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SOLIHA Drôme
MAITRE D’OUVRAGE

44 rue Faventines
26000 VALENCE
Tél. 04.75.79.04.86
Fax 04 75 79.04.87
E-mail : tech@dromenet.org

A.E.

ACTE D'ENGAGEMENT

CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX

MAITRISE D’OUVRAGE
SOLIHA Drôme

44 rue Faventines – BP 1022
26010 VALENCE CEDEX
tech@dromenet.org

Tél. 04 75 79 04 86
Fax. 04 75 79 04 87
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ACTE D'ENGAGEMENT
NOM DU CANDIDAT (Entreprise ou mandataire) tampon:

Cadre à compléter par le Pouvoir Adjudicateur :
Marche n°:
En date du :

N° SIRET du Pouvoir Adjudicateur :
Libellé du Service Exécutant : Pôle Technique
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IDENTIFICATION

MAITRE D’OUVRAGE : SOLIHA Drôme
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Monsieur Witz, Directeur de SOLIHA Drôme,
par délibération en date du : 02 juillet 2020

OBJET DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE :
CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX
Marché passé selon la procédure Adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ETAT DES
NANTISSEMENTS ET CESSIONS DE CREANCES :
Monsieur le Directeur de SOLIHA Drôme.

.../...
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Je (nous, cotraitants) soussigné(s) : ..................................................................................................
Mandataire : .....................................................................................................................................
Coordonnées : ..................................................................................................................................
N° SIRET : ...........................................................................................................................................
Co-contractant : ................................................................................................................................
Coordonnées : ...................................................................................................................................
N° SIRET : ...........................................................................................................................................
Co-contractant : ................................................................................................................................
Coordonnées :
N° SIRET : ..........................................................................................................................................
Co-contractant : ................................................................................................................................
Coordonnées :
N° SIRET :
Co-contractant : ................................................................................................................................
Coordonnées : ...................................................................................................................................
N° SIRET : ...........................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance du (ou des) Cahier des Charges et des documents qui y sont
annexés.
Après avoir fourni les renseignements et justificatifs prévus à l’article 51 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
Je m’engage (nous engageons) conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.
L'entreprise _________________________ est le mandataire solidaire des prestataires groupés
(1) conjoints ou (1) solidaires.
(1) (Veuillez rayer la mention ne vous concernant pas)

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour
l’exécution du marché.
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1 – ENVELOPPE PREVISIONNELLE
Montant HT .................................................................................................................. 490 000 €
Cette estimation est donnée avec un seuil de tolérance de :
- 1,5 % en phase études
- 1,5 % en phase travaux

2 – FORFAIT DE REMUNERATION POUR LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE
Mission de Base + Etudes d'exécution + OPC
Montant HT .................................. €
T. V. A. 20 % .................................. €
Montant TTC................................. €
Soit un taux de : ______%

Les prix portés dans l’acte d’engagement sont des prix fermes non actualisables.
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3 – DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION
Le forfait de rémunération est décomposé, en fonction des différents éléments de mission
comme suit :
ELEMENTS DE MISSION

MONTANT HT €

DIAGNOSTIC
ETUDES D'AVANT PROJET
- A.P.S.
- A.P.D.
ETUDES DE PROJET
ASSISTANCE CONTRATS DE TRAVAUX
- D.C.E.
- ANALYSE
- ETABLISSEMENT MARCHES
ETUDES D'EXECUTION
- CONCEPTION (DPGF)
- REALISATION (plan d’exécution)
DIRECTION EXECUTION CONTRATS DE TRAVAUX
- PREPARATION CHANTIER
- 75 %/ACOMPTE
- D.G.D.
OPC
ASSISTANCE RECEPTION PARFAIT ACHEVEMENT
- OPRT
- D. O. E.
- PARFAIT ACHEVEMENT
MONTANT GLOBAL H.T.

4 – DELAIS
Délai d’exécution prévisionnel global (exécution des travaux compris) : .... 20 mois
Se reporter au calendrier prévisionnel indiqué au programme de la présente consultation.

