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Article 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT 

1.1 - Objet du contrat 
Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) concernent la réalisation d’une mission de 
maitrise d’œuvre en vue de l’aménagement du Boulevard Révérend Père de Jabrun. 
 

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages d’infrastructure en réutilisation ou réhabilitation. 
 

1.2 - Décomposition du contrat 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 

Article 2 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de 
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- La décomposition des jours passés par le candidat ou par chaque membre du groupement sur la mission 
(Décomposition des jours) 
- La décomposition du nombre de réunions programmées par le candidat ou chaque membre du groupement 
durant l'opération (Décomposition des réunions) 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 
- Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat. 
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise. 
 

Article 3 – INTERVENANTS 
3.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau III sera assurée par un 
coordonnateur désigné ultérieurement. 
 

Article 4 – MISSIONS 
La mission de maîtrise d'oeuvre est établie conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. 
 

Le détail des missions est le suivant : 
 

Eléments de mission temoin : 
 

Mission(s) Désignation 

EP Etudes préliminaires (esquisses d’aménagement) 

AVP Avant-projet 

PRO Etudes de projet 

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux 

VISA Conformité et visa d'exécution au projet 

DET Direction de l'exécution des travaux 

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement 
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Article 5 – DURÉE ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

5.1 - Durée du contrat 
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. 
 
 

Article 6 – PRIX 
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 
 

6.2 - Forfait de rémunération 
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé à l'acte 
d'engagement par le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage. 
 

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission AVP. 
 

Le forfait définitif de rémunération est calculé par application de la formule suivante : 
F' = F - [0.08*(C-Co) 
F' = forfait définitif de rémunération 
F = forfait provisoire de rémunération 
Co = enveloppe financière 
C = coût prévisionnel 
 

Un avenant arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre et le 
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret n°93-1268 du 
29 novembre 1993 
 

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la 
même mission. Le maître d'oeuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la 
réalisation de l'opération. 
 

6.3 - Modalités de variation des prix 
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. Cette date permet 
de définir le "mois zéro". 
 

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule : 
Cn = (ING (d-3) / INGo) 
 

selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient d'actualisation. 
- Io : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
- d : mois de début d'exécution des prestations. 
- I(d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de 
décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté 
du nombre de mois de décalage). 
 

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui 
doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, 
intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur. 
 

L'index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING « Index 
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ». 
 
 

Article 7 – AVANCE 
Aucune avance ne sera versée. 
 
 

Article 8 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES 

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI. 
 

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de 
l'échéancier ci-dessous : 
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Mission(s) Acompte(s) Pourcentage 

EP A la remise du dossier 80.0 

A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0 

AVP A la remise du dossier 80.0 
 

A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0 

PRO A la remise du dossier 80.0 
 

A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0 

ACT A la remise du DCE 50.0 
 

A l'approbation du maître d'ouvrage 30.0 
 

Après la mise au point des marchés de travaux 20.0 

DET Avant la remise du DGD 90.0 
 

Après la remise du DGD 10.0 

AOR Avant la levée des réserves 65.0 
 

Après la levée des réserves 15.0 
 

A la remise du DOE 15.0 
 

A la fin du délai de garantie de parfait achèvement 5.0 
 

 

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément 
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement. 
 
 

8.3 - Présentation des demandes de paiement 
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-PI et 
seront établies en 3 originaux portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- le numéro du marché ; 
- le numéro du bon de commande ; 
- la désignation de l'organisme débiteur ; 
- la date d'exécution des prestations ; 
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA 
et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas 
échéant, diminué des réfactions ; 
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au 
marché ; 
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA 
des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
- la date de facturation ; 
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées 
par l'opérateur économique ; 
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors 
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément 
aux stipulations du marché ; 
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- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés au 
répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du Code de la sécurité sociale ; 
 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 
 

Mairie de Marvejols 
9 avenue Savorgnan de Brazza 
48100 MARVEJOLS 
 

Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis 
au paiement direct comportent les mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la 
numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les 
autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité 
publique ; 
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur 
prix forfaitaire ; 
9° 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, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du 
destinataire de la facture. 
 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail 
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique 
peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire 
et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 
 

8.4 - Délai global de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 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. 
 

8.5 - Paiement des cotraitants 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué 
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. 
 

8.6 - Paiement des sous-traitants 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du 
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le 
titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est 
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de 
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé 
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas 
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été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le 
sous-traitant. 
 

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à compter 
de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, 
ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun 
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. 
 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
 
 
 

Article 9 – ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE 
9.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux 
Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre est fixé à l'acte d'engagement. 
 

Ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10.0 % 
Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) 
 

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 de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le 
maître d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage le lui demande. 
 

Enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage : 
 

Cette enveloppe financière comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme 
annexé. 
 

Définition du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'oeuvre et engagement : 
 

L'avancement des études permet au maître d'oeuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son 
engagement sur le coût prévisionnel des travaux qui est la somme des montants de travaux sur lesquels le 
maître d'oeuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage. 
 

