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CAHIER  DES CLAUSES PARTICULIÈRES

Article Premier : Objet de la consultation – Dispositions générales

 1.1 - Objet du marché  

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent :L’Étude
relative à la réalisation du schéma directeur piétons de la Communauté Urbaine de
Bordeaux.

Lieu(x) d’exécution : Territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux

 1.2 - Conducteur de l'étude  

La CUB représentée par le Pôle Mobilité, Direction de la Stratégie et des Etudes de
Déplacement) est le conducteur d'opération pour ce projet. 

Le titulaire lui remettra les pièces concrétisant l’avancement de l’étude ainsi que tous les
documents permettant le règlement des acomptes et du solde du marché.

Le conducteur de l'étude sera chargé de suivre l’exécution du marché et certifiera le service fait.

 1.3 - Rappel du contexte   

En septembre 2010, la communauté urbaine de Bordeaux a lancée la procédure de révision de
son PLU (Plan Local d’Urbanisme). Dans ce cadre les obligations liées aux lois Grenelle I et II
imposent, dans un souci d’une plus grande cohérence et d’unemeilleure lisibilité, que ses
orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieu de PDU (Plan de Déplacements
Urbains). Le nouveau document de planification en cours de révision devient donc le PLU3.1 pour
intégrer le Plan de Déplacements Urbains et le Programme Local de l’Habitat. Il permettra de lier
d’avantage les enjeux d’urbanisme, d’habitat et de mobilité.

En parallèle, en 2010, une large réflexion collective appelée « Bordeaux Métropole 3.0 » a
démarré pour définir les grandes orientations de la Métropole à l’horizon 2030. Cette démarche a
abouti en novembre 2011 au projet Métropolitain qui fixe l’ambition d’accueillir, à l’horizon 2030,
1 million d’habitants et 75 000 emplois supplémentaires.

D’autre part, au niveau mobilité, dès à présent, la Communauté urbaine vient d’engager la
phase 3 du tramway décomposée en plusieurs étapes :

a) extension des lignes A-B-C et création des services partiels,

b) création de la ligne D Bordeaux Quinconces/Eysines Cantinole et création de la ligne Tram
train médoc,

La construction de deux nouveaux franchissements de la Garonne a été, par ailleurs,
programmée via le pont Jacques Chaban-Delmas (mis en service début 2013) et le pont Jean-

Page 3 sur 19 C.C.P.



Etude relative à la réalisation du schéma directeur piétons de la communauté urbaine de bordeaux

Jacques Bosc (en cours d'étude), tout comme la mise en place d’une navette fluviale pour relier les
deux rives de la Garonne.

Au niveau des orientations à plus long terme du développement des transports collectifs, le
Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains, prenant en compte une vision
millionnaire de l’agglomération a été validé en avril 2011.

Ce schéma définit 3 scénarios de développement de la part modale des transports collectifs et
constitue un outil d’articulation urbanisme/transport à moyen long terme. A cette occasion a
également été acté le lancement d’études de faisabilité de dessertes supplémentaires en TCSP
(Transports Collectifs en Site Propre) sur 4 axes. Ces études sont en cours :

• la desserte de la Rive Droite et le bouclage en TCSP des deux rives,

• la liaison Mérignac Aéroport – Bordeaux Gare Saint Jean,

• la desserte Saint Médard en Jalles – le Haillan - Bordeaux centre,

• la desserte Gradignan – Talence – Bordeaux CHU Pellegrin.

La communauté urbaine a, par ailleurs, adopté lors du conseil communautaire du 21 décembre
2012 les orientations et actions portant sur l’évolution des modalités d’aménagement de l’espace
public. 

Enfin, le Grenelle des Mobilités métropolitaines a été lancé fin 2011 conjointement par l’Etat,
le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de Gironde, la Communauté Urbaine de
Bordeaux et la Ville de Bordeaux. Son objectif consiste à apporter des réponses inédites à la
question politiquement urgente de la congestion automobile de la métropole bordelaise. 