5 – NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES :

Signature du Directeur
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La totalité du marché dont le montant est de : ..................................................... €
1er SOUS-TRAITANT :
X la partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à un sous-traitant
bénéficiant du paiement direct, évaluée à :
X la partie des prestations devant être exécutées par l’entreprise :
en qualité de :
X sous-traitant
évaluée à :
A ........................................ le, ...................................
Le Directeur

2ème SOUS-TRAITANT :
X la partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à un sous-traitant
bénéficiant du paiement direct, évaluée à :
X la partie des prestations devant être exécutées par l’entreprise :
en qualité de :
X sous-traitant
évaluée à :
A ........................................ le, ...................................
Le Directeur

3ème SOUS-TRAITANT :
X la partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à un sous-traitant
bénéficiant du paiement direct, évaluée à :
X la partie des prestations devant être exécutées par l’entreprise :
en qualité de :
évaluée à :

X sous-traitant
A ........................................ le, ...................................
Le Directeur

MODIFICATION (S) ULTERIEURE(S) AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
La part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct est :
la partie des prestations devant être exécutées par l’entreprise :
est ramenée à : ............................................... €
ou
est portée à : .................................................. €
A
Le Directeur

le,
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6 – COMPTE A CREDITER – joindre un relevé d’identité bancaire
Le Maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en les faisant
porter au compte suivant :
Mandataire ou entreprise
Co-contractant
individuelle
au nom de :......................................................................
à la banque de : ...............................................................
Code Banque :
|__|__|__|__|__|
Code Guichet :
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
Numéro de Compte: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Clé RIB :
|__|__|
Co-contractant

au nom de : .....................................................................
à la banque de : ...............................................................
Code Banque :
|__|__|__|__|__|
Code Guichet :
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
Numéro de Compte: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Clé RIB :
|__|__|
Co-contractant

au nom de :......................................................................
à la banque de : ...............................................................
Code Banque :
|__|__|__|__|__|
Code Guichet :
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
Numéro de Compte: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Clé RIB :
|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
Co-contractant

|__|__|__|__|__|

|__|__|
Co-contractant

|__|__|__|__|__|

|__|__|
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7 – MODE DE REGLEMENT :
virement bancaire
8 – DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE
L’offre ne me (nous) lie que si son acceptation m’est (nous est) notifiée dans un délai de cent
quatre-vingt (180) jours à compter de la date de remise des offres fixées dans l’avis de
consultation.
9 – DECLARATION SUR L’HONNEUR
J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en
régie
- à mes / nos torts exclusifs, ne pas tomber
- aux torts exclusifs de la société (ou du groupement économique) pour laquelle j'interviens, que
celle-ci ne tombe pas
- aux torts exclusifs des sociétés pour lesquelles nous intervenons, que celles-ci ne tombent pas
sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’Ordonnance du 23 Juillet 2015
n°2015-899.
Je certifie (nous certifions) sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que
l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés, sera réalisée avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L3243-1 à 5 et L1221-13 à 16 du code du travail.
Fait en un seul original,
A
le
(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Signature et cachet :
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VISAS
DECISION DU MAITRE D’OUVRAGE
CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX

Compte tenu de l'acceptation (solution de base) : .................................................................... € HT
Et des missions complémentaires : ........................................................................................... € HT
le montant du marché est porté à (en toute lettres)........................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
SOIT UN TAUX D’HONORAIRES DE : ________ %
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A Valence, le .................................................
Le Directeur
D. WITZ

Assistante à Maîtrise d’Ouvrage Soliha Drôme

MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX

En date du :

1/24

SOMMAIRE
C.C.A. MAITRISE D’OEUVRE
ARTICLE. 1. OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS GENERALES
1.1. OBJET DU CONTRAT
1.2. ELECTION DE DOMICILE
1.3. TRANCHE
1.4. SOUS-TRAITANCE
1.5. PROPRIETE INTELLECTUELLE
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES ET PARTIES CONTRACTANTES
2.1. PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT
2.2. MODIFICATION DU CONTRAT
2.3. PARTIES CONTRACTANTES
2.4. GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE - COTRAITANCE
2.5. SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 3. HONORAIRES ET REGLEMENT DES COMPTES
3.1. CARACTERE DE LA REMUNERATION
3.2. CONTENU DE LA REMUNERATION
3.3. PRINCIPE DE CALCUL DE LA REMUNERATION
3.4. REMUNERATION DU MAITRE D'OEUVRE ET COUT DES TRAVAUX
3.5. ENGAGEMENT SUR PERFORMANCES TECHNIQUES
3.6. REPARTITION DE LA REMUNERATION
3.7. CONDITIONS DE PAIEMENT
3.8. AVANCES - NANTISSEMENT
3.9. REMUNERATION FINALE
ARTICLE 4. EXECUTION DU CONTRAT ET DELAIS
4.1. GENERALITES
4.2. DELAIS D'ETUDES
4.3. DELAIS DE NEGOCIATION ET DE PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
4.4. DELAIS AYANT TRAIT A LA DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
4 5. DELAIS APRES RECEPTION DES TRAVAUX
4.6. DELAIS DE TRANSMISSION DES PIECES LIEES AU CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE
4.7. NOMBRE D'EXEMPLAIRES DE DOSSIERS ET PIECES
4.8. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION
ARTICLE 5. CONTROLE ET RECEPTION DU CONTRAT
5.1. PROCES VERBAL DE RECEPTION
5.2. RECEPTION TACITE
5.3. DECOMPOSITION DES TACHES ET ELEMENTS DE MISSION
ARTICLE 6. ASSURANCES ET GARANTIES
6.1. ASSURANCES
2/24