L'engagement du maître d'oeuvre intervient à l'issue de la mission AVP sur la base du coût prévisionnel des 
travaux. 
 

Le calcul de ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10.0 % 
Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) 
 

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 de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le 
maître d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage le lui demande. 
 

Prise en compte des modifications intervenues : 
 

Si après fixation du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage décide de modifications de 
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur le 
côut prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par 
avenant. 
 

Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un 
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TP01 pour l'ensemble des travaux. 
 

Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises : 
 

Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d'oeuvre établit 
le coût de référence des travaux. 
 

Ce coût 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 pris respectivement au mois m0 du marché de maîtrise d'oeuvre et au mois m0 de l'offre ou 
des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 
 

Conséquences du non respect de l'engagement : 
 

Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut déclarer 
l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 30 jours. Le 
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maître d'oeuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre 
droit à aucune rémunération complémentaire. 
 

Sur la base de ces nouvelles études et après acceptation 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 acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure. 
 
 

9.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux 
Coût de réalisation des travaux : 
 

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d'oeuvre 
assume sa mission, passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des 
montants initiaux des marchés de travaux. 
 

Le coût de réalisation est notifié par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre. Le maître d'oeuvre s'engage à 
le respecter. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou 
des marchés de travaux. 
 

Tolérance sur le coût de réalisation des travaux : 
 

Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5.0 % 
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) 
 

Comparaison entre réalité et tolérance : 
 

Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de 
base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la 
réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix. 
 

Le coût de référence est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise 
d'oeuvre. 
 

Conséquences du non respect de l'engagement : 
 

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d'oeuvre supporte 
une pénalité définie comme suit : 
Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 10.0 % 
 

Cependant, conformément à l'article 30-II du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette 
pénalité ne pourra excéder 15.0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à 
l'attribution des marchés de travaux. 
 

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de l'ouvrage 
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités. 
 
 

Article 10 – CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS  
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques 
applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 
 

Adresse d'exécution : 
 

Mairie de Marvejols 
9 avenue Savorgnan de Brazza 
48100 MARVEJOLS 
 

10.1 - Présentation des livrables 
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants : 
 

Code Désignation du livrable Délai 
Nombre 

d'exemplaires 

EP Etudes Préliminaires (esquisses d’aménagement) 2 semaines 2 

AVP Avant-projet 2 semaines 2 

PRO Etudes de projet 2 semaines 2 

DCE Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 2 
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VISA Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines 2 

DOE Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines 2 
 
La décision par le maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents d'études 
doit intervenir avant l'expiration des délais suivants : 
 

Code Désignation du livrable Délai de réception 

EP Etudes Préliminaires (esquisses d’aménagement) 2 semaines 

AVP Avant-projet 2 semaines 

PRO Etudes de projet 2 semaines 

DCE Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 

VISA Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines 

DOE Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines 
 
Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise du livrable 
précédent par le maître d'oeuvre. Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'oeuvre dans 
ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet à compter de l'expiration du délai, 
conformément à l'article 27 deuxième alinéa du C.C.A.G.-P.I. 
L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 
 

10.2 - Emission des ordres de services 
Pour la tranche ferme, le point de départ du délai sera la date de notification du marché prescrivant le 
démarrage de la mission. 
L’affermissement de la tranche conditionnelle sera effectué par transmission d’un ordre de service par le 
pouvoir adjudicateur à l’issue de la validation complète par celui-ci de la tranche ferme. 
 

Emission des ordres de service par le maître d'oeuvre : 
 

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

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur (copie au 
maître de l'ouvrage) dans un délai de 10 jours dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux. 
 

La carence constatée du maître d'oeuvre dans la notification des ordres de service l'expose à l'application 
d'une pénalité journalière de retard fixée à 1.0/3000 du montant du marché. 
 

Cependant, le maître d'oeuvre ne peut jamais notifier le(s) ordre(s) de service suivant(s) : 
 

- affermissement des tranches conditionnelles 
- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus 
 

10.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs 
Vérification des projets de décomptes mensuels : 
 

Au cours des travaux, le maître d'oeuvre doit procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels 
établis par l'entrepreneur. 
Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. 
 

Le maître d'oeuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG-Travaux, le montant de 
l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état 
d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant 
servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié. 
 

Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 7 
jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 
 

Vérification du projet de décompte final : 
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À l'issue des travaux, le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par 
l'entrepreneur conformément à l'article 13.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur 
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. 
 

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le maître 
d'oeuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4 du CCAG-Travaux, le décompte général. 
 

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 15 jours 
à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 
 

10.4 - Instruction des mémoires en réclamation 
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours à compter de leur date de réception par le 
maître d'oeuvre. 
 

10.5 - Achèvement de la mission 
Le maitre d'ouvrage prononce la réception, à l'achèvement de la mission, sur demande du maitre d'oeuvre, 
dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses 
obligations. 
 
