
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières   Page 1 sur 7  

 
 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

N°303_20200227 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

Pouvoir adjudicateur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE – VALENCAY 

Représentant du pouvoir adjudicateur 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE – VALENCAY 

Objet de la consultation 

 
 

Maîtrise d’œuvre pour la réfection de 2 ouvrages d’art sur les 
communes de Luçay-le-Mâle et Villentrois – Faverolles-en-Berry 
 



 

Cahier des Clauses Techniques Particulières   Page 2 sur 7  

SOMMAIRE 
 
 

1. Objet du marché......................................................................................................  3 

2. Forme du marché ....................................................................................................  3 

3. Caractéristiques sommaires des ouvrages ..........................................................  3 

3.1. Nature des ouvrages ......................................................................................................  3 

3.2. Tranche ferme ................................................................................................................  4 

3.3. Tranches optionnelles 1 et 2 ..........................................................................................  4 

3.4. Tranches optionnelles 3 et 4 ..........................................................................................  4 

4. Réunions .................................................................................................................  7 

5. Conditions générales de remise des documents ................................................  7 



 

Cahier des Clauses Techniques Particulières   Page 3 sur 7  

1. Objet du marché 

La présente consultation a pour objet la maîtrise d’œuvre pour la réfection de 2 ouvrages d’art 
permettant la réhabilitation complète ou partielle des tabliers, les reprises nécessaires aux autres 
parties des ouvrages, la réfection totale d’un ouvrage. 

Les études porteront sur les missions DIA – AVP – PRO – ACT – DET – VISA et AOR de l’ouvrage 
d’art le tout en respectant les Eurocodes et la rédaction du dossier de déclaration au titre de la Loi 
sur l’eau (si nécessaire). 

2. Forme du marché 

Elles feront l’objet d’une tranche ferme et de 6 tranches optionnelles définies ci-après : 

Tranche Ouvrages concernés Prestation attendue 

Tranche ferme 2 ouvrages (Luçay-le-Mâle 
et Villentrois – Faverolles-
en-Berry) 

Etude de diagnostic et nécessité de 
déposer ou non un dossier de 
déclaration au titre de la Loi sur l’eau 

Tranche optionnelle 1 Ouvrage de Luçay-le-Mâle  Etude d’AVANT PROJET et 
rédaction du dossier de déclaration 
au titre de la loi sur l’eau (si 
nécessaire) 

Tranche optionnelle 2 Ouvrage de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry 

Etude d'AVANT PROJET et 
rédaction du dossier de déclaration 
au titre de la Loi sur l’eau (si 
nécessaire) 

Tranche optionnelle 3 Ouvrages de Luçay-le-
Mâle  

Etude de PROJET et 
d’établissement du DCE, DET, 
contrôle des plans d’exécution, des 
notes de calcul (visa), AOR 

Tranche optionnelle 4 Ouvrages de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry 

Etude de PROJET et 
d’établissement du DCE, DET, 
contrôle des plans d’exécution, des 
notes de calcul (visa), AOR 

3. Caractéristiques sommaires des ouvrages   

3.1. Nature des ouvrages  

Nature de l’ouvrage à Luçay-le-Mâle – VC 7, pont de Vaugedin sur le Modon 

Pont métallique à voûtains en brique de 10 m d’ouverture, composé de deux poutres IPN de 23 x 
65 et de 7 entretoises sous chaussée. La largeur utile est de 3,80 m pour une chaussée de 3 m. 

Nature de l’ouvrage à Villentrois – Faverolles-en-Berry – VC 3, pont de Belles 
Roches sur le Traîne-Feuilles  

Pont métallique en fers Zores sur culées maçonnées de 6,00 m d’ouverture, franchissant le 
ruisseau du Traîne-feuille, classé en 1ère catégorie piscicole. Tablier constitué de 5 poutres 
métalliques de 13,5 x 30cm71 

Ouverture : 6,00 m / Longueur : 10,80 m / Hauteur de brèche : 2,10 m / Largeur transversale : 6,00 
m // Trottoir amont : 1,30 m / Chaussée : 3,20 m / Trottoir aval : 1,20 m 
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3.2. Tranche ferme 

Etude de diagnostic et examen de la nécessité d’un dépôt, le cas échéant, d’un dossier de 
déclaration au titre de la Loi sur l’eau sur les 2 ouvrages. 

Organisation de l’Etude 

Le prestataire devra prendre connaissance du contexte de l’ouvrage et réaliser un diagnostic sur 
site afin de proposer une solution de confortement « rustique ». En effet, compte tenu des enjeux 
(trafic, charge) et de l’état des appuis, le prestataire devra s’assurer de l’opportunité de réaliser 
des études complémentaires. Le cas échéant, il devra en indiquer pour mémoire le montant, ce 
dernier n’étant pas inclus dans l’offre du candidat.  

A l’issue du diagnostic, le titulaire précisera ce point qui sera confirmé par le maître d’ouvrage 
avant l’engagement de la phase PRO. Le titulaire devra se rapprocher des services de l’Etat afin 
de s’assurer de la nécessité de déposer ou non un dossier de déclaration au titre de la Loi sur 
l’eau sur les 2 ouvrages. 

3.3. Tranches optionnelles 1 et 2 

Sur les ouvrages de Luçay-le-Mâle et de Villentrois – Faverolles-en-Berry : Etude d’AVANT-
PROJET et rédaction du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau (si nécessaire) 

Organisation de l’Etude 

Les études d’avant-projet devront développer la solution retenue en précisant le coût, l’échéancier 
de réalisation, la décomposition éventuelle en tranches en précisant l’implantation de l’ouvrage et 
son intégration aux existants. 

Le prestataire devra assurer le recueil des données complémentaires, le pré-dimensionnements et 
dessins de principe, les estimations sommaires, la note descriptive et la production du dossier. La 
mission comprendra également, entre autre : 

 La définition des campagnes complémentaires : géotechniques, éventuellement trafic, 
topographie, etc. en vue de la phase projet 

 Les limites d’emprises du projet 

 L’étude de conception d’ouvrage avec plan au 1/500ème et profil en travers au 1/100ème  

 L’incorporation des données et des contraintes liées au trafic 

 L’incorporation des données et des contraintes réseaux et d’assainissement. A ce stade de 
l’étude, la maîtrise d’œuvre définira les modalités de reprise des différents réseaux accolés 
à l’ouvrage 

 L’étude et production de plans au 1/500ème + coupes des raccordements voirie 

 L’avant-métré et l’estimation sommaire par tranche fonctionnelle et suivant le phasage 
défini 

 Le montage et la rédaction de la déclaration au titre de la Loi sur l’eau si nécessaire 

 L’ouvrage conservera son gabarit routier et ne devra pas être limité en tonnage. 

