION  

Le titulaire indique :  
- la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et pouvoir adjudicateur)  
- le numéro et la date du marché  
- l’objet succinct du marché  
- les prestations qui font l’objet de la demande de facturation  
- le décompte des prestations effectuées après exécution des travaux  
- si le prestataire est établi en France, le prix final HT et TTC en euros  
- si le prestataire est établi à l’étranger, le prix final HT en euros  
- le numéro du compte bancaire ou postal.  

 
Elles sont établies en un exemplaire et adressées à l’ordonnateur.  
 

ARTICLE 7. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE 
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX  

7-1. Coût prévisionnel des travaux  
Le coût prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour 
réaliser l'ouvrage défini à l’article 1-1 du présent marché.  
Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES) fixé en page de 
garde du marché.  
Le maître d’œuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant 
Projet.  
L’estimation prévisionnelle du maître d’ouvrage, hors T.V.A, de la part affectée aux travaux C0 est 
mentionnée à l'article 2-1 du présent marché.  
Si l'estimation du coût prévisionnel des travaux proposée par le maître d’oeuvre au moment de la remise 
des prestations de l'élément Avant Projet est supérieure à la part de l'enveloppe financière prévisionnelle 
affectée aux travaux, le maître de l'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au 
maître d’oeuvre de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec 
l'enveloppe financière prévisionnelle citée ci-dessus.  
Après approbation de l'Avant Projet par le maître de l'ouvrage, l'avenant défini au 5-2.3 ci-dessus fixe le 
montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre s'engage à respecter.  
En cas de modification ayant une incidence sur le coût prévisionnel des travaux, l'avenant défini au 5-1.2 
ci-dessus fixe le nouveau coût prévisionnel des travaux.  

7-2. Taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux  
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3%.  
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7-3. Seuil de tolérance  
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maître 
d’oeuvre, majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article précédent.  
L'avancement des études permet au maître d’oeuvre lors de l'établissement des prestations de chaque 
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût 
prévisionnel des travaux.  
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et 
ceci avant même de connaître les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de 
travaux, le maître d’oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui 
demande.  

7-4. Coût de référence des travaux  
Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des 
marchés de travaux, il établit le coût de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous lots 
confondus.  
Ce coût est le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par 
le maître de l'ouvrage. Il est ramené en valeur mo du marché de maîtrise d'oeuvre par application du 
coefficient de réajustement Cr défini ainsi :  
 
Cr = BT01e-6 / BT01t-6  

 
Avec : 
 
 

BT01ae-6  
valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m0, moins 6 mois, du marché de maîtrise 
d'oeuvre ;  

BT01at-6  valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m0, moins 6 mois, des offres du marché de 
travaux.  

 
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.  
Si le coût de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maître de l'ouvrage déclare la 
consultation infructueuse, le maître d’oeuvre a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre 
droit à 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.  
 
Le maître d’oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de 15 jours 
suivant la demande.  
 
Sur la base de cette nouvelle étude et après recevabilité prononcée par le maître de l'ouvrage, le maître 
d’oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à 
compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer 
une nouvelle procédure de consultation ou engager une négociation.  

7-5. Variantes et options  
Sur proposition du maître d’oeuvre, le maître de l'ouvrage décide du contenu des variantes et/ou options 
à retenir dans les dossiers de consultation.  
Si les variantes ou options n'ont pas été retenues lors de la mise en concurrence, elles ne pourront l'être 
en cours d'exécution. 

ARTICLE 8. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE 
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX  

Dans le cadre de sa présente mission, le maître d’oeuvre est chargé de faire appliquer les dispositions du 
marché de travaux liant les entreprises et le maître de l’ouvrage et ne peut y apporter aucune 
modification sans accord préalable de ce dernier.  
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8-1. Coût initial des marchés de travaux, conditions économiques 
d'établissement  

Le coût initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maître 
de l'ouvrage pour la réalisation du projet.  
 
Ce coût est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. 
 
Une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée dans les conditions de l’article 2-4 du CCAG, constate et 
arrête le montant du coût initial des marchés de travaux que le maître d’oeuvre s'engage à respecter.  
 

8-2. Taux de tolérance sur le coût initial des marchés de travaux  
Le coût initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3%.  
 

8-3. Seuil de tolérance sur le coût initial des marchés de travaux  
Le seuil de tolérance est égal au coût initial des marchés de travaux majoré du produit de ce coût par le 
taux de tolérance fixé à l'article précédent.  

8-4. Comparaison entre réalité et tolérance  
Le coût total définitif des travaux est celui qui, après achèvement de l'ouvrage, résulte des prestations 
exécutées. Sont exclus, les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés à la suite d'une 
décision indépendante du maître d’oeuvre (modifications qui s'imposent au maître de l'ouvrage après la 
passation des marchés de travaux).  
Ce coût est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés. 