 

Article 11 – DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INT ELECTUELLE 
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur 
et du titulaire est l'option A telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI. 
 
 

Article 12 – PÉNALITÉS 
12.1 - Pénalités de retard 
En cas de retard du maître d'oeuvre dans la présentation des livrables, le maître d'oeuvre encourt les pénalités 
suivantes, par jour de retard : 
 

Code livrable Pénalité 

EP 1.0/3000 

AVP 1.0/3000 

PRO 1.0/3000 

DCE 1.0/3000 

VISA 1.0/3000 

DOE 1.0/3000 
 
En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé à l'article Conditions 
d'exécution des prestations, le maître d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est 
fixé à 100,00 €. 
 

Si du fait du retard imputable au maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage était contraint de verser des intérêts 
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité 
égale au montant des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également 
appliquée. 
 

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé à l'article Conditions 
d'exécution des prestations, le maître d'oeuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est 
fixé à 200,00 €. 
 

Si du fait du retard imputable au maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage était contraint de verser des intérêts 
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité 
égale au montant des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également 
appliquée. 
 

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances 
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé à 500,00 €. 
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Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de 
retard. 
 

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé 
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 
correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché. 
 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 
 

Article 13 – ASSURANCES 
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) 
doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement 
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 
responsabilité garantie. 
 

Il doit donc contracter : 
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, 
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. 
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont 
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil. 
 
 

Article 14 – RÉSILIATION DU CONTRAT 
14.1 - Conditions de résiliation 
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. 
 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à 
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du 
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. 
 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du 
travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux torts 
du titulaire. 
 

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un 
effet sur l'exécution du marché. 
 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il 
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée 
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du 
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à 
l'article L622-13 du Code de commerce. 
 

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise 
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, 
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le 
titulaire, à aucune indemnité. 
 
 

Article 15 – RÈGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nîmes est compétent en la matière. 
 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
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Article 16 – DÉROGATIONS 
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles 
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles 
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Article 17 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

17.1 – Le Boulevard Révérend Père de Jabrun - Contexte 
 

 
Avec l’aménagement du boulevard Aurelle de Paladines en 2006 et l’aménagement du boulevard Saint-
Dominique en 2011, la ville va poursuivre sa politique de réaménagement des boulevards du cœur de ville. 
Les études pré-opérationnelles menées dans le cadre de l’AMI « centres-bourgs » et les comptages routiers 
réalisés en 2017 ont démontré l’importance de cet axe dans l’organisation de la ville et la nécessité 
d’intervenir en premier lieu sur ce boulevard. 
 

Long de près de 270 m, de la place du Soubeyran à l’intersection au niveau du pré de Suzon, le boulevard de 
Jabrun est un axe essentiel dans le fonctionnement urbain de la ville. C’est la principale voie d’accès 
desservant : 

- l’école de la Coustarade, avec une circulation soutenue aux horaires de ramassage scolaire (mini-
bus), 

- le parking du pré de Suzon, avec son aire de stationnement de camping-car  
- la crèche 
- l’église Notre-Dame de la Carce, 
- les quartiers résidentiels de Sénouard, de la Brasserie,… 

 

En moyenne, près de 2700 véhicules/jour empruntent en semaine ce boulevard. Il s’agit essentiellement de 
petits bus scolaires (max. 30 places) et de véhicules légers, avec une V85 située à 38 km/h. Le samedi matin, 
la partie du boulevard située entre la traverse de Sénouard et la place du Soubeyran est bloquée à la 
circulation. 
 

Par sa configuration, le boulevard laisse une impression de trouée rectiligne et dégagée entre le cœur de ville 
et la périphérie, par son absence de végétation et une largeur de voirie qui varie de 9,50 m à 15 m. On 
compte une trentaine de places de stationnement en créneau, et 6 places en épi derrière l’église. 
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On retrouve des trottoirs de chaque côté de la chaussée, mais ceux coté centre-ville sont particulièrement 
détériorés.  
 

L’aménagement de ce boulevard est nécessaire. Sa position entre les écoles en fait un lieu particulièrement 
sensible, avec une circulation quotidienne importante (surtout en heure de pointe) et des vitesses 
disproportionnées liées à la configuration du boulevard. De plus, le boulevard et le cheminement piéton ne 
sont pas mis en valeur et ne répondent pas aux normes d’accessibilité. Pour la commune, cet aménagement 
répond donc à plusieurs objectifs : améliorer les conditions de desserte et de circulation ; sécuriser les sorties 
des écoles, de l’église ; répondre aux enjeux ciblés par le plan d’accessibilité de la voirie et des espaces en 
assurant un meilleur cheminement piéton ; traiter de multiples dysfonctionnements constatés (évacuation 
pluvial, état trottoir, stationnement anarchique,…). 
 

1. Etat de la voirie 
 

Le revêtement de la bande de roulement est très dégradé et présente un profil irrégulier, fortement ressenti au 
niveau de la circulation (image 1). Sur la partie haute du boulevard (à partir du presbytère), le revêtement 
date de 2006, mais une reprise de tranchée a été réalisée suite à des travaux d’entretien du réseau HTA/BT 
(du chemin de Sénouard au parking du pré de Suzon) (image 2). 
 