Le Grenelle des mobilités représente ainsi une démarche originale. Il s’agit en effet de mener
ensemble, représentants de l’État et des collectivités territoriales, employeurs, salariés, experts et
associations d’usagers, une démarche de co-production quiprécisera les conditions et les projets
partenariaux nécessaires à une rupture sociétale dans les manières de pratiquer, d’organiser et de
financer la mobilité au sein de l’agglomération bordelaise. Ce processus a abouti, courant 2012, à
la production d’un rapport d’orientations et d’actions.

C’est dans ce contexte que la Communauté urbaine de Bordeauxsouhaite confier une étude
relative à la réalisation du schéma directeur.

 1.4 - Les enjeux de l'étude  

- Incitation à la marche à pied, avec un report modal pour les trajets de moins de 3 km de la
voiture à la marche

- Identifier les freins à la marche et proposer des actions pour en améliorer les conditions
(confort, sécurité, itinéraires directs)

 Avec notamment pour objectif :

- d'établir des préconisations concernant le développement d’outils de communication et de
promotion,

- de définir les étapes et démarches nécessaires pour la miseen place des orientations et/ou
des expérimentations de jalonnement.
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 1.5 - Les périmètres d’étude  

Les études portent sur le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux.

A noter : Martignas-sur-Jalle est la 28e commune de La Cub depuis le 1er juillet 2013.

Territoire de la communauté urbaine de Bordeaux

 1.6 - Contenu détaillé des prestations  

Préalables à l'étude :

L'étude ne porte pas sur la marche sous son aspect uniquementtouristique. Les itinéraires et
jalonnements préconisés serviront à la fois aux déplacements quotidiens mais s'adresseront
également aux touristes. Cependant, la réflexion ne portera pas sur la création d'itinéraires
touristiques. 

Les démarches de développement des zones 30 et zones de rencontre sont menées dans le cadre
d'autres études. Cette étude n'aura donc pas pour objet les préconisations pour le développement de
quartiers apaisés ou la réalisation de zones 30/20.

Documents transmis par le maître d'ouvrage     dès le démarrage de l'étude :  

• le Grenelle des Mobilités ;

• les plans locaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) ;

• les nouvelles modalités d'aménagement de l'espace public ; 
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• les études de l'A'Urba (étude de marchabilité de Mérignac 2010 et à Blanquefort
2012) ;

• le Plan de mise en accessibilité de la voirie (PMAV) ;

• le Guide de conception des espaces publics ;

• la Charte piéton ;

• L'enquête ménage déplacement (EMD 2009).

Le prestataire doit produire les études décrites ci-dessous

Contenu des phases     :  

1/ Phase 1 : Diagnostic - Etat de la marche à pied sur le territoire communautaire

Au titre de la phase 1, le titulaire remet un diagnostic de la pratique de la marche sur le
territoire communautaire intégrant une démarche de benchmarking. 

Il  comprend ainsi les éléments suivants :

• Reprendre l'enquête ménages déplacements sur la pratique de la marche sur le territoire de la
CUB, les PAVE, les itinéraires Pédibus, les actions déjà mises en place par les différentes
communes, les actions de communication communales ou intercommunales s'il y en a eu. 

• Analyser les itinéraires pédibus actuellement en place sur la CUB : points forts, points faibles. 

• Identifier les principaux freins ou obstacles à la marche (fonctionnels, pratiques,
psychologiques....) ainsi que les forces du territoire en terme de marche à pied.

• Définir les critères de "marchabilité" : milieu dense, environnement, quartier aux fonctions
urbaines variées etc... et ceux moins propices à son développement. 

• Après la définition de marchabilité, construire un « indice de marchabilité » appliqué aux
différents territoires de la Cub, l’objectif étant de diagnostiquer si un quartier, ou une rue, sont plus
ou moins « marchables » qu’un autre.

• Identifier les pôles générateurs et définir le temps de parcours moyen raisonnable à pied et
concurrentiel des autres modes. (équipements scolaires primaires et secondaires, équipements
publics, culturels et sportifs, pôles d'échanges...)

• Benchmarking dans les autres aires métropolitaines européennes (Londres, Genève...) :
quelles actions ont été mises en place ? Quels retours et applications peut-on en faire sur le
territoire de la CUB ?

La durée d'exécutionde cette phase est de deux (2) mois, à compter de la date de réception de
la notification du marché par le titulaire.

Livrable de la phase 1 : diagnostic - état de la marche à pied sur le territoire communautaire.