8-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires  
8-5.1. Définition  
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le 
maître d’oeuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux".  
Ces modifications sont classées par le maître de l'ouvrage sur proposition du maître d’oeuvre dans l'une 
des catégories suivantes :  
Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le coût du projet, demandées par le maître de 
l'ouvrage ou s'imposant à lui.  
L'incidence financière de ces modifications n'est pas prise en compte dans le coût total définitif des 
travaux.  
Le maître d’oeuvre estime l’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la 
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 5.2.2. ci-dessus.  
Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maître d’oeuvre en cours 
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans 
la conduite des travaux.  
L'incidence financière des modifications ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération 
complémentaire du maître d’oeuvre.  
L’incidence financière de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des travaux 
défini à l’article 8-4 ci-dessus.  
 
8-5.2. Modalités d’acceptation  
Les fiches de travaux modificatifs et les propositions de classement, établies par le maître d’oeuvre, sont 
soumises à décision du maître d’ouvrage.  
Les décisions du pouvoir adjudicateur relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées 
sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le maître d’oeuvre.  
Dans le cas où le coût des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur à l'estimation du 
maître d’oeuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par 
le pouvoir adjudicateur  
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8-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance  
Si le coût total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 8-3 et 
8-4, le maître d’oeuvre supporte une réduction de son forfait de rémunération égale à :  
(coût total définitif des travaux - seuil de tolérance) x 20 %  
Le montant de la réduction est arrondi à l’euro supérieur.  
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des 
éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.  
 

8-7. Suivi de l'exécution des travaux  
Conformément aux dispositions de l'article 1-7 du présent marché, la "direction de l'exécution des 
marchés de travaux" incombe au maître d’oeuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution 
des ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.  
 

8-8. Ordres de service  
Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le maître 
d’oeuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs.  
Cependant, en aucun cas le maître d'oeuvre ne peut notifier, sans qu'ils aient été soumis au préalable au 
visa du maître d'ouvrage selon les modalités prévues à l’article 8-5.2 ci-dessus., visa valant acceptation 
des propositions du maître d'oeuvre, ou sans décision écrite du maître d'ouvrage, les ordres de service 
ayant une incidence financière ou une incidence sur les délais.  
Les ordres de service doivent être écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par 
le maître d’oeuvre à l'entrepreneur, dans les conditions prévues à l'article 8-2.5 du C.C.A.G. applicable 
aux marchés de travaux. L'entrepreneur retourne au maître d’oeuvre un exemplaire complété par la date 
de réception et signé ; le maître d’oeuvre en transmet une copie au pouvoir adjudicateur qui peut 
s'assurer à tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément à l'article 11-2 du 
présent marché. 
 

ARTICLE 9. DELAIS ET PENALITES  

Les délais de réalisations de chaque élément de mission et tâches sont mentionnés ci-après. Ils sont 
exprimés en jours calendaires.  
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.  
Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de 
la date réelle de remise du document.  
 
En cas de retard dans l'exécution des délais définis ci-dessous, le maître d'ouvrage se réserve le droit 
d'appliquer au maître d’oeuvre une pénalité journalière hors TVA et non révisable fixée à 100 €. 
 
Délai d'exécution des travaux :  
À titre indicatif le délai d'exécution des travaux est estimé à 6 mois, période de préparation incluse. 
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Élément de 
mission 

Tâche Délai Point de départ du 
délai 

PRO  Etudes de projet.  2 mois  Date l’OS de démarrage de 
la mission  

MC1  Permis de Construire 1 mois Date de remise des études 
du projet 

ACT  Établir les pièces techniques 
du D.C.E. et donner un avis 
sur les pièces administratives 
établies par le MOA.  

28 jours  Date de remise des études 
du projet  

Fournir le rapport d’analyse 
des candidatures et des offres. 

14 jours Date de la remise au 
maître d’oeuvre des plis 
contenant les candidatures 
et les offres.  

Mettre au point les marchés 7 jours Date de la décision 
d’attribution des marchés 

EXE  Établir les plans, études de 
détail et autres documents 
nécessaires à l'exécution des 
travaux.  

Selon calendrier de réalisation des 
études d’exécution arrêté avec les 
entreprises durant les périodes de 
préparation des marchés travaux  

Date de notification des 
marchés de travaux  

DET  Établir et diffuser les compte-
rendus de réunion.  

3 jours  Date de la réunion  

Instruire les mémoires de 
réclamation. 

30 jours Date de réception de la 
réclamation de 
l’entrepreneur 

Vérifier les projets de 
décomptes mensuels des 
marchés de travaux. 

10 jours Date de l’accusé de 
réception du document ou 
du récépissé de remise. 

Vérifier les projets de 
décomptes finaux des 
marchés de travaux et établir 
les décomptes généraux et 
soldes. 

Jusqu’à la plus tardive des 2 dates 
suivantes :  
-  15 jours après la réception du 
projet de décompte final ;  
-  10 jours après la publication de 
l'index de référence permettant la 
révision du solde.  
 