 
                                            Image 1                                                                                                          Image 2 
 

La question du traitement du boulevard aux abords de l’église est importante, notamment avec un 
élargissement de la chaussée engendrant une augmentation des vitesses et une absence de mise en valeur de 
ce monument de ce côté-là. 
 

Les trottoirs côté Sénouard sont plutôt en bon état général, en béton bitumineux sur la partie inférieure, puis 
en enrobé superficiel sur face au Monument de la FNACA. D’une largeur de plus d’1 m 40, les trottoirs de 
ce côté de la chaussée présentent un profil irrégulier (passages bateaux, bitume altéré) et des passages 
quelques fois inadaptés aux personnes à mobilité réduite. (Image 3) 
 

Du côté centre-ville, la portion de trottoir entre l’intersection rue Tourette et l’intersection rue Carnot est en 
béton, en état de délabrement avec des seuils marqués, impossible à pratiquer pour les PMR, en plus de son 
étroitesse. Aux alentours de l’église et du presbytère, il n’y a pas de trottoirs ou d’espaces destinés aux 
piétons (Image 4) 
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                                            Image 3                                                                                                          Image 4 
 

2. Stationnement 
 

Le stationnement est matérialisé par des places en créneau (environ 32) sur la partie basse du boulevard, puis 
par des places en épis/créneau au niveau de l’église et du presbytère (environ 6). Le stationnement est gratuit 
et n’est pas règlementé (Image 5). 
 

On repère régulièrement de nombreux cas de stationnement dangereux et gênants sur le boulevard, allant du 
stationnement en dehors des clous jusqu’au stationnement anarchique et dangereux, notamment dans la 
partie haute du boulevard (derrière le presbytère) certains samedis. Ces situations périlleuses ont été 
identifiées comme un point noir dans le cadre du pré-diagnostic « circulation/stationnement » effectué par le 
CEREMA (Image 6). Le boulevard occupe une position stratégique entre le marché, les écoles, l’église, la 
crèche et Emmaüs, avec beaucoup de passage, mais peu de stationnement disponible, souvent occupé par les 
riverains. 
 

 
                                            Image 5                                                                                                          Image 6 
 

3. Végétation 
 

En dehors du Monument de la FNACA et des jardins privés coté Sénouard, il n’y a pas de végétation ou 
d’alignement d’arbres.  
 

4. Eclairage public 
 

Le dispositif d’éclairage le long de ce boulevard est vieillissant, avec 14 lampadaires de type Thorn Pilote 
(sodium haute pression 150W). Certains points lumineux (carrefour chemin de la Charze, salle paroissiale) 
sont en doublon. (Image 7) 
Du côté boulevard, l’église n’a pas de dispositif lumineux qui la met en valeur. 
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Image 7 

 

5. Réseaux humides 
 

Le réseau d’eau potable est en fonte, mauvais état. La plupart des branchements sont encore en plomb, il est 
important de prévoir leur changement 
 

Le réseau EU est en unitaire, se prolongeant sur le Bd Saint-Dominique, puis l’avenue du Cheyla. 
 

S’agissant du pluvial : il y a peu de grilles d’évacuation sur le boulevard (5 repérées), les grilles existantes 
sont mal entretenues (Image 8), des trottoirs érodés en partie à cause des eaux de pluie côté centre-bourg, 
avec la présence d’anciennes portions de pavés/galets qui font office de rigoles d’écoulement des eaux. Les 
dauphins rejettent directement dans la rue.  
 

 
Image 8 

 

6. Réseaux secs 
 

La partie basse du boulevard est surplombée par un réseau HTA et des lignes électriques basse tension qui 
traversent le boulevard pour relier les immeubles côté centre-bourg. De nombreuses lignes surplombent des 
immeubles et le domaine privé (Image 9). Sur la partie haute du boulevard, le réseau HTA et une partie du 
BT sont enterrés : une reprise a eu lieu en 2017.  
Le réseau Télécom s’appuie également sur les supports EDF mais également sur des mats propres au réseau 
télécom (poteau bois,…). Une partie de ce réseau est enfouie (chambres télécom), mais l’état de ce réseau est 
inconnu.  
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Image 9 

 

7. Mobilier urbain et espaces publics 
 

Le Monument de la FNACA possède quelques petits bancs et un espace aménagé agréable. En dehors de ça, 
il n’y a pas d’aménagements urbains prévus pour les piétons, ce boulevard est destiné au tout-voiture (pas de 
commerces, pente,…). La zone enherbée derrière l’église sert d’espace réservé aux déjections canines.  
D’un point de vue sécurité incendie, une borne à incendie se trouve derrière l’église, avec un espace 
matérialisé « stationnement génant » ce qui n’empêche pas les gens de s’y stationner. 
 

