
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET (49) 

 
 

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNNEE  SSAALLLLEE  DDEESS  FFEETTEESS  
 

 

Missions de Coordonnateur Sécurité Protection Santé (mission obligatoire), 

d’Ordonnancement Pilotage Coordination et de Contrôleur Technique (mission 

obligatoire) dans le cadre de la construction d’une salle des fêtes  
 

 

  

  

CCaahhiieerr  ddeess  CCllaauusseess  AAddmmiinniissttrraattiivveess  PPaarrttiiccuulliièèrreess  

 PROCEDURE ADAPTEE 

PASSEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Assistant Maître d’Ouvrage 



Commune de Saint-Léger sous Cholet CCAP    Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /7 1 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

ARTICLE 1er - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES ___________________________ 2 

1-1 - Objet du marché _________________________________________________________________ 2 

1-2 – Tranches et lots__________________________________________________________________ 2 

1-3 – Mission du titulaire du marché _____________________________________________________ 2 

1-4 – Sous-traitance ___________________________________________________________________ 2 

1-5 – Moyens affectés pour l’accomplissement de la mission _________________________________ 2 

1-6 – Maître d’œuvre de l’operation _____________________________________________________ 3 

ARTICLE 2 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ______________ 3 

ARTICLE 3 – DUREE – DELAIS _______________________________________________________ 3 

ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONSTITUTITFS DU MARCHE _________________________________ 3 

ARTICLE 5 – PRIX ________________________________________________________________ 4 

5.1 – Coût prévisionnel des travaux ______________________________________________________ 4 

5.2 – Forme de prix ___________________________________________________________________ 4 

5.3 – Acomptes ______________________________________________________________________ 4 

5.4 – Paiement pour solde et règlements partiels définitifs ___________________________________ 4 

5.5 – Règlements des cotraitants et des sous-traitants _______________________________________ 5 

5.6 – Avances ________________________________________________________________________ 5 

5.7 – Retenue de garantie. Garantie à première demande ____________________________________ 5 

5.8 – Délais de paiement _______________________________________________________________ 5 

ARTICLE 6 – PENALITES POUR RETARD _______________________________________________ 5 

ARTICLE 7 – RECEPTION DES PRESTATIONS ___________________________________________ 6 

ARTICLE 8 – ASSURANCES _________________________________________________________ 6 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITES _____________________________________________________ 6 

ARTICLE 10 – RESILIATION DU MARCHE ______________________________________________ 7 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES _______________________________________________ 7 

ARTICLE 12 - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ___________________________________ 7 

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ______________________________ 7 

 

 

 



Commune de Saint-Léger sous Cholet CCAP    Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /7 2 

ARTICLE 1er - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

1-1 - OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché, régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché concernant les 

missions de Coordonnateur Sécurité Protection Santé, d’Ordonnancement Pilotage Coordination, de Contrôleur 

Technique suivantes, pour la construction d’une salle des fêtes sur la commune de Saint-Léger sous Cholet.   

 

Le marché est passé en vertu de la procédure adaptée en vertu de l’article 28 du code des Marchés Publics. 

 

 

1-2 – TRANCHES ET LOTS  

 
Les missions font l'objet d’une seule tranche et 3 lots faisant chacun l'objet d'un marché respectif : 

 

� Lot n° 1 - Mission de Coordonnateur Sécurité Protection Santé  

� Lot n° 2 - Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination  

� Lot n° 3 - Mission de Contrôleur Technique 
 

1-3 – MISSION DU TITULAIRE DU MARCHE 
 

Dans le cadre de sa mission, le titulaire met à la disposition du maître d’ouvrage ses compétences, son expérience et 

ses moyens spécialisés pour l’opération envisagée. 

 

Cette mission est détaillée dans le cahier des charges. 
 
Le marché est découpé en « parties techniques », précisées dans le cahier des charges, pour chaque lot au sens de 

l’article 20 du CCAG PI. 

 

1-4 – SOUS-TRAITANCE 
 
L'éventuelle sous-traitance, par le titulaire, d'une partie des prestations qu'il doit au titre de ce marché, se fera dans les 

conditions de l'article 3.6 du CCAG-PI. 

1-5 – MOYENS AFFECTES POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION 
 

Le titulaire du présent marché s‘engage, pour l’exécution de sa mission, à affecter les personnes désignées dans sa 

proposition. 

Le titulaire s’engage : 

� A accomplir sa mission selon les règles de sa profession. 

� A respecter l’ensemble des textes en vigueur sur la construction. 

� A protéger la confidentialité des travaux du maître d’ouvrage. 