3.4. Tranches optionnelles 3 et 4 

Sur les ouvrages de Luçay-le-Mâle et de Villentrois – Faverolles-en-Berry : Etude de PROJET 
(PRO) et d’établissement du DCE (ACT), Direction de l’exécution du ou des contrats de travaux 
(DET), contrôle des plans d’exécution, des notes de calcul (visa), AOR 
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Organisation de l’Etude 

La phase Projet s'articulera autour des éléments suivants :  

 Validation du dossier AVP 

 Recueil des données (géotechnique, topographie, ...) 

 Définition du parti architectural 

 Calculs de dimensionnement de la structure et des rampes d'accès dont le calcul de la 
structure (calcul statique pour le dimensionnement de la structure et calcul dynamique – si 
nécessaire – pour le confort) 

 Plans de définition 

 Etudes méthodes et planning, avant-métrés 

 Estimations 

 Production du Dossier 

 Mise au point et production des dossiers définitifs 

Les études de projet sont exécutées sur la base des contraintes et des critères de choix 
techniques définis pour la solution retenue par le maître d’ouvrage à l’issue des études 
d’avant-projet. 

Objet des Etudes 

 Détailler la conception et les principes de réalisation retenus  

 Confirmer les choix techniques 

 Définir la nature et la qualité des matériaux et des matériels à utiliser 

 Fixer les caractéristiques des ouvrages et leurs implantations topographiques 

 Vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des 
ouvrages sont assurées dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront être 
soumis 

 Déterminer les éléments permettant la consultation des entreprises 

 Etablir un avant-métrés quantitatif et estimatif détaillé 

 Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements 
répondant aux besoins d'exploitation 

 Etablir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement 
homogènes. 

Lors de cette phase, le prestataire établira les déclarations réglementaires auprès des différents 
concessionnaires de réseaux. 

Les documents remis dans le cadre des études de projet comprennent les éléments principaux 
suivants : 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, 

 Les plans d'ensemble au 1/200ème et de détail 1/100ème dessinés sous AUTOCAD en 
planches couleurs, sur la base de plans informatiques existants (cadastre digitalisé, plans 
géomètre). 

Objet de l’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)  

 L’établissement des pièces écrites administratives du DCE : RC, AE, CCAP, CCTP, BP et 
DE sous couvert de l’accord du maître d’ouvrage 

 La production du DCE en version numérique modifiable et reproductible 

 L’analyse des offres des entreprises sous les aspects techniques et financiers 
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Au niveau de l’analyse des offres, la démarche proposée devra permettre au maître d’ouvrage de 
déterminer l’offre « économiquement la plus avantageuse » au sens de la commande publique. 
Elle reposera, suite à l’examen de leur offre et notamment du mémoire justificatif, sur une analyse 
multicritère reprenant les propositions des entreprises par rapport aux exigences du Dossier de 
Consultation et suivant les critères de sélection qui auront été retenus. 

Les offres seront vérifiées en détail : contrôle de cohérence entre les bordereaux des prix, les 
détails estimatifs remis (établi sur la base d’un avant-métrés réalisé dans le cadre des études de 
Projet) et les montants figurant dans l’Acte d’Engagement, examen des pièces administratives. 

Il sera proposé alors au maître d’ouvrage un classement des offres intégrant les aspects 
techniques de chaque offre. 

Le cas échéant et à la demande du maître d’ouvrage, une analyse particulière sera menée en cas 
d’offres anormalement basses. De même et en respectant scrupuleusement les règles de 
confidentialité fixées, le prestataire préparera des projets de demandes de précisions ou de 
compléments de la part du maître d’ouvrage. 

Par ailleurs, le prestataire apportera une assistance au maître d’ouvrage dans le cadre 
d’éventuelles actions contentieuses et notamment pour les réponses apportées aux questions 
posées par le contrôle de légalité et les candidats non retenus. 

Le prestataire devra conseiller en amont la collectivité sur la stratégie à adopter en cas de 
contentieux, notamment dès qu'un candidat met en cause la régularité de la procédure d’attribution 
et le principe d’égalité de traitement des candidats. 

Objet de la mission DET  

 S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation 
respectent les dispositions des études effectuées 

 S’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du 
contrat de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat 

 Délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du 
contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les 
réunions de chantier 

 Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par 
l’entrepreneur, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par 
l’entrepreneur, établir le décompte général 

 Assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux 

Objet de la mission VISA  

 Contrôler et valider ou faire reprendre les études et plans d’exécution nécessaire à la 
réalisation de l’ouvrage réalisés par les entreprises en charge des travaux et assurant ainsi 
le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages aux dispositions générales et aux 
prescriptions techniques particulières énoncées par le projet. 

 Contrôler les documents d’exécution, les notes de calcul justificatives, les plans 
d’exécution, les études de synthèse et le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 

 Emettre l’avis méthodes et ouvrages provisoires 

 Produire les notes d’observation et les documents de suivi 
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Objet de la mission AOR  

L'assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement aura 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 d’ouvrage  

 de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation 

4. Réunions 

Le prestataire prévoira dans sa proposition : 

 Une réunion de présentation de la tranche ferme 

 Les réunions de travail nécessaires avec la DDT dans le cadre de la nécessité de rédaction 
des dossiers de déclaration au titre de la Loi sur l’eau  

 Des réunions de présentation des tranches optionnelles 1 et 2 

 Les réunions nécessaires des tranches optionnelles 3 et 4 

 Une réunion par semaine en phase travaux 

 Une réunion pour la réception des travaux 

 Une réunion pour la Garantie de Parfait Achèvement 

Chaque réunion devra être suivie d’un compte rendu envoyé par mail aux différents interlocuteurs. 

5. Conditions générales de remise des documents 

Deux exemplaires du dossier définitif après validation dont un reproductible sont à remettre au 
maître d’ouvrage. 