17.2 – Orientations d’aménagement – Programme 
 
 MONTANT DE L’OPERATION (Travaux) : 535.000,00 € HT 
 
 Les orientations d’aménagement qui sont présentées ci-dessous sont issues d’un constat général et ne 
restent qu’indicatives, liberté sera laissé au maitre d’œuvre qui sera force de proposition dans les choix 
d’aménagement. 
 

1. La voirie 
 

 La chaussée : L’état du revêtement de la chaussée est mauvais sur la partie située entre la place du 
Soubeyran et l’intersection avec le chemin de la Charze, avec un profil très irrégulier et de nombreuses 
aspérités sur le revêtement de surface. Suivant les sondages effectués, il faut envisager un décaissement 
assez profond (autour de 30 cm) pour recalibrer le corps de chaussée.  
 La section entre le pré de Suzon et le chemin de la Charze est en meilleur état (reprise en 2007), 
mais la réfection d’une tranchée laisse une marque sur la chaussée, une reprise du revêtement de surface 
pourrait suffire.  
 Concernant la forme de la chaussée, le maitre d’œuvre proposera un dévers unique (ce qui était 
préconisé jusqu’à présent par la DDT), avec la nécessité de renforcer l’évacuation des eaux de pluies 
(insuffisance d’avaloirs) ou une chaussée à double versant (avec une répartition des eaux de pluies mais la 
nécessité de revoir l’évacuation des eaux côté Sénouard. 
 Le revêtement pourrait être réalisé par une couche de béton bitumineux (ep 5 cm). 
 

 Les trottoirs : Sur la partie située entre rue Carnot et rue Tourette, il faut recréer un trottoir. Le 
trottoir existant est impraticable pour une personne à mobilité réduite et il a été fortement endommagé par 
l’écoulement des eaux de pluie. C’est la solution à minima en termes de réaménagement des trottoirs. 
 Suivant l’option d’aménagement retenue, l’ensemble des trottoirs pourront être retraités pour 
maintenir une cohérence au sein du boulevard et permettre une meilleure accessibilité aux PMR. Le choix du 
matériau de revêtement se pose entre le béton bitumineux (solution économique) ou le béton désactivé 
(continuité avec les boulevards St Dominique et De Chambrun). 
 Autre aspect essentiel du rôle des trottoirs et des cheminements piétons : assurer la sécurisation des 
piétons. La circulation étant à son maximum à 8 heures et 17 heures, il est important de sécuriser les 
cheminements des écoliers et des personnes fragiles qui fréquentent ce boulevard, tout en donnant envie de 
favoriser les déplacements doux plutôt que le tout-voiture, en parallèle d’initiatives citoyennes comme le 
« Carapattes ». 
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 Le stationnement : Une des principales questions à résoudre est comment penser le stationnement le 
long de cette avenue. Avec la disposition actuelle (30 places en créneau + 5 places en épi), le stationnement 
sert principalement aux riverains. Un besoin existe mais le réaménagement du boulevard ne peut résoudre à 
lui seul cette problématique. Le maitre d’œuvre devra se pencher sur la gestion du stationnement 
(disposition, sécurisation) et proposer des solutions pour réguler le stationnement anarchique et répondre au 
besoin en stationnement, qui pourraient avoir un impact sur le plan de circulation (sens unique, 
stationnement à durée limitée).  
 La matérialisation du marquage peut être envisagée à la peinture (comme le bd Aurelle de Paladines 
et bd St-Dominique), meilleure solution en termes de cout et de cohérence. 
 

2.  Les réseaux humides  
 

 La réhabilitation de ces réseaux sera étudiée en concertation avec les services de la Communauté de 
Communes du Gévaudan. 
 
 Réseau AEP : Les branchements particuliers doivent être repris sur le boulevard, certains sont encore 
en plomb. En 2015, il avait été identifié la réfection en priorité de ces branchements, avec la possibilité 
d’incorporer les compteurs dans le domaine public. 
 Le réseau actuel en fonte est vieux, sa réfection à l’échelle du boulevard est une option à envisager, 
avec la mise en place de nouvelles canalisation en fonte (Ø 250 approximativement). 
 

 Réseau EU/EP : Le réseau actuel est en unitaire.  
 Dans l’option où le réseau unitaire ne serait pas modifié, la gestion des eaux pluviales est nécessaire 
sur le boulevard. La mise en œuvre de nouvelles grilles avaloirs récupérant les eaux de pluie du boulevard et 
se raccordant sur le système actuel permettrait de limiter le ruissellement des eaux de pluie en grande 
quantité vers rue Tourette ou place du Soubeyran. Cette solution était proposée par la DDT et par les services 
techniques en 2015.  
 