2/ Phase 2 : Identification des orientations stratégiques à mettre en place

L’objectif de cette phase d’étude porte sur l’identification et la hiérarchisation des différentes
orientations nécessaires pour le développement de la marche sur le territoire communautaire. Il
s’agit d’éclairer, sur la base du diagnostic, les axes principaux de la politique de mobilité en faveur
de la marche à mettre en place ou à développer dans les prochaines années. 
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Il conviendra in fine de dégager une dizaine d’orientations structurantes.

Les orientations pourront notamment s’appuyer sur les thématiques suivantes :

- communication     : outils de communication à développer pour l'incitation etla promotion de la
marche : quels publics visés? Pour quels déplacements? (exemple de Strasbourg : diffusion d'une
carte de l'agglo avec les temps de parcours piétons – Film promotionnel, journées sans voiture
etc...)

- déplacements scolaires     : guide des bonnes pratiques de la marche aux abords des équipements
scolaires. Aménagements de l'espace public, signalisation, fermetures de voies aux heures d'entrée
et de sortie pour inciter à venir à l'école à pied ou du moins interdire le dépôt des enfants en
voiture juste devant l'école... A partir du diagnostic des itinéraires pédibus, préconiser par quel
biais la CUB peut intervenir pour renforcer et pérenniser ces actions : maintien ou renforcement
des subventions, mise à disposition de matériel pédagogique, pose de totems pour les pédibus,
dons de gilets rétro réfléchissants etc...

- articulation avec les réseaux de transport collectif     :  favoriser l’accès au réseau urbain, réduire
l’encombrement des TC en centre ville : identifier des itinéraires piétons alternatifs entre les pôles
générateurs et des stations moins fréquentées que les principaux hubs urbains (Sainte Catherine –
Grand Théâtre, Mériadeck – Gambetta ?)

- itinéraires piétons     :  identifier les générateurs de trafic piétons, les principaux axes piétons,
renforcer les perméabilités piétonnes et/ou créer un réseau reliant les centralités de quartiers et les
pôles d’échanges. Etablir des cartes isochrones autour despôles générateurs avec les temps de
parcours piétons. 

- préconisations d'aménagement de l'espace public     : sur quels aspects les documents et guides
de la cub sur la conception de l’espace public peuvent-ils être améliorés ou approfondis dans une
optique de développement de la pratique de la marche : revêtements, mobilier de repos,
jalonnement, traversée piétonne sécurisée, éclairage, itinéraires directs, fréquence des passages
piétons... quelles préconisations/propositions favorisant les piétons peuvent intégrer le code de la
rue communautaire ?

La durée de cette phase est de deux (2) moisà compter de la réception par le prestataire de
l'ordre de service émis par la CUB prescrivant de démarrer cette phase.

Livrable phase 2 : orientations stratégiques à mettre en place + cartes isochrones.

3/ Phase 3 : Guide détaillé des orientations identifiées

A partir des orientations stratégiques, quatre (4) orientations prioritaires sont dégagées par la
CUB..

L’objectif de cette étape est de détailler les modalités pratiques de mise en œuvre de ces
orientations. 

Le prestataire détaille les processus et les étapes nécessaires pour mener et rendre
opérationnelle chacune des 4 orientations identifiées. 

Il élabore ainsi un guidepour les décliner. Ce guide tient compte des spécificités territoriales.
Les modalités de mise en œuvre sont précisées en intégrant d’éventuelles adaptations suivant les 4
territoires ci-dessous : 

• intra cours 

• entre cours et boulevard 

• entre rocade et boulevard 
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• extra rocade 

La durée de cette phase est de trois (3) moisà compter de la réception par le prestataire de
l'ordre de service émis par la CUB prescrivant de démarrer cette phase.

Livrable phase 3: guide détaillé des quatre orientations prioritaires (avec modalités de mise en
œuvre).

 1.7 - Moyens nécessaires à l’exécution des prestations  

 1.7.1 - Composition de l’équipe  

Le prestataire est spécialiste en transport, aménagement et mobilité durables.

Le prestataire devra désigner nommément les membres de son équipe projet et un chef de
projet. Le maître d’ouvrage souhaite que le chef de projet soit maintenu tout au long de l’étude et
que la composition de l’équipe reste identique au cours d’une même phase d’étude. En cas de
changement de personne, il sera fait application de l’article 3.4 du C.C.A.G.-PI.