Les documents informatiques auront des formats compatibles avec les logiciels utilisés par le 
maître d’ouvrage au moment de leur remise (Autocad, Pdf, Libre Office, Pack Office) 

Le décompte final de la partie « études » ne pourra se faire qu’après qu’aient été réglés les 
problèmes éventuels de compatibilité informatique (Ex : polices de caractères, version de logiciel, 
manque de documents…). Le défaut de validation fait obstacle à la réception et au règlement des 
sommes dues. 
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1. Objet du marché – Dispositions générales 

1.1 Objet du marché 

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de prestations intellectuelles relatif à la 
réalisation des prestations suivantes :  

Maîtrise d’œuvre pour la réfection de 2 ouvrages d’art permettant la réhabilitation complète ou 
partielle des tabliers, les reprises nécessaires aux autres parties des ouvrages, la réfection totale 
d’un ouvrage. 

Lieu des travaux : Luçay-le-Mâle et Villentrois – Faverolles-en-Berry 

Les études porteront sur les missions DIA – AVP – PRO – ACT– DET – VISA et AOR de l’ouvrage 
d’art le tout en respectant les Eurocodes et la rédaction du dossier de déclaration au titre de la Loi 
sur l’eau (si nécessaire). 

1.2 Sous-traitance 

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions 
de paiements conformément à la réglementation en vigueur. 

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, 
dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours 
d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le 
certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou 
nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée. 

Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de 
rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur un 
accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution 
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus. La non-production de cette caution emportera, dans les conditions 
définies à l’article Résiliation du marché aux torts du titulaire ci-dessous. 

Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies à l’article 3.6 du CCAG-PI. 
Notamment, le pouvoir adjudicateur notifiera, après signature, à chaque sous-traitant concerné, 
l’exemplaire de l’acte spécial qui lui revient. 

1.3 Fractionnement du marché en tranches optionnelles 

Les prestations feront l’objet d’un marché fractionné à tranches conditionnelles en application de 
l’article R. 2113-4 à 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Elles 
feront l’objet d’une tranche ferme et de 6 tranches optionnelles définies ci-après : 

Tranche Ouvrages concernés Prestation attendue 

Tranche ferme 2 ouvrages (Luçay-le-Mâle 
et Villentrois – Faverolles-
en-Berry) 

Etude de diagnostic et nécessité de 
déposer ou non un dossier de 
déclaration au titre de la Loi sur l’eau 

Tranche optionnelle 1 Ouvrage de Luçay-le-Mâle  Etude d’AVANT PROJET et rédaction 
du dossier de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau (si nécessaire) 

Tranche optionnelle 2 Ouvrage de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry 

Etude d'AVANT PROJET et rédaction 
du dossier de déclaration au titre de 
la Loi sur l’eau (si nécessaire) 
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Tranche Ouvrages concernés Prestation attendue 

Tranche optionnelle 3 Ouvrages de Luçay-le-
Mâle  

Etude de PROJET et d’établissement 
du DCE, DET, contrôle des plans 
d’exécution, des notes de calcul 
(visa), AOR 

Tranche optionnelle 4 Ouvrages de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry 

Etude de PROJET et d’établissement 
du DCE, DET, contrôle des plans 
d’exécution, des notes de calcul 
(visa), AOR 

1.4 Durée du marché 

La durée du marché est définie à l’article Durée du marché de l’acte d’engagement. 

Par dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG-PI, le délai d’exécution du marché court, pour la tranche 
ferme, à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage et à la décision 
d’affermissement pour les tranches conditionnelles. 

1.5 Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail 
Le titulaire s’engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et 
aux conditions de travail dans les conditions définies à l’article 6.1 du CCAG-PI. 

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à 
la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est 
employée. 

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont 
applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 

2. Pièces constitutives du marché 

En complément de l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre ci-
après : 

2.1 Pièces particulières 
 L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les 

archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi, à l’exception des annexes qui seraient 
expressément identifiées comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant 
des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant, 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes 
éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait 
seul foi, 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes éventuelles, dont 
l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi 

 L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de 
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang 
dans la liste des annexes propres à chaque document, 

 La note méthodologique remise par le candidat dans son offre, 
 La décomposition du prix global et forfaitaire. 
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2.2 Pièces générales 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté 16 septembre 2009. 

 Le PROJET s’appuiera sur les Fascicules en vigueur pour le type d’ouvrage qui sera proposé 
par le mandataire du marché. Il sera également appliqué les Eurocodes 

3. Prix et variation des prix 

3.1 Mode d’établissement des prix du marché 
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à 
l’article Forme des prix de l’acte d’engagement. 

Les prix, sauf mention dans l’acte d’engagement, sont établis en considérant comme incluses 
toutes les sujétions normalement prévisibles pour l’exécution des prestations, objet du marché, 
notamment, réunions techniques, visites, comités de pilotage. 

3.2 Contenu des prix 

En complément de l’article 10.1.3 du CCAG-PI, les précisions suivantes sont apportées en matière 
de contenu des prix : 

 En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre 
toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle 
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge 
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier 
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces 
défaillances. 

 En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de 
contrôle par le titulaire des prestations confiées à ce sous-traitant, ainsi que les conséquences 
de ses défaillances. 

3.3 Variation du prix 

Les prix du marché sont révisables. 

Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de 
remise des offres. 

Ce mois est appelé « mois zéro ». 

Le coefficient de révision applicable (A) pour le calcul de l’acompte du mois n est donné par la 
formule de variation suivante : 

Formule n°1 : A = 0.15 + 0.850 * (In / Io) 

où Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence ING – INGÉNIÉRIE respectivement au 
mois Mo d’établissement des prix du marché et au mois n d’exécution des prestations. 

Le coefficient A est appliqué à l’ensemble des prix du marché. 

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement, 
la valeur finale de l’index est à apprécier au plus tard à la date contractuelle de réalisation des 
prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. 

Si la durée d’exécution de l’élément de mission est supérieure à 1 mois, la valeur des index utilisés 
pour la révision de prix est appréciée à la date à laquelle chaque partie de l’élément de mission est 
effectivement réalisée sans toutefois être postérieure à la date contractuelle de réalisation. 
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. 

Les valeurs des index sont publiées auprès du Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes. 

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 
être appliqué, il ne sera procédé à aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra 
sur le premier acompte suivant la parution de l’index correspondant. 

4. Avance 

Le marché n’ouvre pas droit au versement de l’avance. 

5. Retenue de garantie 

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée. 

6. Règlement des comptes au titulaire 

6.1 Modalités de règlement du prix 

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date 
certaine. 