� A faire preuve dans la rédaction des documents de la plus parfaite neutralité. 
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1-6 – MAITRE D’ŒUVRE DE L’OPERATION 
 

Nom Fonction Adresse Code postal Ville 

LABATUT 
Architectes associés 

Architecte - mandataire 10 r de l'Hermitage  49280 
St-Léger sous 

Cholet 

AREST Structure 14 bd Faidherbe 49300 CHOLET 

SARL BATEL Fluides 
La Novathèque  

5 bd Pierre Lecoq 
49300 CHOLET 

TECHNIQUES ET 
CHANTIERS 

Economie construction bât A - 72 bd Strasbourg  49000 ANGERS 

SIGNAL 
DEVELOPPEMENT 

Acoustique  14 bd Chasseigne 86000 POITIERS 

 

ARTICLE 2 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Conformément à l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en 

matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 

 

ARTICLE 3 – DUREE – DELAIS 

 
Le début d’exécution des prestations démarre à compter de la date de notification pour chaque lot.  

Le calendrier prévisionnel est précisé dans le cahier des charges.  

Le délai estimé pour la période travaux de la salle des fêtes est de 16 mois (Compris congés et Hors période de 

préparation). 

L’ouverture de l’équipement est envisagée pour octobre 2015. 

 

ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

Ce marché est constitué par les documents énumérés ci-après, par ordre de priorité décroissant.  

 

* Pièces particulières :  

 

- l’acte d’engagement (pour chaque lot),  

- le cahier des clauses administratives particulières,  

- le cahier des charges,  

- le mémoire justificatif et explicatif établi par le prestataire à la remise de son offre.  

 

* Pièces générales :  

Le CCAG-Prestations Intellectuelles approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 du Ministère de l’économie, de 

l’industrie et de l’emploi (JO du 16 octobre 2009. NOR : ECEM0912503A).  

 

Le présent article déroge à l’article 4.1. du CCAG PI. 
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ARTICLE 5 – PRIX 

5.1 – COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
- Coût travaux estimé à : .......................................... 2 440 000 € HT. 

 

5.2 – FORME DE PRIX 
La mission du titulaire est rémunérée selon le prix global et forfaitaire prévu à l’acte d’engagement.  

Ce forfait est décomposé par élément de mission et comprend les frais de déplacement éventuellement nécessaire. 

 

Le prix est révisable selon les modalités suivantes : 

 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois 

est appelé « mois zéro » (m0).  

 

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant l’objet du marché 

est l’index Ingénierie publié au Bulletin Officiel du ministère en charge de l’Equipement.  

 

Le coefficient de révision Cn est applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par la formule suivante : 

 

Cn = 0,15 + 0,85 Im /Im0 

 

lm0 est la valeur de l’index du premier jour du mois d’établissement des prix, soit le mois précédent la date limite de 

remise des offres.  

Im est la valeur de l’index du premier jour du mois de réalisation des prestations.  

Le résultat des calculs est arrondi au 1/1000 supérieur. 

 

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. 

 

En cas de modification ou de disparition officielle de tout ou partie des paramètres représentatifs choisis dans les 

formules et à défaut de dispositions légales ou règlementaires permettant leur rattachement aux anciens, les nouveaux 

paramètres seront choisis à partir d’éléments fournis par des publications périodiques, mercuriales ou tous autres 

termes de comparaison courante dans la région.  

 

Le choix des nouveaux paramètres sera notifié par un avenant.  

 

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est 

procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la 

parution de l’index correspondant. 

 

 

5.3 – ACOMPTES  
 

Les acomptes seront mensuels, sur demande du titulaire, après production par celui-ci d’un compte rendu 

d’avancement d’études et le pourcentage de son exécution permettant l’établissement d’un constat contradictoire avec 

le pouvoir adjudicateur. 

 

5.4 – PAIEMENT POUR SOLDE ET REGLEMENTS PARTIELS DE FINITIFS  
 
Chacune des phases définies pour chaque lot au cahier des charges fera l’objet d’un règlement partiel définitif au sens 

de l’article 11.8 du CCAG PI et de l’article 92 du code des marchés publics.  
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Chaque demande de paiement relative à chaque partie technique sera adressée au pouvoir adjudicateur après 

notification de la décision de réception de la partie technique considérée.  

 

Le titulaire émettra, en deux exemplaires originaux, une facture unique où apparaitra au moins :  

- le nom, n°SIRET et adresse du créancier,  

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement,  

- le numéro du marché,  

- la prestation exécutée,  

- le montant hors TVA des prestations exécutées,  

- le taux et le montant de la TVA.  

- la date de facturation.  

 

5.5 – REGLEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITA NTS  
 
Si le marché comporte des cotraitants ou des sous-traitants, leurs règlements, tant provisoires que définitifs, se font 

dans les conditions de l'article 12.2 du CCAG-PI.  

5.6 – AVANCES  
 
Une avance pourra être accordée dans les conditions définies à l’article 87 du code des marchés publics. Le montant 

de cette avance sera de 5 % du montant TTC du marché.  

 

5.7 – RETENUE DE GARANTIE. GARANTIE A PREMIERE DEMA NDE  
 

Il ne sera appliqué aucune retenue de garantie. Il sera exigé en revanche une garantie à première demande 

garantissant le remboursement de l’avance, conformément à l’article 89 du code des marchés publics. Il ne sera pas 

accepté de caution.  