Il devra avoir à sa disposition les moyens en personnel lui permettant d’assurer sans délai les
tâches de secrétariat, traitement de texte, reproduction de documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.

Tout au long de sa mission, le prestataire informera l’équipe projet de la CUB sur l’avancement
de l’étude. 

 1.7.2 - Moyens matériels  

Le titulaire devra avoir à disposition les moyens matérielsnécessaires à l’accomplissement de
sa mission notamment pour ce qui concerne la reproduction dedocuments, noir et blanc et couleur,
la réalisation de diaporamas des documents de présentation

 1.8 - Organisation de l'étude  

Cette étude sera réalisée par le prestataire et pilotée par le Pôle Mobilité, Direction de Stratégie
et des Etudes de Déplacement  DSED).

Il sera à cet effet chargé de suivre l’exécution du marché.

Il se verra remettre, par le prestataire, les pièces concrétisant l’avancement de l’étude et les
documents permettant le règlement des acomptes et du solde.

Il certifiera notamment les services faits.

Il mettra à la disposition du titulaire les documents nécessaires à la réalisation de l’étude en sa
possession.

Il facilitera l’obtention auprès des autres administrations et organismes compétents des
informations et renseignements dont le titulaire pourrait avoir besoin.

Toute décision administrative et comptable en cours de marché s’effectuera par ordre de
service.

La DSED pourra être assistée de représentants d’autres services compétents de la CUB (voire
d’institutions publiques compétentes).
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 1.8.1 - Réunions  

Les réunions de suivi seront organisées entre l’équipe projet de la CUB et le prestataire. 

Plusieurs types de rencontres vont avoir lieu lors de cette étude :

1) Une réunion de lancement,
2) Des réunions techniques avec l’équipe projet, les services de la CUB concernés,

l'ADEME, l'exploitant du réseau de transport TBC (Tram et Bus de la CUB), et le
secteur associatif.

3) trois comités de pilotage, un à l’issue de chaque phase, à l’occasion desquels le
prestataire procédera à la restitution du travail réalisé.

Pour toutes ces réunions, 

• la Communauté urbaine prendra en charge :

- le choix des dates des réunions, après concertation avec le prestataire,
- la réservation des salles à la CUB,
- la gestion des convocations (rédaction et envoi),
- le pilotage des réunions,
- la validation et la diffusion des comptes rendus.

• le prestataire :

- rédigera et fournira les documents supports (diaporamas etrapports) et les
comptes rendus,

- aidera à l’animation ces réunions.

Les services de la communauté urbaine pourront être associés en tant que de besoin.

A noter que le chef de projet du prestataire devra être présent à l’ensemble des réunions
programmées. Il pourra être accompagné de tout ou partie de son équipe projet

 1.8.2 - Les livrables pendant l’étude  

 1.8.2.1 - Généralités

Tous les documents établis par le prestataire devront être validés par la DSED qui se chargera
de leur éventuelle diffusion. 

Tous les livrables devront être transmis en quatre (4) exemplaires reproductibles sous format
papier. Ils devront également être fournis sur support électronique avec des données non
verrouillées et modifiables. 

 1.8.2.2 - Documents support

Les documents support des réunions et comités (rapport provisoire + diaporama) devront être
fournis par le prestataire aux représentants de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour
validation avant diffusion aux participants dans les délais suivants :

• 4 jours ouvrés avant les réunions de suivi et les réunions techniques,

 1.9 - Délais d'exécution des études  

Les délais d'exécution relatifs à chaque phase sont mentionnés à l’acte d’engagement. 
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Article 2 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et,en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

 2.1 - Pièces particulières  

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
• Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) ;
• La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) ;
• Le mémoire justificatif du candidat.

 2.2 - Pièces générales  

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009

- Les normes en vigueur.

Article 3 : Durée globale d'exécution du marché

La durée globale d'exécution du marché est de 7 (sept) mois, toutes phases confondues (hors
période de validation de la CUB à l'issue de chaque phase).

Chaque phase fait l'objet d'un délai partiel d'exécution, stipulé dans l'acte d'engagement.
La 1ère phase commence à compter de la date de réception de la notification du marché par le

prestataire.