7. MESURES COERCITIVES - CONTESTATIONS - PRIMES - ARBITRAGE - RESILIATION
7.1. PENALITES
7.2. PRIMES
7.3. CONTESTATION ET ARBITRAGE
7.4. RESILIATION
7.5. TRIBUNAL COMPETENT
ARTICLE 8. LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG

3/24

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU CONTRAT
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives (CCA) s'appliquent à
l'ensemble des prestations afférentes à la maîtrise d’œuvre de l'opération.
Le présent contrat est régi par la loi n° 85.704 du 12 juillet 1985 modifiée par la loi n° 881090 du 1er décembre 1988 et les textes d'application. (Décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993, l'arrêté du 21 décembre 1993,...)
En conséquence, la mission de maîtrise d’œuvre comporte les éléments de missions
définis à l’acte d’engagement.

1.2. ELECTION DE DOMICILE
Les notifications du Maître d'Ouvrage au Maître d'Œuvre sont valablement faites au
domicile, ou siège social, mentionné en premier à l'acte d'engagement.

1.3. TRANCHE
Sans objet.

1.4. SOUS-TRAITANCE
Le Maître d'Œuvre peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées.
Néanmoins, il est précisé qu'il ne peut sous-traiter la totalité des prestations du contrat,
et que toute sous-traitance doit être portée à la connaissance du Maître d'Ouvrage dans
les conditions définies par la loi n° 75.1334 du 31 décembre 1975, le présent CCA et le
décret n° 80.217 du 20 mars 1980.

1.5. PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle est régie par la loi n° 92.597 du 1er juillet 1992. A ce titre :
Le Maître d'Œuvre garantit le Maître d'Ouvrage contre toutes les revendications des tiers
relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à
l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment
pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie n'est pas limitée.
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De son côté, le Maître d'Ouvrage garantit le Maître d'Œuvre contre les revendications des
tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés
ou les méthodes dont il lui impose l'emploi.
Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le Maître d'Œuvre ou
le Maître d'Ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire
cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les
éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir.
Si le Maître d'Œuvre ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à
l'application des mesures prévues à l'article 7.4 du présent CCA.

2. PIECES CONSTITUTIVES ET PARTIES CONTRACTANTES
2.1. PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT
Les pièces du contrat sont :
2.1.1 L'acte d'engagement
L'acte d'engagement constitue l'offre du Maître d'Œuvre. Il doit être signé par lui, ou
dans le cas de personne morale par un représentant valablement habilité. Dans le cas de
groupement, l'acte d'engagement est soit signé par l'ensemble des cotraitants, soit par
le mandataire dès lors qu'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ses
pairs.
En conséquence, tout marché attribué en méconnaissance des stipulations ci-dessus
suite notamment à des déclarations frauduleuses ou malveillantes est nul de plein droit
et ouvre la possibilité au Maître d'Ouvrage de réclamer des dommages et intérêts, dont
le montant ne serait être inférieur à 20 % du montant de l'offre, sans préjudice de toute
action contentieuse ou judiciaire complémentaire.
L'acte d'engagement est éventuellement complété par les annexes suivantes :
2.1.1.1. - En cas de groupement, lettre d'accord des cotraitants donnant habilitation au
mandataire, le cas échéant
2.1.1.2. - En cas de groupement : grille de répartition des honoraires.
2.1.1.3. - La liste des sous-traitants accompagnée de :
* la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
* le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé
* le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant
* les modalités de règlement de ces sommes
* les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, celles de variations de prix.
* les attestations et déclarations permettant de vérifier la position des sous-traitants
au regard des impôts, cotisations sociales et réglementation du travail.
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2.1.2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives
(CCA) et ses annexes
2.1.3 - Le programme de l'opération et ses annexes
2.1.4 - Pièces générales
Bien que non jointes au contrat, les pièces générales doivent être connues du Maître
d'Œuvre. Il s'agit des règles de l'art, codifiées ou non. Il peut être notamment signalé, sans
que cette liste soit exhaustive :
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, (Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuellesJORF n°0240 du 16 octobre 2009).
- Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du CSTB,
et notamment les normes homologuées, ou les normes applicables en France en vertu
d'accords internationaux dans les conditions prévues au décret n° 84.74 du 26 janvier
1984
- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu à de tels avis
- Les règles générales de construction des bâtiments d'habitation
- Les règlements locaux (sanitaires, voiries)
- Les textes spécifiques à la réglementation sur les habitations à loyers modérés et
notamment les prescriptions techniques minimales liées aux financements aidés par l'Etat
pour de telles opérations
2.1.5 - Ordre de préséance des pièces
Les pièces constitutives du contrat prévalent, en cas de contradiction ou de différence
dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-dessus.