Date de l’accusé de 
réception du document ou 
du récépissé de remise. 

OPC  Avant consultation des 
entreprises, établir le 
calendrier prévisionnel  

14 jours  Date de l’accusé de 
réception par le maître 
d’oeuvre du prononcé de 
l’approbation de l’AVP.  

En phase préparation des 
travaux, élaborer le calendrier 
d’exécution 

14 jours Date de notification des 
marchés de travaux 

En phase exécution des 
travaux, établir l’état 
d’avancement 

Au plus tard le 10 de chaque mois  

En phase réception, établir le 
planning des levées de 
réserves 

3 jours  Date du procès verbal des 
O.P.R. 

AOR  Procéder aux Opérations 
Préalables à la Réception 
(O.P.R.). 

20 jours Constatation de 
l’achèvement des travaux 
par le maître d’oeuvre 

Proposer la réception au 
représentant du pouvoir 
adjudicateur. et notifier la 
proposition de réception à 
l’entrepreneur. 

5 jours Date du procès verbal des 
O.P.R. 

Remettre le Dossier des 
Ouvrages Exécutés (D.O.E.) 
au maître de l’ouvrage. 

30 jours Après réception par le 
maître d’oeuvre de tous les 
documents dus par les 
entrepreneurs. 

Procéder à l’examen des 
désordres signalés pendant la 
Garantie de Parfait 
Achèvement (G.P.A.). 

10 jours Date de saisine par le 
représentant du pouvoir 
adjudicateur. 

Établir le procès-verbal de 
levée des réserves. 

5 jours Date de réception de l’avis 
de l’entrepreneur ayant 
levé les réserves. 
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ARTICLE 10. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE  

10-1. Retenue de garantie  
Sans objet.  
 

10-2. Avance  
Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, sauf si celui-ci la refuse 

ARTICLE 11. APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA 
MISSION  

11-1. Approbation ou accord des documents présentés par le maître d’oeuvre  
11-1.1. Présentation des documents  
Par dérogation à l'article 32, 2ème alinéa du CCAG., le maître d’oeuvre est dispensé d'aviser par écrit, le 
maître d’ouvrage, de la date à laquelle les documents lui seront présentés.  
 
11-1.2. Nombre d'exemplaires  
 
Les documents présentés par le maître d’oeuvre sont remis au maître d’ouvrage, le tableau ci-après 
précise le nombre d'exemplaires à fournir sur support papier relié : 
 
 
Élément de mission  Document  Nombre d'exemplaires  
MC1 PERMIS DE CONSTRUIRE 5 
PRO  Études de projet / Dossiers de 

Consultation des Entreprises 
(D.C.E)  

2  

AOR  Dossiers des Ouvrages 
Exécutés (D.O.E)  

2  

 
En complément des exemplaires sur papier relié cités ci-dessus :  
- chaque document sera remis en version numérique ; les plans sont fournis au format DWG. et PDF.  
- les Dossiers des Ouvrages Exécutés seront remis en version numérique ; les plans sont fournis au 
format DWG. et PDF.  
- un exemplaire reproductible sera fourni pour le DCE.  
 
11-1.3. Délais d’approbation des documents d’études  
L’approbation consiste en l’acceptation par le maître d’ouvrage des documents d’études correspondant à 
l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.  
Les décisions relatives à cette approbation interviendront dans les délais suivants : 
 
Élément de mission  Document  Délai  
PRO  Études de projet et D.C.E.  3 semaines  

 
Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d’ouvrage de ces 
documents.  
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d’ouvrage dispose, pour donner son avis, après présentation 
par le maître d’oeuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.  
L’approbation peut être assortie de conditions à prendre en compte par le maître d’oeuvre.  
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11-2. Achèvement de la mission  
La mission du maître d’oeuvre s’achève à la plus tardive des dates suivantes :  
- l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (G.P.A. prévu à l’article 44.1 2ème alinéa du 
CCAG applicable aux marchés de travaux)  
- la levée de la dernière réserve ;  
- la réception de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) ;  
- l’instruction du dernier mémoire en réclamation des entreprises.  
ou lorsque le maitre d’ouvrage  décide que les obligations contractuelles du maître d’oeuvre sont 
globalement remplies.  
L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par le maître d’ouvrage, sur demande du 
maître d’oeuvre.  
 

11-3 Contentieux  
Tout contentieux sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble 
Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui 
pourraient survenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché ne pourront être invoquées par 
ce dernier, comme cause d’arrêt ou de suspension, même momentanée, des phases de mission à 
exécuter.  
 

11-4. Résiliation du marché  
Les conditions de résiliation applicables au présent marché sont celles des articles 29 à 36 inclus du 
CCAG-PI. 
 

ARTICLE 12 – AUTRES CLAUSES  

Le CCAG-PI s’applique pour les dispositions non prévues dans le présent marché. 
 
 
Fait en un seul original  
à :  
 

le :  

Mentions manuscrites "lu et approuvé" signatures du ou des prestataires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