Les phases 2 et 3 démarrent à compter de l'ordre de service émis par la CUB, prescrivant de
commencer l'exécution des prestations correspondantes.

Article 4 : Conditions d’exécution des études

Les études devront être conformes aux stipulations du marché.

Le pouvoir adjudicateur mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession
nécessaires à la réalisation des études et facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès des
autres organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra avoir
besoin.

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée à la conclusion d’un avenant.

Article 5 : Garanties financières

Aucune clause de garantie financière  sera appliquée.
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Article 6 : Prix du marché

 6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués   

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de l’acte d’engagement.

Les prix incluent tous les frais nécessaires à la bonne exécution des prestations y compris la
rémunération du personnel, les frais généraux, les frais detéléphone, de secrétariat, d’édition de
documents, de déplacements, de réunions de tous types (travail, concertation, …), les présentations
des résultats à la Communauté urbaine de Bordeaux, l'élaboration des rapports, documents
supports, comptes rendus, guide, etc.

 6.2 - Variations dans les prix  

Les prix sont fermes et non actualisables.

Article 7 : Avance

 7.1 - Conditions de versement et de remboursement  

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement,
lorsque le montant du marché est supérieur à 50 000 € HT et dansla mesure où le délai
d’exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois,
l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à
titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pourbénéficier d’une avance, une avance
peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 115 du Code
des marchés publics.

 7.2 - Garanties financières de l’avance  

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une
garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée.
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Article 8 : Modalités de règlement des comptes

 8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs  

Les acomptes et le solde du marché seront versés au titulaireen fonction de l’état d’avancement
de l’étude selon les dispositions de l’article 11 du C.C.A.G.-P.I.

Le titulaire présentera sa demande de paiement après validation de chaque phase selon la
D.P.G.F.

 8.2 - Présentation des demandes de paiement  

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-P.I.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies 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 SIREN ou de SIRET ;
• le numéro du compte bancaire ou postal ;
• le numéro du marché ;
• la date d’exécution des prestations ;
• la nature des prestations exécutées ;
• la désignation de l’organisme débiteur ;
• La décomposition des prix forfaitaires ;
• lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le

montant correspondant à la période en cause ;
• le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché,

hors TVA ;
• le taux et le montant de la TVA ;
• les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une

exonération ;
• le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du

CCAG-PI ;
• le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;
• 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, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC ;

• le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

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

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Direction des finances

Département Exécution budgétaire
Esplanade Charles de Gaulle

33076 Bordeaux Cedex
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Afin de permettre leur enregistrement sans délai, avec une date certaine de réception. Le
titulaire peut adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception postal.

Le non respect de ces règles contractuelles pourra amener laCommunauté urbaine de Bordeaux
à retourner à leur émetteur les demandes de paiement indûment libellées.

 8.2.1 - Modalités de paiement direct 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 surun compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue
à l’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du C.C.A.G.-
P.I.

 8.2.2 - Modalités de paiement direct des sous-traitants  

• Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée aunom 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 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
au troisième paragraphe.

• 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 contratde sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

 8.2.3 - Désignation de sous-traitants en cours de marché  

En cas de sous-traitance en cours de marché, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir
adjudicateur (ou à l’entité adjudicatrice) ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande
d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements suivants :

a) la nature des prestations sous-traitées,
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant
c) le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant,
d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas

échéant, les modalités de variation des prix,
e) les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant,
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f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction visée découlant de l’article 43 d’accéder aux marchés publics.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitantdans les conditions prévues à l’article
116, en produisant l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été
délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des
créances.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par
un acte spécialsigné des deux parties dans les conditions de l’article 114 du Code des marchés
publics, qui indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

• la personne habilitée à donner les renseignements relatifsaux nantissements et cessions
de créances prévus à l’article 109 du Code des marchés publics ;

• le comptable assignataire des paiements ;
• le compte à créditer.