6.2 Règlement du prix 

En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG-PI, les précisions suivantes sont 
apportées : 

 Le règlement du prix s’effectue en une seule fois après réalisation des prestations et décision 
de réception dans les conditions de l’article 11.8 du CCAG-PI. 

 Chaque tranche à réaliser fait l’objet d’une facturation après décision de réception distincte 
des prestations concernées. Toutefois ces prestations peuvent être réglées partiellement 
avant l’achèvement, dans le cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle 
entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois ou un mois lorsque le titulaire du 
marché est une petite et moyenne entreprise. 

 La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations fournies par 
celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de mission ou partie 
d’éléments de mission définis ci-dessus, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors 
TVA. 

 Dans le cas d’un acompte correspondant au règlement partiel d’un élément de mission, la 
demande d’acompte comporte le compte rendu d’avancement de cet élément de mission et le 
pourcentage de son exécution. 

 Cette demande d’acompte est envoyée au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remise contre récépissé. 

Les demandes de paiement devront être remises via le portail sécurisé « Chorus Pro ».  

6.3 Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement des acomptes, des règlements partiels définitifs éventuels ou du solde dans 
le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit 
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délai jusqu’au jour du paiement. 

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de 
paiement 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 8 points de 
pourcentage et de 40 € de frais de gestion. 

7. Délais - Pénalités 

Conformément à l’article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant 
total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché. 

Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par 
le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le pouvoir 
adjudicateur. 

7.1 Délais d’établissement 
Par dérogation à l’article 26.4 du CCAG-PI, le titulaire n’a pas à aviser le pouvoir adjudicateur de la 
date à partir de laquelle les documents lui seront présentés. 

7.2 Pénalités pour retard 

Les pénalités seront appliquées conformément à l’article 14.1 du CCAG-PI. 

7.3 Pénalités pour non-respect des formalités relatives à la lutte 
contre le travail illégal 

En application de l’article L. 8222-6 du Code du Travail, dans le cas où le titulaire du marché ne 
s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du Travail, il 
encourt une pénalité égale à 10% du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes 
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du même code. 

8. Dossiers à fournir par le titulaire 

Le prestataire fournira sous format numérique modifiable et reproductible (Autocad, Pdf, Libre 
Office, Pack Office) : 

 L’ensemble des documents produits pour la tranche ferme, 
 L’ensemble des documents produits pour les tranches optionnelles 1 et 2, 
 L’ensemble des documents produits pour les tranches optionnelles 3 et 4. 

9. Réception – Achèvement de la mission 

9.1 Réception des documents 
Le pouvoir adjudicateur procèdera à la réception des documents produits par le titulaire 
conformément aux dispositions de l’article Délais d’établissement des prestations de l’acte 
d’engagement, dans les délais définis ci-dessous qui, par dérogation à l’article 26.2 du CCAG-PI, 
courent à compter de la date de réception de ces documents par le pouvoir adjudicateur. 

Le délai d’acceptation des études par le pouvoir adjudicateur est fixé à : 
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Tranche Mission Délai 

Tranche ferme  Etude de diagnostic et 
nécessité de déposer ou non 
un dossier de déclaration au 
titre de la Loi sur l’eau 

1 mois 

Tranches optionnelles 1 et 2 Etude d’AVANT-PROJET et 
rédaction du dossier de 
déclaration au titre de la Loi 
sur l’eau (si nécessaire) 

2 mois 

Tranches optionnelles 3 et 4 Mission PRO – ACT – projet 
et rédaction du DCE, DET, 
contrôle des plans 
d’exécution, des notes de 
calcul (visa) et AOR 

6 mois 

Par dérogation à l’article 26.5 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur n’a pas à aviser le titulaire des 
jours et heures de la vérification des documents remis pour acceptation. 

L’absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les délais ci-dessus vaut acceptation des 
documents. 

9.2 Achèvement de la mission 

L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision du pouvoir adjudicateur, dans les conditions 
de l’article 27 du CCAG-PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai de 
deux mois à compter de la demande du titulaire. L’absence de décision dans ce délai vaut 
réception des prestations. 

Chaque tranche fait l’objet d’une décision de réception distincte. 

10. Assurances 

Le titulaire doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie au 
moment de la consultation, puis en cours d’exécution de ses prestations si le contrat dure plus 
d’une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une 
compagnie d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des 
responsabilités pouvant lui incomber à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-
traitants ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à raison des dommages de 
toute nature causés au tiers, y compris au pouvoir adjudicateur. Cette garantie sera maintenue en 
vigueur pendant toute la durée du contrat. 

Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture 
des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité. 

Le titulaire s'engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d'assurances 
garantissant leurs responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. 

Il s’engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses 
responsabilités. 
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11. Utilisation des résultats 

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir 
adjudicateur et du titulaire en la matière est l’option B (Cession des droits du titulaire du marché au 
pouvoir adjudicateur) telle que définie au chapitre V du CCAG-PI. 

12. Résiliation 

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

12.1  Résiliation pour motif d’intérêt général 
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 29 à 36 du CCAG-PI et lorsque les conditions 
prévues à l’article Arrêt de l’exécution de la prestation ci-dessus ne s’appliquent pas, sans 
préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du CCAG-PI, l’indemnité 
de résiliation est fixée à 5% du montant initial HT du marché diminué du montant HT non révisé 
des prestations reçues. 

Par dérogation aux articles 33 et 34.2.2.4 du CCAG-PI, ne seront pris en compte que les montants 
de la tranche ferme et des tranches conditionnelles affermies. 

12.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire 

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG PI avec les 
précisions suivantes : 

 Le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations 
prévues par le marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l’article 36 
du CCAG-PI. La décision de résiliation le mentionnera expressément. 

 Le titulaire n’a droit à aucune indemnisation. 

Par dérogation et en complément des articles 32 et 34.3 du CCAG-PI, la fraction des prestations 
déjà accomplies par le titulaire est rémunérée avec un abattement de 10%. 

En complément à l’article 32 du CCAG-PI, en cas de non-production dans les 8 jours de 
l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 
et plus de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues 
par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de 
rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé à 8 jours, le marché 
sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, 
avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

13. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

La loi française est seule applicable au présent marché. 

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relative au présent marché doit être 
rédigé en langue française. 