2.2. MODIFICATION DU CONTRAT
Après sa notification, le contrat ne peut être modifié que par avenant(s) signé(s) par les
parties contractantes.
A cet égard, il est précisé notamment que le programme de l'opération, ainsi que
l'estimation prévisionnelle du coût des travaux peuvent être réglementairement
modifiés ou complétés jusqu'à l'issue des études d'avant-projet. Aussi, ces compléments
ou modifications doivent être constatés par voie d'avenant, à défaut de quoi, ce sont les
pièces initiales qui feront foi.
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2.3. PARTIES CONTRACTANTES
2.3.1. Les parties contractantes sont :
SOLIHA DROME représenté par son Directeur, Monsieur Denis WITZ , dûment habilité aux
présentes par délibération du Conseil d'Administration, d'une part, et la ou les
personnes -physiques ou nominales,- désignée(s) dans l'acte d'engagement d'autre part,
Désigné au présent contrat par le "Maître d’Oeuvre".
2.3.2 Modifications statutaires
Le Maître d'Œuvre est tenu de notifier immédiatement au Maître d'Ouvrage les
modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :
-

aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou la société,
à la forme de l'entreprise,
à la raison sociale de l'entreprise ou de la société ou à sa dénomination,
à l'adresse du siège de l'entreprise ou de la société,
au capital social de l'entreprise ou de la société,
et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de
l'entreprise.

2.3.3. Autres partenaires (hors du présent contrat)
-

Bureau de contrôle technique : en cours de consultation
Coordonnateur de sécurité : en cours de consultation

2.4. GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE - COTRAITANCE
Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont
appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Les cotraitants sont soit solidaires, soit conjoints.
Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du
contrat et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires : l'un d'entre eux,
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des
cotraitants vis à vis du Maître d'Ouvrage.
Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du
contrat qu'il exécute; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement
comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations
contractuelles de celui-ci à l'égard du Maître d'Ouvrage jusqu'à la date où ces
obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble
des cotraitants conjoints vis à vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du contrat.
Dans le cas où l'acte d'engagement n'indique pas que les cotraitants sont solidaires ou
conjoints :
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Si les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants et si
l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les
cotraitants sont conjoints.
Si les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des
cotraitants, ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme
mandataires, les cotraitants sont solidaires.
Dans le cas de cotraitants solidaires, si le marché ne désigne pas de cotraitant
mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré
comme mandataire des autres cotraitants.
Le rôle du mandataire est le suivant :
- Il représente les différents membres du groupement vis à vis du Maître d'Ouvrage.
- à ce titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
prestations du présent contrat soient réalisées dans les conditions dudit contrat,
éventuellement modifié par voie d'avenant, quand bien même un des membres du
groupement serait défaillant.
- à ce titre également toute notification, tout courrier à destination du groupement ou
de l'un de ses membres peut valablement lui être adressé.
- de la même façon le mandataire vise toutes les pièces établies par la maîtrise d’œuvre
dès lors que celles-ci concernent l'application du contrat (mémoires, réclamations,
notes d'honoraires, demande d'agrément de sous-traitant(s), etc.)
- Il assure la coordination entre les membres du groupement et la diffusion de tous les
documents.