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-
traitants bénéficiant du paiement direct, l’exécution de prestations pour un montant supérieur à
celui qui a été indiqué dans le marché (cas où la déclaration de sous-traitance est intervenue au
moment du dépôt de l’offre), ou dans l’acte spécial (cas où lasous-traitance est intervenue en
cours de marché), il demande la modification du montant, soit par la production d’un acte spécial,
s’il s’agit de modifier le montant indiqué au marché, soit unnouvel acte spécial, s’il s’agit de
modifier l’acte spécial initialement produit. 

De même, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
prévus à l’article 106 du Code des marchés publics

 8.3 - Délai de paiement  

Les études seront rémunérées dans les conditions fixées parles règles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Toutefois le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque
la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date. 

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont
constatées par les services de l’ordonnateur ou le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne
habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande depaiement augmentée de deux jours qui
fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire du marché d’apporter la preuve de cette date.

Tout dépassement du délai global de paiement fera courir de plein droit des intérêts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement ; ce créancier recevra également une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant fixé à 40 euros.

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. 
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Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à
l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Les
intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sontcalculés sur le montant total de
l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après
application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

Article 9 : Pénalités de retard

Les stipulations de l’article 14 du C.C.A.G.-P.I. s’appliquent.

Article 10 : Pénalité en cas de manquement à la réglementation relative au travail 
dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à
L. 8221-5 du Code du travail relatives au travail dissimulé par dissimulation d’activité et
dissimulation d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur prévoit une pénalité, nette de T.V.A,
correspondant à 10% du montant H.T. du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéderle montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par les articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail en
matière de travail dissimulé.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article L.8222-6 du Code du travail, le titulaire
n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur pourra
soit appliquer les pénalités contractuelles, soit rompre le contrat, sans indemnités, dans les
conditions prévues à l’article 13 du présent C.C.A.P.

Article 11 : Vérifications et admission

 11.1 - Opérations de vérification  

Les opérations de vérification des études seront effectuées dans les conditions de l’article 26 du
C.C.A.G.-P.I.

 11.2 - Admission  

Suite aux vérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises dans
les conditions prévues à l’article 27 du C.C.A.G.-P.I. par le pouvoir adjudicateur.

Article 12 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option B telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-P.I.

L’option retenue concernant les droits d’utilisation afférents aux résultats et études et précisant
les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option B telle que définie au
chapitre V du C.C.A.G. - P.I dans sa version en vigueur depuis l’arrêté du 16 septembre 2009.

Le prestataire cède à l’autorité organisatrice l’ensembledes droits patrimoniaux affectant tous
les résultats (notamment études, livrables…) qu’il fournira dans l’exécution du présent marché.
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  Propriété des documents     :  

Tous les documents établis dans le cadre du présent contrat seront la propriété de la
Communauté urbaine de Bordeaux.

La Communauté urbaine de Bordeaux pourra apporter ou faire apporter toute modification qui
paraîtrait nécessaire à la bonne fin de l’opération sous la réserve expresse que l’avis du prestataire
ait été demandé préalablement.

Le titulaire du marché :

• s'interdit tout autre usage des données transmises,
• s'interdit toute divulgation, communication, mise à disposition de ces données à des

tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, à titre gracieux ou onéreux.

Le prestataire s'engage ainsi à respecter une totale confidentialité concernant la mission qui lui
est confiée. Il s'engage à ne pas conserver, ni utiliser, ni dupliquer les informations à d'autres fins
que celles indiquées par le présent cahier des charges.

En complément des dispositions prévues par l’option B susvisée, il est précisé ce qui suit     :  

1º) Définitions :

Les résultats désignent notamment tous les éléments, quelsqu’en soient la forme, la nature et le
support tels que notamment les études, les plans, les cartographies des applications, les croquis, les
informations, les connaissances, les données, les documents, les œuvres, les logiciels, les bases de
données, le savoir faire, les marques, les dessins et modèles, les noms de domaine et plus
généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle, résultant
de l’exécution du ou des marchés.

2º) Droits du pouvoir adjudicateur :

Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droitd’utiliser ou de faire utiliser, sous
quelque forme que ce soit, en l’état ou modifiés, tout ou partie, des résultats de la présente
prestation, protégés par un droit de propriété intellectuelle ou autres modes de protection.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

3º) Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :

- Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits d’exploitation afférents aux
résultats et études, conformément à leur destination découlant de l’objet du marché. Le
titulaire du marché autorise notamment le pouvoir adjudicateur à remettre, librement, les
études finalisées à des tiers ou autres prestataires afin que ces derniers puissent les utiliser, les
adapter, les modifier, les faire évoluer ou les préciser.