3. Les réseaux secs 
 

 Réseau BT/HTA : Le projet consiste en l’enfouissement des réseaux aériens, avec la création d’une 
tranchée pour l’enfouissement du réseau HTA et BT de la place du Soubeyran au chemin de Sénouard et une 
partie jusqu’à la place de la Coustarade (devant maison Foulon) – solution de base du SDEE. Les travaux sur 
le réseau filaire sont portés par le SDEE, la commune aura à sa charge le génie civil (tranchée, pose des 
gaines, grillage avertisseur), la mise en place du cablage à hauteur de 15% du montant HT et l’adaptation du 
réseau d’éclairage public. 
 Deux options étaient proposées : enfouissement des réseaux entre église et école (op 1) et 
enfouissement début du chemin de Sénouard (op 2) 
 

 Réseau téléphonique : Le réseau étant partiellement aérien, l’enfouissement de ce réseau et 
également des raccordements téléphoniques qui surplombent le boulevard a été envisagé (réalisation pré-
étude technique Orange en 2016). Se pose également la question de l’arrivée prochaine de la fibre optique 
sur Marvejols et la coordination à prévoir dans le cadre des travaux d’aménagement du boulevard. 
 

 Eclairage public : Les candélabres du boulevard sont vieux, énergivores et obsolètes et à certains 
endroits, il y a des points lumineux en trop. Sans créer nécessairement de nouveaux points lumineux, la mise 
en place de candélabres comme ceux présents sur le boulevard St-Dominique apporteraient cohérence et 
réduction de la facture en consommation électrique. 
 

4. Aménagements divers 
 

 En dehors de la mise en place de petits mobiliers visant à la sécurité, à l’accessibilité ou encore à la 
propreté (bande podotactile, corbeilles), ainsi que de la signalétique, les options proposées n’envisagent pas 
de mise en place de plus de mobiliers ou de végétation. Un des points forts à renforcer sur ce boulevard est 
cette impression de vue dégagée. 
 

 Le choix des matériaux devra se faire en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France pour 
l’aménagement du boulevard. Le prestataire conseillera le maitre d’ouvrage sur la qualité et l’emploi des 
matériaux retenus, sachant qu’ils doivent s’inscrire dans une cohérence avec ce qui existe en ville.  
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 En parallèle de ces travaux, la mise en valeur de l’Eglise peut être étudiée (dispositif lumineux, 
aménagement jardinet). L’aménagement de l’espace de stationnement pour réduire la largeur de la voirie 
peut également être une solution, ayant pour effet de réduire la vitesse de circulation en ce point. 
 

17.3 – Déroulement de la mission 
 La mission sera décomposée en tranches fonctionnelles 

- Tranche ferme comprenant les phases EP, AVP, PRO et ACT de la première tranche du projet 
d’aménagement du centre-bourg, 

- Tranche conditionnelle comprenant les phases VISA, DET et AOR de la première tranche du projet 
d’aménagement du centre-bourg, 

 

17.4 – Organisation de la mission 
 17.4.1 – Coordination avec les autres intervenants 
 

 Le suivi de la mission et la réalisation des opérations impliquent un certain nombre d’intervenants 
dont une liste non-exhaustive est déclinée ci-après : 

- La commune de Marvejols 
- Les concessionnaires de réseaux : Communauté de Communes du Gévaudan (AEP/EU/EP), 

SDEE/ENEDIS, Orange,…) 
- Les services de l’Unité Départementale d’Architecture et du Patrimoine (ABF) 
- Les services du pôle Ouest de la DDT 

 

 17.4.2 – Réunions 
 

 Un planning de réunions sera proposé lors du dépôt de l’offre, dont la cohérence sera appréciée lors 
de l’analyse des offres. Le pilotage des études et des travaux par le maître d’ouvrage sera assuré par le biais 
de ces réunions auxquelles le maître d’œuvre devra participer pour la présentation, la préparation et la 
validation de chaque phase du dossier. Des réunions pourront être organisées pour solutionner des difficultés 
ou imprévus rencontrés. 
 

17.5 – Détails des prestations 
 
TRANCHE FERME 
 
 17.5.1 – Etudes préliminaires (EP) : esquisses d’aménagement 
 
 L’enjeu principal de cette phase préalable est de proposer une orientation d’aménagement à ce 
boulevard situé à proximité d’équipements et de lieux essentiels de la commune (école publique, église, 
marché, maison du tourisme). Le candidat proposera trois projets d’esquisses d’aménagement qui seront 
soumis au maitre d’ouvrage et aux principaux partenaires (ABF, DDT,…) avant de retenir l’orientation qui 
sera retravaillée en avant-projet. Ces esquisses comprendront à minima : 

- Schémas d’esquisse des projets d’aménagement du boulevard 
- Représentations schématiques des intentions (plans, coupes,…) 
- Explications argumentées des intentions : logique urbaine, conformité avec les besoins de la 

population et de la commune,… 
- Notice descriptive sommaire des travaux 
- Première estimation des travaux 

 
 17.5.2 – Etudes d’avant-projet (AVP) 
 

 Les études d’avant-projet ont pour objet de : 
- confirmer la faisabilité de la solution proposée (les matériaux, les formes, les contenus et les 