2.5. SOUS-TRAITANCE
Le Maître d'Œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son contrat, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maître d'Ouvrage et de son
agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé
au Maître d'Ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé
c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant prévisionnel de chaque sous-traité, doivent être précisés notamment la date
d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variations de prix, le régime
des avances, des acomptes, de réfactions, des primes, des pénalités.
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Le silence du Maître d'Ouvrage gardé pendant vingt et un jours à compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement.
Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et
l'agrément des conditions de paiement, sont constatés dans un avenant ou dans un acte
spécial signé par le Maître d'Ouvrage et par le Maître d'Œuvre qui comporte l'ensemble
des renseignements mentionnés ci-dessus.
Dans le cas d'un contrat passé avec des titulaires groupés, la signature de tous les
cotraitants peut être valablement remplacée sur l'avenant ou sur l'acte spécial par celles
du mandataire et du cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance.
En cours d'exécution du contrat, le Maître d'Œuvre est tenu de notifier sans délai au
Maître d'Ouvrage les modifications mentionnées au 2.3.2 du présent CCA concernant le
sous-traitant.
Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la
demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances
résultant du contrat ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
Le Maître d'Œuvre est tenu de communiquer le ou les sous-traités au maître de
l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le Maître d'Œuvre qui, sans motif valable, ne communique pas un sous-traité, quinze
jours après avoir été mis en demeure de le faire, encours une pénalité prévue à l'article
7.1.2.3. Si, un mois après la mise en demeure, le Maître d'Œuvre n'a pas communiqué le
sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 7.1.2.3.
En cas de sous-traitance, le Maître d'Œuvre titulaire demeure personnellement
responsable de l'exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu.

ARTICLE 3. HONORAIRES ET REGLEMENT DES COMPTES
3.1. CARACTERE DE LA REMUNERATION
Le contrat est passé à prix forfaitaire. Le montant des honoraires est celui indiqué à
l'acte d'engagement du Maître d'Œuvre.
Hormis l'accord des parties contractantes pour la modification du montant par voie
d'avenant au présent contrat, le montant des honoraires ne peut varier qu'aux
conditions fixées au présent CCA.
3.2. CONTENU DE LA REMUNERATION
Le montant des honoraires fixé à l'acte d'engagement par le Maître d'Œuvre et accepté
par le Maître d'Ouvrage est réputé comprendre toute les dépenses liées à l'exécution du
contrat y compris les frais généraux, frais d'assurances, impôt et taxes et assurer au
Maître d'Œuvre une marge pour risques et bénéfices.
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3.3. PRINCIPE DE CALCUL DE LA REMUNERATION
La rémunération du Maître d'Œuvre tient compte de l'étendue de la mission, du degré
de complexité de cette mission et de l’enveloppe prévisionnelle des travaux.
Ainsi, l'acte d'engagement fixe un forfait provisoire de rémunération en fonction :
a. pour l'étendue de la mission
- des prestations demandées
- du mode de dévolution des travaux
- des délais impartis
- des engagements souscrits par le Maître d'Œuvre pour respecter l’enveloppe
prévisionnelle des travaux
b. pour le degré de complexité de la mission
- du type et de la technicité de l'ouvrage
- des contraintes du site et de l'environnement
- des contraintes et des exigences du programme
Cette rémunération initiale peut être modifiée, dans le cas où le Maître d'Œuvre ne
respecte pas ses engagements qu'ils concernent le coût des travaux ou les performances
à atteindre.
Afin de contrôler le respect des différents engagements du Maître d'Œuvre,
l'établissement des différentes estimations, ainsi que les coûts de travaux sont ramenés
à la même date valeur pour échapper aux variations des données économiques.