- Sous réserve des droits moraux, les droits cédés par le titulaire du marché comprennent
l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation afférents aux résultats,
ainsi que le droit d’utilisation, d’incorporation, d’intégration, d’adaptation, d’arrangement, de
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transformation, de correction, d’évolution, de traduction, en tout ou en partie, en l’état ou
modifiés des résultats et études.

- Le droit de reproduction comporte notamment le droit de reproduire les résultats, sans
limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout
support (reproduction papier, numérique, audio visuelle,….).

- Le droit de représentation comporte notamment le droit de communication à des tiers.

- Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire ou des auteurs des droits.

- Le titulaire aura l’interdiction de communiquer aux tiers,tout ou partie, des résultats et études,
objet du présent marché.

- Il devra, par ailleurs, identifier expressément les éléments, propriétés du délégataire actuel du
service public des transports, afin d’alerter et d’informer le pouvoir adjudicateur sur les
conditions d’utilisation de ces éléments protégés.

4º) Dispositions communes :

a) Lorsque le titulaire du marché incorpore dans les résultats, des connaissances antérieures ou
parallèles, ils s’engagent à céder automatiquement, sans formalité, au pouvoir adjudicateur les
droits d’exploitation nécessaires à l’exploitation des résultats.

b) De manière générale, le titulaire du marché s’engage à ne pas opposer ses droits, titres de
propriété intellectuelle ou autres prérogatives, à l’utilisation normale des résultats objets du
marché.

c) En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur
demeure bénéficiaire de l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats et études.

Article 13 : Arrêt de l’exécution des prestations

Conformément à l'article 20 du CCAG Prestations Intellectuelles, les phases constituent des
parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut ainsi décider, au terme de
chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas
poursuivre l’exécution des prestations.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.

Article 14 : Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 à 36
inclus du C.C.A.G.-P.I.
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La décision d’arrêter l’exécution des prestations prévue àl’article 12 emporte résiliation du
marché sans indemnité.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt généralpar 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 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignementsmentionnés aux articles 44
et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail1 conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés
publics, il pourra être fait application pour faute du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à
indemnité, des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faireexécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire. L’augmentation des dépenses en résultant, par rapport au prix du
marché, est à la charge du titulaire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d’insuffisance. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Article 15 : Assurances

Conformément à l’article 9 du C.C.A.G.-P.I., dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est
couvert par :

une assurance de Responsabilité Civile professionnelle,

au titre de la responsabilité civile découlant des articles1382 à 1384 du Code civil, ainsi qu’au
titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du
marché.

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 la prestation. Cette
attestation devra porter la mention de l’échéance.

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur (oude l’entité adjudicatrice) et dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Article 16 : Règlement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matière.

1 
Dans le cadre de cet article, le titulaire doit remettre les documents suivants tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du 

marché : 
- Attestation sur l'honneur  de dépôt auprès des administrations fiscales, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations 

fiscales obligatoires ;
- Attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement  (lorsque le titulaire emploie des 

salariés) ;
- Attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé de du recouvrement des 

cotisations.
Pour cela, le pouvoir adjudicateur notifie par écrit une mise en demeure assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le 

titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter 
ses observations.
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Article 17 : Clauses complémentaires

Obligation et discrétion     :  

Le prestataire sera expressément tenu à l’obligation de confidentialité assimilable au secret
professionnel pour tous faits, informations, études, décisions dont il pourrait avoir à connaître au
cours de l’exécution du présent marché. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans
autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour les connaître.

Le titulaire du marché s'engage à respecter et à faire respecter à ses collaborateurs l'obligation
de discrétion professionnelle la plus complète. Il est tenuau secret professionnel et il doit réserver
l'intégralité des informations et faits dont il aura connaissance dans le cadre de sa mission à la
Communauté urbaine de Bordeaux.

Article 18 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.- Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés
ci-après du C.C.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. - Prestations Intellectuelles

L’article 3 déroge à l’article 13.1.1 du C.C.A.G. - Prestations Intellectuelles
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