équipements) en conformité avec les contraintes techniques et réglementaires, 
- proposer une implantation topographique de l’ouvrage, 
- étudier la pérennité de l’aménagement, compte tenu des usages et fonctionnalités urbaines du site, 
- procéder à l’inventaire des réseaux et d’analyser les projets de création, de renforcement, 

d’enfouissement, de déplacement ou de suppression à envisager. Le maitre d’ouvrage assurera les 
contacts avec les concessionnaires, après en avoir averti le maitre d’ouvrage. Il participera à la mise 
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au point des données techniques qui figureront dans les projets de conventions qui seront à élaborer 
par la maitrise d’œuvre en collaboration avec les concessionnaires, 

- permettre au maitre d’ouvrage de prendre ou de confirmer de prendre ou de confirmer la décision de 
réaliser le projet, d’en arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements 
en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenant, d’en fixer les phases de 
réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, et en indiquant l’incertitude qui y est attachée, 

- établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés, en cohérence avec 
le coût prévisionnel d’objectif, ainsi que le planning prévisionnel des phases d’études ultérieures et 
des travaux qui pourront être affinées au stade du Projet, 

- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maitrise d’œuvre. 
 

 Pour cela, le prestataire transmettra les documents faisant apparaître une proposition d’aménagement 
pour chaque opération, comprenant : 

- des perspectives visant à faire apparaître l’intégration paysagère de l’aménagement, ainsi que tout 
document graphique permettant d’expliciter certains détails 

- les plans d’ensemble à l’échelle 1/200ème à 1/500ème 
- la notice explicative du projet  
- le descriptif technique des solutions retenues 
- l’estimation prévisionnelle des travaux décomposés en lots séparés 

 

 Le maitre d’œuvre assurera la coordination avec les autres intervenants de l’étude, notamment en 
assurant le contact avec les concessionnaires et gestionnaires de réseaux et prenant en compte leurs avis. 
 
 

 17.5.3 – Etude de projet (PRO) 
 

 Les études de projet ont pour objet de : 
- préciser la solution retenue par le maître d’ouvrage en phase AVP, 
- valider les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des 

matériaux et équipement et les conditions de leur mise en œuvre, 
- fixer avec toutes les précisions nécessaires, les caractéristiques et dimensions de l’ouvrage ainsi que 

son implantation topographique en vue de son exécution 
- préciser les tracés et alimentations de tous fluides ainsi que des réseaux souterrains existants et, en 

fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à 
l’organisation spatiale des ouvrages, 

- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes, 
- permettre au maitre d’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution retenue et d’évaluer les 

coûts de maintenance, 
- permettre au maître d’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter le découpage en lots, s’il 

y a lieu. 
 

 Ainsi, le maître d’œuvre remettra un dossier comprenant : 
- la formalisation graphique du projet, comprenant notamment la réactualisation des plans et pièces 

graphiques de l’avant-projet, si nécessaire 
- la synthèse des projets d’intervention sur réseaux. Les existants seront reportés sur un plan de 

synthèse, en cas d’incertitude quant à leur localisation, si cela est nécessaire à la localisation du 
projet, le maitre d’œuvre pourra faire procéder à des relevés topographiques ou des relevés par 
sondages, 

- les projets de conventions, en coordination avec les gestionnaires de réseaux, si cela s’avère 
nécessaire, entre le maitre d’ouvrage de l’opération et les maitres d’ouvrages des réseaux. 

- une description détaillée des équipements, par leur spécificité technique et paysagère, soulignant 
l’exigence qualitative et fonctionnelle portée à ce mobilier, précisant également la nature, les 
caractéristiques, les matériaux, les couleurs, les formes, les contraintes techniques,… 

- Un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposé par lot s’il y a lieu, prenant en 
compte les délais administratifs de la passation des marchés de travaux et des conventions avec les 
concessionnaires de travaux sur la base des dates des différentes Commission d’Appel d’Offres 

- Estimation définitive du coût prévisionnel des opérations, par lot et par tranche, sous la base d’un 
avant-métré et prenant en compte les autres postes de dépenses.  
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 17.5.4 – Assistance aux contrats de travaux (ACT) 
 

L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des 
études qu’il a approuvées, a pour objet de : 

- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres 
en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et 
techniques prévues au contrat ; 

- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues 
- analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres, 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, 
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les 

justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l’art 

- établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, 
conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation ; la 
partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût 
prévisionnel des travaux ;  

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par 
le maître de l’ouvrage. 
 