En cas de litige, les tribunaux du lieu d’exécution de la prestation sont seuls compétents. 
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14. Dérogations aux documents généraux 

Il est dérogé : 

a. A l’article 13.1.1 du CCAG-PI par l’article Durée du marché du CCAP 
b. A l’article 4.1 du CCAG-PI par l’article Pièces constitutives du marché du CCAP 
c. A l’article 11.1 du CCAG-PI par l’article Avance du CCAP 
d. A l’article 20 du CCAG-PI par l’article Arrêt de l’exécution de la prestation du CCAP 
e. A l’article 26.4 du CCAG-PI par l’article Délais d’établissement du CCAP 
f. Aux articles 26.2 et 26.5 du CCAG-PI par l’article Réception des documents du CCAP 
g. Aux articles 33 et 34.2.2.4 du CCAG-PI par l’article Résiliation pour motif d’intérêt général 

du CCAP 
h. Aux articles 32 et 34.3 du CCAG-PI par l’article Résiliation du marché aux torts du titulaire 

du CCAP 



  

N° Libellé
Prix

Unitaire
Quantité Unité

 Montant

HT 
TVA

 Montant

TTC 

TO1 Tranche optionnelle 1 : Ouvrage de Luçay-le-Mâle

1

Avant projet et rédaction du dossier de déclaration "Loi sur l'Eau" : 

Les prix de la rubrique "AVP et dossier Loi sur l'Eau" devront développer entre autre la solution retenue en 

précisant le coût, l'échéancier de réalisation, ... et la constitution du dossier Loi sur l'Eau.

1.1 Etude niveau avant projet 1 F -  €                      20% -  €                      

1.2 Elaboration du dossier Loi sur l'Eau 1 F -  €                      20% -  €                      

1.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage 2 1/2 J -  €                      20% -  €                      

1.4 Réunion avec le Maître d'ouvrage : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €                      20% -  €                      

TO2 Tranche optionnelle 2 : Ouvrage de Villentrois - Faverolles-en-Berry

2

Avant projet et rédaction du dossier de déclaration "Loi sur l'Eau" :

Les prix de la rubrique "AVP et dossier Loi sur l'Eau" devront développer entre autre la solution retenue en 

précisant le coût, l'échéancier de réalisation, ... et la constitution du dossier Loi sur l'Eau.

2.1 Etude niveau avant projet 1 F -  €                      20% -  €                      

2.2 Elaboration du dossier Loi sur l'Eau 1 F -  €                      20% -  €                      

2.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage 2 1/2 J -  €                      20% -  €                      

2.4 Réunion avec le Maître d'ouvrage : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €                      20% -  €                      

TO3 Tranche optionnelle 3 : Ouvrage de Luçay-le-Mâle

3

Projet et DCE :

Les prix de la rubrique "PROJET et DCE (ACT)" permettent la mise au point, la rédaction de l'étude "¨projet" de 

la réfection de l'ouvrage d'art et un exemplaire reproductible du DCE ainsi que le rapport d'analyse technique.

3.1 Etude niveau projet 1 F 20% -  €                      

3.2 Elaboration du DCE 1 F 20% -  €                      

3.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage 2 1/2 J -  €                      20% -  €                      

3.4 Réunion avec le Maître d'ouvrage : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €                      20% -  €                      

4

DET-VISA-AOR :

Les prix de la rubrique "DET" permettent la Direction de l'éxécution des contrats,  "VISA"  le suivi, le contrôle et le 

visa des plans d'exécution de la réfection de l'OA, AOR l'assistance aux opérations de réception et la période de 

garantie de parfait achèvement.

-  €                      20% -  €                      

4.1 Contrôle d'exécution 1 F -  €                      20% -  €                      

4.2 Réunion avec le Maître d'ouvrage (se rapprocher de l'article 4 du CCTP) 1 F -  €                      20% -  €                      

4.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €                      20% -  €                      

                         -   € 

Total DET - VISA - AOR

 Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Maîtrise d'œuvre pour la réfection de deux ouvrages d'art
N°303_20200227

                         -   € 20%                          -   € Total Avant Projet et Loi sur l'eau

Total Projet - PRO - DCE                          -   € 20%                          -   € 

Total Avant Projet et Loi sur l'eau                          -   € 20%
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N° Libellé
Prix

Unitaire
Quantité Unité

 Montant

HT 
TVA

 Montant

TTC 

TO4 Tranche optionnelle 3 : Ouvrage de Villentrois - Faverolles-en-Berry

5

Projet et DCE :

Les prix de la rubrique "PROJET et DCE (ACT)" permettent la mise au point, la rédaction de l'étude "¨projet" de 

la réfection de l'ouvrage d'art et un exemplaire reproductible du DCE ainsi que le rapport d'analyse technique.

5.1 Etude niveau projet 1 F -  €                      20% -  €                      

5.2 Elaboration du DCE 1 F -  €                      20% -  €                      

5.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage 2 1/2 J -  €                      20% -  €                      

5.4 Réunion avec le Maître d'ouvrage : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €                      20% -  €                      

6

DET-VISA-AOR :

Les prix de la rubrique "DET" permettent la Direction de l'éxécution des contrats,  "VISA"  le suivi, le contrôle et le 

visa des plans d'exécution de la réfection de l'OA, AOR l'assistance aux opérations de réception et la période de 

garantie de parfait achèvement.

-  €                      20% -  €                      

6.1 Contrôle d'exécution 1 F -  €                      20% -  €                      

6.2 Réunion avec le Maître d'ouvrage (se rapprocher de l'article 4 du CCTP) 1 F -  €                      20% -  €                      

6.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €                      20% -  €                      

Total Projet - PRO - DCE                          -   € 20%                          -   € 

Total DET - VISA - AOR
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N° Libellé
Prix

Unitaire
Quantité Unité

Montant

HT
TVA

Montant

TTC

TF Tranche ferme : Ouvrages de Luçay-le-Mâle et Villentrois – Faverolles-en-Berry

1

Diagnostic :

Les prix de la rubrique "Diagnostic" permettent la réalisation du diagnostic nécessaire à la réalisation du projet, 

l'analyse de la situation initiale de l'ouvrage avec la détermination de toutes les anomalies ainsi que la définition 

de toutes les procédures réglementaires à mener (Loi sur l'eau...) et du programme technique détaillé.