 

5.8 – DELAIS DE PAIEMENT  
 
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées par mandat administratif dans les conditions de l’article 

98 du code des marchés publics. Le délai global maximum de paiement ne peut excéder 30 jours dans les conditions 

fixées par le décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret 98-407 du 28 avril 2008. En cas de dépassement 

du délai, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par 

la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée le premier jour de 

calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept 

points. 

 

ARTICLE 6 – PENALITES POUR RETARD 

 

Il sera fait application du CCAG PI avec les prescriptions suivantes :  

 

A – Cas où la responsabilité de la prolongation de délai incombe au maître d’ouvrage : Le prestataire pourra prétendre 

à une rémunération complémentaire au plus égale à 1/20e de la rémunération de base, par mois de prolongation.  

 

B – Cas où la prolongation de délai est due à des retards causés par les entreprises : Les pénalités sont appliquées par 

jour calendaire de retard, sans mise en demeure, sur simple constat du retard par le pouvoir adjudicateur.  

 

• SPS et CT  
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En cas de retard, dans la présentation des documents d’études et la remise des rapports et documents suivant 

l’avancement des études de la Maîtrise d’oeuvre et de l’avancement des travaux, le prestataire subit sur ses créances, 

des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par un montant forfaitaire de 150 € HT.  

 

En cas d’absences aux rendez-vous ou réunions programmés en fonction de l’avancement des missions, d’un montant 

forfaitaire de 100€ HT par absence.  

 

 

• Coordonnateur OPC  

 

En cas de retard dans l’établissement des calendriers d’exécution, le coordinateur OPC subira sur ces créances une 

pénalité par jour de retard à 1/200ème du montant hors TVA du forfait de rémunération de base.  

 

En cas de retard dans l’établissement et la diffusion d’un compte rendu hebdomadaire de réunion de chantier, le 

coordinateur OPC subira sur ces créances une pénalité par jour de retard d’un montant forfaitaire de 150 € HT.  

 

En cas de retard dans la réalisation des travaux ne résultant ni d’une prolongation de délai prévue par l’article 15 di 

CCAG PI, ni d’une prolongation de délai pour cause d’intempéries ou cas de force majeure, le coordinateur OPC subira 

sur ces créances une pénalité par jour de retard égale à 1/400ème du montant hors TVA du forfait de rémunération de 

base. 

 

 

ARTICLE 7 – RECEPTION DES PRESTATIONS  

 
En application de l’article 27 du CCAG-PI, la commune de Saint-Léger sous Cholet doit, après vérification et analyse 

qualitative des prestations remises, prendre la décision :  

- de les recevoir,  

- ou de les ajourner,  

- ou de les recevoir avec réfaction sur le prix,  

- ou de les rejeter.  

 

Cette décision est notifiée au titulaire moyennant un ordre de service spécifique. 

 

Pour prendre ses décisions, la commune de Saint-Léger sous Cholet dispose d'un délai de deux mois à compter de la 

réception des dits documents. Le silence de commune de Saint-Léger sous Cholet à l'expiration de chacun de ces 

délais vaut acceptation sans réserve des prestations. 

 

 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le 

prestataire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causé 

par et pendant l’exécution des prestations.  

 

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient 

les garanties en rapport avec l’importance de l’opération. 

 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITES 

 

Les documents émis par le titulaire engagent sa responsabilité sur l’ordonnancement dans la période de réalisation des 

travaux jusqu’à la réalisation des travaux jusqu’à la réception des ouvrages, y compris des travaux jusqu’à la réception 

des ouvrages, y compris la levée des réserves. En aucune façon le titulaire ne pourra se substituer au maître d’œuvre. 
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ARTICLE 10 – RESILIATION DU MARCHE 

 

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G.-P.I. 
 
 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES  

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.  

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents.  

- Mission de conciliation : le Tribunal administratif de Nantes peut exercer une mission de conciliation conformément à 

l’article L.211-4 du Code de Justice Administrative. Tél : 02 40 99 46 58,  

- Pour les différends liés à l’exécution du marché : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges 

relatifs aux marchés publics conformément à l’article 127 du Code des marchés publics : Préfecture de Région, 6 Quai 

Ceineray, BP 33515, 44 035 Nantes Cedex 1. Téléphone : 02 40 08 64 64 Télécopie : 02 40 47 66 66.  

- Possibilité de recours à l’arbitrage dans les conditions définies à l’article 128 du code des marchés publics.  

 

ARTICLE 12 - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES  

Les notifications et informations seront effectuées conformément à l’article 3.1. du CCAG PI  

 

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX  

En cas de contradiction entre le C.C.A.P. et C.C.A.G. PI, il sera fait application du C.C.A.P : 

 

Articles du CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé 

4 4.1 

5 14 

 

 

 
Dressé par :  

Le pouvoir adjudicateur 

 

Le :  

 

 

 

 

Le titulaire ou Le mandataire du groupement 

 
Lu et approuvé 
(Signature) 

 

 

A . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 


