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Article 1. Objet de la consultation – Dispositions générales 

1.1 – Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent la réalisation du plan de paysage de Serre-Ponçon, dans le cadre d’une 
prestation de services intellectuels. 

Il est composé d’une seule tranche ferme, dans laquelle il sera nécessaire de procéder aux 
diagnostics des unités paysagères et à la détermination de leurs principaux enjeux, à la 
cartographie des espaces proches du rivages et des espaces remarquables tels que 
respectivement définis dans les articles L 146-4 et R 146-6 du code de l’Urbanisme, ainsi 
qu’à l’étude, en phase pré-opérationnelle, de propositions d’actions venant répondre aux 
enjeux précédents identifiés lors du diagnostic. 

L’étude sera réalisée pour le compte du S.M.A.D.E.S.E.P., Maître d'Ouvrage de la présente 
opération. Le lieu d’exécution de l’étude est situé sur les départements des Alpes de Haute-
Provence et des Hautes-Alpes. 

1.2 – Conducteur de l’étude 

Sans objet. 

1.3 – Contenu détaillé de l’étude 

L’étude comporte quatre phases principales : 

Phase Détail des études 
1 
2 
3 
4 

Connaissance et diagnostic des unités paysagères et de leurs enjeux 
Enjeux et orientations stratégiques 
Plans-guides (tranche conditionnelle) 
Déclinaisons communales 

1.4 – Durée du marché 

La durée du marché se confond avec le délai d’exécution indiqué à l’acte d’engagement et 
au présent C.C.A.P. 

1.5 – Marchés à tranches conditionnelles 

Le marché intègre une tranche ferme (phases 1, 2 et 4 identifiées à l’article 1.3) et une 
tranche conditionnelle (phase 3 identifiée à l’article 1.3). Le Maître d’ouvrage aura capacité à 
solliciter la réalisation de la tranche conditionnelle dans les conditions économiques 
proposées par le candidat dans les 8 mois suivant l’ordre de service de démarrage de 
l’opération notifié au titulaire du marché, hors éventuelle(s) période(s) d’arrêt dûment 
matérialisées par ordre(s) de service. 

Article 2. Pièces constitutives du Marché 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 
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• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes dont l’original conservé dans les archives 
de l’administration fait foi. 

• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses 
annexes éventuelles dont l’original conservé dans les archives de l’administration fait 
foi. 

• Le cahier des charges valant Cahier des Charges valant Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés dont l’exemplaire 
original conservé dans les archives de l’administration fait foi. 

• 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. 

• La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.). 
• La décomposition du temps d’intervention. 
• La note méthodologique pour chaque étape de la mission. 
• Un descriptif détaillé de chaque élément de mission. 
• Une indication des délais pour chaque élément de mission. 

Article 3 : Délais d’exécution des études 

Les délais d’exécution de l’ensemble des études sont stipulés à l’acte d’engagement. 

Article 4 : Conditions d’exécution des études 

Les études devront être conformes aux stipulations du marché. 

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

Article 5 : Garanties financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

Article 6 : Prix du marché 

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par des prix unitaires et forfaitaires 
dont le libellé est donné dans la décomposition du prix global et forfaitaire, selon les 
stipulations de l’acte d’engagement. 
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6.2 - Variations dans les prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
janvier 2014 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

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 de la tranche affermie est supérieur à 50 000 €HT et dans la 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, de la 
tranche affermie 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 de la tranche. Il doit être terminé 
lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la 
tranche. 

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 pour bénéficier 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 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l’avance. 

Article 8 : Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs 

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

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de  Serre-Ponçon 
Rue de Morgon 

05160 SAVINES LE LAC 

• En cas de cotraitance :  
o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit 

directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ; 
o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, 

ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation 
contraire prévue à l’acte d’engagement ; 

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

 
• En cas de sous-traitance : 

o Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir 
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de 
réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 
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o 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. 

o 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. 

o Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures 
produites par le sous-traitant. 

o Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de 
paiement. 

o 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. 

o Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant. 
 

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

8.3 - Délai de paiement 

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. 

Le taux des intérêts moratoires sera celui du 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 avant le premier jour de calendrier du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de sept points. 

Article 9 : Pénalités de retard 

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

Article 10 : Vérifications et admission 

10.1 - 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. 

10.2 - 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. 
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Article 11 : Droit de propriété industrielle et int ellectuelle 

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

Article 12 : Arrêt de l’exécution des prestations 

Aucune stipulation particulière. 

Article 13 : 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. 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant 
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un 
pourcentage égal à 5,00 %. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés 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 travail conformément à l’article 46-
I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions 
de résiliation prévues par le marché. 

Article 14 : Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 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. 

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

Article 15 : Règlement des litiges 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matière. 
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Article 16 : Clauses complémentaires 

Sans objet. 

Article 17 : Dérogations au C.C.A.G. « Prestations Intellectuelles » 

Sans objet. 
 

 

 

 

 

Dressé par le Maître d’ouvrage, 
 

Lu et approuvé par le Titulaire, 

Le Le 
 

 
 
 
 
 
Victor BERENGUEL, 
Président du S.M.A.D.E.S.E.P.  

 
 
 
 
 
(signature) 

 