1.1 Etude de diagnostic 1 F -  €          20% -  €                    

1.2 Réunion avec le Maître d'ouvrage - diagnostic : réunion de présentation du diagnostic 1 1/2 J -  €          20% -  €                    

1.3 Réunion avec le Maître d'ouvrage - diagnostic : réunion supplémentaire 1 1/2 J -  €          20% -  €                    

0,00 €

pm
Etudes complémentaires :

Investigations complémentaires à mener dans le cadre du diagnostic
-  €          20% -  €                    

Total TTC

Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Maîtrise d'œuvre pour la réfection de deux ouvrages d'art
N°303_20200227

Total Diagnostic              -   € 20%                        -   € 
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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

N°303_20200227 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 

Objet de la consultation 

Maîtrise d’œuvre pour la réfection de 2 ouvrages d’art sur les 
communes de Luçay-le-Mâle et Villentrois – Faverolles-en-Berry 

Pouvoir adjudicateur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE – VALENCAY 

Procédure de passation 

Procédure adaptée – Article R. 2123-1 du Code de la Commande Publique  

Maître d’ouvrage 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE - VALENCAY 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux 
nantissements et cessions de créances 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ecueillé - Valençay 

Comptable public assignataire des paiements 

Monsieur le Trésorier de Valençay 

Notification du marché 
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1. Contractant 
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières et des documents qui sont 
mentionnés au présent acte d’engagement, 

 Je M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 
prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations définies 
ci-après, aux conditions qui constituent mon offre. 

 J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire 
d’une police d’assurance garantissant l’ensemble des responsabilités que 
j’encours. 

 Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-
traitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances garantissant 
les responsabilités qu’ils encourent. 

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l’attribution du marché a lieu dans un délai 
de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 
Le signataire : Indiquer le nom et la qualité du signataire 

Nom et qualité du signataire : ………………………………………………………………… 

                                       s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte à 
exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

                                       engage la société ........................................... sur la base de son 
offre à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

 
Le mandataire (1) : Indiquer le nom et la qualité du mandataire 

Nom et qualité du mandataire : ………………………………………………………………… 

                                       du groupement solidaire 

                                       solidaire du groupement conjoint   

s’engage pour l’ensemble des prestataires groupés désignés dans l’annexe ci-jointe (2) à 
exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après; 

 
 
 
 
 
(1) Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement. 
(2) Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement 

conjoint. 
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Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

...………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse du siège social (si différente de l’établissement) : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

.………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………...… 

Adresse électronique : .............................................................................................................. 

Téléphone : ................................................... 

Télécopie : .................................................... 

SIRET : ......................................................... 

APE : ............................................................ 

Numéro de TVA intracommunautaire : ......................................................... 

 
Organisme bancaire : 

Code banque : ............... Code guichet : ...............  

N° de compte : .......................................................................................  Clé RIB : ............... 

IBAN : ....................................................................................................................................... 

BIC : ......................................................................................................................................... 

(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire. 

2. Objet du marché 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection de 2 ouvrages d’art sur les communes de 
Luçay-le-Mâle et Villentrois – Faverolles-en-Berry 

3. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 

3.1 Durée du marché – reconduction 

Le marché débute à compter de sa date de notification et se termine à l’admission de la 
dernière mission. Le marché ne sera pas reconduit. 
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3.2 Délais d’exécution 

Les délais d’exécution du marché et de chaque mission correspondent à ceux indiqués sur le 
planning prévisionnel fourni par le candidat. 

4. Prix 
Les prestations faisant l’objet du marché seront rémunérées par application du montant 
global et forfaitaire précisé ci-dessous. 

Montant Hors taxe : ............................................................................................................. 

Montant TVA au taux de 20% : .................................................................................... 

Montant TTC ....................................................................................................................... 

Montant TTC (en lettres) ..................................................................................................... 

Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du 
marché : visites, réunions, déplacements.  

Décomposition du prix global et forfaitaire : 

Intitulé de la mission Montant H.T. 

Tranche ferme ....................................  € 

Tranche optionnelle 1 ....................................  € 

Tranche optionnelle 2 ....................................  € 

Tranche optionnelle 3 ....................................  € 

Tranche optionnelle 4 ....................................  € 

Montant total H.T. ..................................... € 

Montant TVA ..................................... € 

Montant total T.T.C ..................................... € 
 

5. Avance 
Le marché n’ouvre pas droit au versement de l’avance. 
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6. Règlement des comptes 

6.1 Délai de règlement 

Le délai de règlement des acomptes, des règlements partiels définitifs ou du solde est de 30 
jours, à compter de la réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur. 
Le défaut de paiement des règlements partiels définitifs ou du solde dans le délai fixé par le 
marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au 
jour du paiement, et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de 
paiement 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. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 

6.2 Mode de paiement 

Références bancaire du titulaire ou, en cas de groupement, du compte unique du 
groupement : 
 

REFERENCES BANCAIRES 
Nom de l’entreprise : 
Nom de l’agence bancaire : 
Code banque                 Code guichet                N° de compte                  Clé 
 
 

Joindre un RIB 

7. Pièces à produire par le cocontractant 
En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, 
à la conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 
8222-7 et 8 et D. 8254-2 à 5 du Code du travail ainsi que les attestations et certificats 
délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents : 
 
- Imprimé NOTI2 (ancien DC7) ........................................ Etat annuel des certificats reçus 
ou 
- Liasse 3666  .................................................................. Paiement de l'impôt sur le revenu ou sur 
 ......................................................................................... les sociétés. 
- Liasse 3666  .................................................................. Paiement de la T.V.A. 
 
 -Liasse 3666  .................................................................. Déclaration professionnelle 
 
- Liasse 3666  .................................................................. Déclaration personnelle de l'entrepreneur 
 ......................................................................................... ou de l'associé. 
- Attestation URSSAF ou  MSA de fourniture de 
déclarations sociales datant de moins de 6 mois .......... URSSAF ou Caisse Générale ou MSA   
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- Certificat social - Caisse Maladie (le cas échéant) ....... Caisse Maladie Obligatoire 
 
- Certificat social  Caisse Vieillesse Obligatoire 
(le cas échéant) ............................................................... Caisse Vieillesse Obligatoire 
 
- Certificat social - Caisse Congés Payés ....................... Caisse des congés payés 
 
- Attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement datée et 
signée et portant référence du présent marché 
 
- Extrait KBis 

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également à produire, tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles R. 1263-12, D. 
8222-5 ou D. 8222-7 et 8 et D. 8254-2 à 5 du Code du travail. 