Le prestataire sera chargé de réaliser les DCE de travaux. Il devra orienter les choix du maître d’ouvrage sur 
le type de consultation à lancer (marché de fourniture ou de travaux), sur l’allotissement à réaliser s’il y a 
lieu. 
 L’élaboration du DCE comprendra : 

- la constitution de l’ensemble des pièces administratives, à savoir le Règlement de Consultation, le 
Cahier des Clauses Particulières (Techniques/Administratives) 

- Le Bordereau des Prix Unitaires 
- Le Détail Quantitatif Estimatif 
- La fourniture des plans et pièces techniques nécessaires, issus des dossiers de Projet 
- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 
- Les éventuels autres documents produits par le maître d’ouvrages, les concessionnaires et les 

gestionnaires de réseaux ou encore des autres intervenants… 
 

Il sera confié au maître d’œuvre la préparation de la consultation et l’analyse des candidatures et des offres 
qui s’en suivront : 

- Conseil sur les critères de sélection 
- Rédaction des avis de marché 
- Etablissement du rapport d’analyse technique et de présentation des offres, tableau comparatif des 

offres 
- Préconisation du choix des titulaires 

 

Le titulaire apportera également son assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise au point des dossiers 
marchés en fonction des offres retenues, en vue de la signature des marchés. 
 
 

 TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

 17.5.5 – Visa des études d’exécution réalisées par l’entreprise (VISA) 
 

 L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les 
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que 
les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions des projets établis par le maître d’œuvre 
et approuvés par le maitre d’ouvrage. 
 

 La mission comprend : 
- La vérification des documents d’exécution 
- La vérification des ouvrages provisoires 
- La vérification du phasage d’exécution proposé 
- La rédaction de notes d’observation et établissement du visa 
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 17.5.6 – Direction exécution des contrats de travaux (DET) 
 

La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :  
-  s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les 

études effectuées ; 
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y 

compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la 
qualité, s’il en a été établi un ; 

- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des 
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, 

- procéder aux constats contradictoires, 
- organiser et diriger les réunions de chantier ; 
- informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des 

travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ; 
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les 

entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par 
l’entrepreneur, établir le décompte général ; 

- établir les états d’acomptes, 
- vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, 
- établir le décompte général, 
- donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur 

en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général,  
- assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi 

qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises. 
- instruire les éventuels mémoires de réclamation des entreprises. 

 

Ainsi, le maître d’œuvre sera chargé du bon déroulement des travaux et veillera à la bonne exécution et la 
bonne organisation des chantiers. Il mettra en œuvre : 

- l’élaboration et la gestion des ordres de service aux entreprises 
- l’animation de réunions de chantier  
- la surveillance du chantier et le contrôle que les travaux respectent les règles de l’art et les 

spécificités du marché  
- la rédaction des compte-rendu de chantier 
- l’interface avec les autres intervenants 
- le suivi financier lors de l’avancement des travaux (décomptes) 
- le suivi du planning prévisionnel 
- l’établissement de toutes pièces administratives nécessaires au suivi du chantier (avenants, bordereau 

supplémentaire de prix, décision de poursuivre,…) 
 

 17.5.7 – Assistance aux opérations de réception (AOR) 
 

L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de 
garantie de parfait achèvement a pour objet :  

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;  
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;  
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ;  
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des 

plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des 
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments 
d’équipements mis en œuvre. 
 

Le titulaire s’assurera de l’achèvement complet des travaux pour permettre leur réception par le maître 
d’ouvrage et la clôture des marchés. 
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17.6 – Délais 
 Le candidat proposera dans le cadre de son offre un délai d’exécution pour les différentes phases. 
 

 Les documents d’études sont remis par le maitre d’œuvre au maître d’ouvrage pour vérification et 
réception. Les tableaux suivants résument les documents exigés au préalable à l’enclenchement de la phase 
suivante. 
 

Elément de mission Documents à fournir Condition de démarrage 
AVP Etudes - Plans Date de réception par le maître d’œuvre de la 

validation du maître d’ouvrage du document 
d’études le précédent dans l’ordre 
chronologique de déroulement de l’opération 

PRO Etudes - Plans 
ACT DCE 

Rapport d’analyse des offres 
Rapport de mise au point des 
contrats de travaux 

AOR DOE Date de réception des travaux 
 
 

17.7 – Document à remettre 
 Les documents intermédiaires et finaux (après intégration des demandes de modification et après 
validation) seront remis en version papier et informatique. 
 Les fichiers informatiques devront être fournis en format figé (PDF) et en version modifiable et 
exploitables par le maître d’ouvrage : 

- format Microsoft Office : PowerPoint, Word, Excel,… 
- format Autocad : .dwg 
- format Mapinfo: .map 

 

 Les documents seront reproductibles et en couleur. 
 

17.8 – Données du maître d’ouvrage 
 Le levé topographique de la zone sera fourni au maitre d’œuvre par le maitre d’ouvrage sous forme 
de fichier informatique (.dwg). 
 

 Les études et documents cadres du programme de revitalisation du cœur de ville seront mis à 
disposition du prestataire : concours d’idées, études pré-opérationnelles, PAVE,… 
 
Ces documents doivent être complétés, datés, paraphés à chaque page et signés par le(s) 
représentant(s) qualifié(s) et dûment habilité(s) du/des prestataire(s) 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
  Dressé par le Maire 

Marcel MERLE 
 
 
 
 
 

Fait à MARVEJOLS 
Le 14 février 2018 

Le titulaire / mandataire du 
groupement 

 
 

Fait à …………………… 
Le……………………….. 