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par 
le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats 
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant 
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays. 

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 

 Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son 
offre et son élimination ou résiliation du contrat. 

8. Signature du candidat 
Il est rappelé au candidat que la signature de l’Acte d’Engagement vaut acceptation de 
toutes les pièces contractuelles. 

Fait en un seul original 

A :  ...................................................................................................................................  

Le  ................................................................................................................................... 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire habilité ou 
de chaque membre du groupement : 
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9. Acceptation de l’offre 
Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte 
d’engagement sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les conditions de 
paiement indiquées sont agrées. 

 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

 
A ...............................................................  

le  ..............................................................  

 
Le pouvoir adjudicateur 

Le Président, en vertu de la délibération n°2014/055 
l’autorisant à signer les marchés en procédure adaptée 

 

 

 

 

 

Date d’effet du marché 

Reçu notification du marché le : ...................................................................................... 

 Le prestataire 

 Le mandataire du groupement 

 
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le : ............................. 

 Par le prestataire. 

 Par le mandataire du groupement destinataire. 

 
Pour le représentant du pouvoir adjudicateur, 

 
A ………………………..le ……………………… (Date d'apposition de la signature ci-après) 
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Opération : RD 940 AMO OA lion d'argent 
 
 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES 

N°303_20200227 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 

Pouvoir adjudicateur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE – VALENCAY 

Objet du marché 

Réfection de 2 ouvrages d’art sur les communes de Luçay-le-Mâle 
et de Villentrois – Faverolles-en-Berry 
 

Date limite de remise des offres 

Date : jeudi 27 février 2020 
Heure : 16 heures 

Horaires d’ouverture des locaux 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
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1. Objet et durée du marché 

La consultation a pour objet la maîtrise d’œuvre pour la réfection de 2 ouvrages d’art 
permettant la réhabilitation complète ou partielle des tabliers, les reprises nécessaires aux 
autres parties des ouvrages, la réfection totale d’un ouvrage. 

Lieu des travaux : Luçay-le-Mâle et Villentrois – Faverolles-en-Berry 

Les études porteront sur les missions DIA – AVP – PRO – ACT – DET – VISA et AOR des 
ouvrages d’art le tout en respectant les Eurocodes et la rédaction du dossier de déclaration 
au titre de la Loi sur l’eau (si nécessaire). 

1.1. Forme du marché 

Les prestations feront l’objet d’une tranche ferme et de 4 tranches optionnelles définies ci-
après : 

Tranche Ouvrages concernés Prestation attendue 

Tranche ferme 2 ouvrages (Luçay-le-Mâle 
et Villentrois – Faverolles-
en-Berry) 

Etude de diagnostic et nécessité de 
déposer ou non un dossier de 
déclaration au titre de la Loi sur l’eau 

Tranche optionnelle 1 Ouvrage de Luçay-le-Mâle  Etude d’AVANT PROJET et rédaction 
du dossier de déclaration au titre de 
la loi sur l’eau (si nécessaire) 

Tranche optionnelle 2 Ouvrage de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry 

Etude d'AVANT PROJET et rédaction 
du dossier de déclaration au titre de 
la Loi sur l’eau (si nécessaire) 

Tranche optionnelle 3 Ouvrage de Luçay-le-Mâle  Etude de PROJET et d’établissement 
du DCE, DET, contrôle des plans 
d’exécution, des notes de calcul 
(visa), AOR 

Tranche optionnelle 4 Ouvrage de Villentrois – 
Faverolles-en-Berry 

Etude de PROJET et d’établissement 
du DCE, DET, contrôle des plans 
d’exécution, des notes de calcul 
(visa), AOR 

1.2. Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 

La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement. Le marché ne 
sera pas reconduit. 

2. Organisation de la consultation 

2.1. Procédure de passation 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’article R. 2123-1 
du Code de la Commande Publique selon une procédure adaptée ouverte avec possibilité de 
négociation. 
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2.2. Liste des documents transmis à chaque prestataire 
consulté 

 Le présent règlement de consultation 

 L’acte d’engagement 
 Le CCAP 

 Le CCTP 

 Pièces destinées à faciliter l'intelligence du projet (compte-rendu de visite) 

2.3. Variantes 

La proposition de variante est autorisée. 

2.4. Prestations supplémentaires éventuelles (options au 
sens du droit français) 

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 

2.5. Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite 
fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.6. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de 
l’offre. 

2.7. Mode de dévolution : marché unique 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots. Les prestations 
donneront lieu à un marché unique. 

Dispositions relatives aux groupements 

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 

Si le marché est attribué à un groupement conjoint, celui-ci sera tenu d’assurer sa 
transformation en groupement solidaire après attribution du marché. 

Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements : 

 oui    non 
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2.8. Visite des lieux d’exécution du marché 

Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d’exécution du 
marché. Pour obtenir les renseignements afin d’effectuer cette visite, ils devront s’adresser 
à : 

Communauté de Communes Ecueillé – Valençay 
Olivier DESABRES 
 : 06 78 09 71 24 
 : services.techniques@ccev.fr  

 

Cette visite devra être programmée entre le 4 et le 7 février 2020. A l’issue de cette visite 
obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra 
nécessairement être jointe à l’offre. 

3. Retrait du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est disponible sur la plateforme www.pro-marchespublics.com. 

4. Présentation des candidatures et des offres 

Les candidats devront déposer leur offre sur la plateforme www.pro-marchespublics.com.  

Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront 
être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes : 

4.1. Les pièces administratives 

 DC 1 : lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants ; 

 DC 2 : déclaration du candidat accompagnée des documents complémentaires ci-
après : 
 Références de prestations similaires : présentation d’une liste de prestations 

exécutées au cours des trois dernières années indiquant le montant, l’époque et 
le lieu d’exécution ; 

 Déclaration d’effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois 
dernières années ; 

 Liste des moyens techniques : déclaration indiquant l’outillage, le matériel et 
l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés 
de même nature ; 

 Le cas échéant, la copie du jugement prononcé si le candidat est admis en procédure 
de redressement judiciaire. 

Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire 
l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 

mailto:services.techniques@ccev.fr
http://www.pro-marchespublics.com/
http://www.pro-marchespublics.com/
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professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant 
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article 
ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution du marché par un engagement écrit de l’intervenant. 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir au pouvoir adjudicateur les documents justificatifs 
et moyens de preuve qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation 
et qui demeurent valables. Il appartient dans ce cas au candidat de vérifier que les 
documents ou renseignements fournis à l’occasion d’une précédente consultation demeurent 
valables ou n’ont pas été modifiés. Si tel n’est pas le cas, il devra alors fournir ces 
documents à jour. 

Enfin, , le pouvoir adjudicateur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la 
forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle 
fixé par le règlement d’exécution 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 
établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen en lieu et place 
de l’ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs capacités. Dans ce cas, il 
est précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer 
dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités 
requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. 

Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français. 

4.2. Éléments nécessaires au choix de l’offre 

Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 

 un acte d’engagement (AE)  (ci-joint à compléter, à dater et à signer) 

 le bordereau des prix de la tranche ferme et des tranches optionnelles, ainsi que le 
récapitulatif global, 

 Une note méthodologique qui contiendra : 
 l’organisation mise en œuvre pour réaliser la mission suivant les différentes 

tranches en précisant le profil des intervenants et les temps passés par 
prestations telles que définies dans la décomposition du prix global et forfaitaire 

 le planning envisagé 

 L’attestation de visite 

Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de 
sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément et 
à l’acceptation du pouvoir adjudicateur. 

Le CCAP, le CCTP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux 
visés ci-dessus et leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents 
détenus par le pouvoir adjudicateur font foi. Dans tous les cas, les documents détenus par le 
pouvoir adjudicateur et notifiés au titulaire seront les documents contractuels. 

5. Jugement des offres et attribution du marché 

5.1. Analyse des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R. 2144-7 du Code 
de la Commande Publique ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à 
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l’article 4 du présent règlement ou qui ne présentent pas des garanties techniques et 
financières suffisantes ne sont pas admises. 

5.2. Jugement des offres 

Le critère prix est jugé en TTC. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à 
une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent 
remettre en cause les caractéristiques substantielles notamment financières du marché. 

Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées, et après classement 
opéré sur la base des critères définis ci-dessous, choisira l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuera selon les 
critères pondérés suivants : 

Prix : 
Définition et appréciation du critère : le critère « prix » sera jugé au vu du 
détail estimatif et selon la grille de pondération ci-après : 

 Offre la moins disante : 80 points 
 Offres suivantes : 80 points X ratio de l’offre la moins disante sur 

l’offre étudiée 

80/100 

Valeur technique : 
Définition et appréciation du critère : le critère « valeur technique » sera jugé 
au vu de la note méthodologique et selon la grille de pondération ci-après : 

 l’organisation mise en œuvre pour réaliser la mission suivant les 
différentes tranches en précisant le profil des intervenants : 15 points 

 le planning envisagé : 5 points 
 
Les points seront attribués comme suit : 

 documents complets et satisfaisants : 100% des points 
 documents incomplets mais satisfaisants sur les points présentés ou 

complets mais peu satisfaisants : 50% des points 
 pas documents ou non satisfaisants : 0 point 

20/100 

Rectification des offres 

En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées en lettres sur l’état des 
prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications 
de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

En cas de prix unitaire, les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient 
constatées dans ce détail estimatif seront rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le 
montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 

Dans le cas de prix unitaire et si le sous-détail d’un prix unitaire est demandé, si des erreurs 
de multiplication, d’addition ou de report sont constatées dans ce sous-détail, dans l’offre 
d’un concurrent, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la 
consultation. Toutefois, si le prestataire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à 
rectifier ce sous-détail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant. En cas 
de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Dans le cas de prix forfaitaire, si des erreurs de multiplication, d’addition ou de report, sont 
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constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, dans l’offre d’un concurrent, le 
montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. Toutefois si le 
prestataire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition 
pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ; en cas de refus, son offre sera éliminée 
comme non cohérente. 

Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du 
pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des 
documents de la consultation. Ceci sera, notamment, le cas s’il est constaté que le 
bordereau de prix n’est pas fourni ou s’il est incomplet. 

5.3. Attribution du marché 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira dans un délai de 8 jours à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur : 

 Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8 du Code du Travail ; 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 

 L’extrait Kbis 
 

Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 
du Code du Travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et 
soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2-2° (cette liste précise, pour 
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du 
titre valant autorisation de travail) ainsi que les pièces définies à l’article R. 1263-12 du Code 
du Travail. 

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par 
le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États 
où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant 
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue 
française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé. 

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations 
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis sa 
candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile 
décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. A défaut de 
présentation il ne pourra être procédé à la signature du marché. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé. 



 

Règlement de la consultation  Page 9 sur 9 

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations 
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. 

6. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres 

Les candidats devront déposer leur offre sur la plateforme www.pro-marchespublics.com, 

avant le jeudi 27 février 2020, 16 heures. 

7. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront adresser leur demande par l’intermédiaire de la 
plateforme www.pro-marchespublics.com, ou par courriel : 
 

Renseignements techniques Olivier DESABRES services.techniques@ccev.fr  

Renseignements administratifs Alice CAILLAT dgs@ccev.fr  

Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres 
feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. 

Une réponse sera adressée au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la réception des 
offres à tous les candidats ayant reçu le dossier. 

http://www.pro-marchespublics.com/
http://www.pro-marchespublics.com/
mailto:services.techniques@ccev.fr
mailto:dgs@ccev.fr


Libellé

Montant

HT TVA

TF Tranche ferme : Ouvrages de Luçay-le-Mâle et Villentrois - Faverolles-en-Berry DIAG                         -   € 20%

TO1 Tranche optionnelle 1 : Ouvrage de Luçay-le-Mâle AVP - Loi sur l'eau                         -   € 20%

TO2 Tranche optionnelle 2 : Ouvrage de Villentrois - Faverolles-en-Berry AVP - Loi sur l'eau                         -   € 20%

TO3 Tranche optionnelle 3 : Ouvrage de Luçay-le-Mâle
PRO - DCE -DET - 

VISA - AOR
                        -   € 20%

TO4 Tranche optionnelle 4  : Ouvrage de Villentrois - Faverolles-en-Berry
PRO - DCE - DET - 

VISA - AOR
                        -   € 20%

Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Maîtrise d'œuvre pour la réfection de deux ouvrages d'art
N°303_20200227



TTC

-  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                      

-  €                      

Maîtrise d'œuvre pour la réfection de deux ouvrages d'art