3.4. REMUNERATION DU MAITRE D'OEUVRE ET COUT DES TRAVAUX
3.4.1. Estimation prévisionnelle avant procédure de consultation des entreprises
Au vu du programme et de l'enveloppe financière affectée aux travaux, fixés par le
Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre établit une estimation prévisionnelle provisoire du
coût des travaux. Cette estimation est assortie d'une tolérance fixée à : (voir article 1 de
l’acte d’engagement) par le Maître d'Ouvrage et acceptée par le Maître d'Œuvre.
A l’issue des études d’avant-projet définitif, l’estimation prévisionnelle devient définitive
par voie d’avenant.
Cet avenant n’aura pas de conséquence automatique sur les honoraires fixés
forfaitairement au contrat. Seules les modifications techniques au programme,
demandées par le maître d’ouvrage pourront modifier le forfait d’honoraires.
L'estimation prévisionnelle définitive du coût des travaux servira de base au jugement
des offres des entreprises.
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3.4.2. Contrôle de l'estimation prévisionnelle définitive
Le contrôle de l'estimation prévisionnelle définitive du coût des travaux s'effectue à
l'issue de la consultation des entreprises.
3.4.2.1. Sous-estimation du coût des travaux par le Maître d'Œuvre
Dans le cas où le coût constaté de l'ouvrage dépasse l'estimation prévisionnelle
définitive assortie du taux de tolérance, le Maître d'Œuvre devra reprendre ses études
sans prétendre à des rémunérations complémentaires afin de respecter le coût
prévisionnel des travaux assorti du taux de tolérance sur lequel il s'est engagé.
Il est précisé à cet égard que la reprise des études doit se faire dans le respect du
programme arrêté au préalable.
Dans le cas où l'écart entre l'estimation prévisionnelle définitive du Maître d'Œuvre et le
coût constaté à l'issue de la consultation des entreprises est tel que le programme
arrêté au préalable ne peut plus être respecté, il sera, au choix du Maître d'Ouvrage :
- soit, mis fin au contrat du Maître d'Œuvre dans les conditions de l'article 7.4.
- soit, établi un avenant pour modifier le programme et, le cas échéant, le forfait de
rémunération du Maître d'Œuvre.
3.4.3. Respect du coût des travaux
Au titre de l'assistance au Maître d'Ouvrage pour la direction de l'exécution des contrats
de travaux, le Maître d'Œuvre doit s'assurer que le coût des travaux ne subit pas de
dérives préjudiciables à l'économie de l'opération. A cet égard, le Maître d'Œuvre
s'engage à ce que le montant cumulé des travaux -travaux sous contrat et hors contratne soit pas supérieur au montant initial du cumul des contrats de travaux lors de leur
signature affecté d'une tolérance fixée à (voir article 1 de l’acte d’engagement). Dans le
cas contraire, la rémunération du Maître d'Œuvre est réduite dans les conditions fixées à
l'article 7.1.3.

3.5. ENGAGEMENT SUR PERFORMANCES TECHNIQUES
Dans le cas où, à estimation prévisionnelle constante, le Maître d'Œuvre préconise des
solutions techniques ou architecturales de nature à conduire à une amélioration des
performances de l'opération le Maître d'Ouvrage pourra octroyer une prime sur la
rémunération de la maîtrise d’œuvre.

3.6. REPARTITION DE LA REMUNERATION

3.6.1. Répartition de la rémunération en fonction des éléments de mission
La rémunération de la maîtrise d’œuvre est répartie en fonction des éléments de
mission. Cette répartition est fixée à l'acte d'engagement.
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3.6.2. Répartition de la rémunération entre les différents intervenants
La rémunération de la maîtrise d’œuvre est répartie entre les différents intervenants
selon les indications de l'acte d'engagement (ou de la grille de répartition annexée), si
l'acte d'engagement ne fixe pas la répartition des sommes à payer, celle-ci résulte d'un
avenant ou d'actes spéciaux dans le cas de sous-traitance.

3.7. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les sommes dues au Maître d'Œuvre au titre du présent contrat feront l'objet
d'acomptes versés dans les conditions suivantes :
ELEMENTS DE MISSION

CONDITIONS DE PAIEMENT

DIAGNOSTIC/ESQUISSE

Après approbation de l’élément de mission

ETUDES D’AVANT-PROJET __________________________________________________________
APS
APD + P.C.

ETUDES DE PROJET

Après approbation de l’élément de mission
Après approbation de l’élément de mission et
dépôt du permis de construire
Après approbation de l’élément de mission

ASSISTANCE CONTRATS DE TRAVAUX _________________________________________________
DCE
ANALYSE
ETABLISSEMENT MARCHES

A l’issue de l’établissement des marchés

ETUDES D’EXECUTION _____________________________________________________________
CONCEPTION (DPGF)
REALISATION (plans d’exécution)

Après approbation de l’élément de mission
Après approbation de l’élément de mission

DIRECTION EXECUTION DE TRAVAUX et OPC ___________________________________________
PREPARATION CHANTIER ...................................................................................................... 10 %
CHANTIER .............................................................................................................. 75 %/acompte
DGD ........................................................................................................................................ 15 %
ASSISTANCE RECEPTION PARFAIT ACHEVEMENT __________________________________________
OPRT ...................................................................................................................................... 40 %
MISE EN SERVICE ................................................................................................................... 20 %
DOE ....................................................................................................................................... 20 %
PARFAIT ACHEVEMENT ......................................................................................................... 20 %
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Le délai de paiement sera de 30 jours fin de mois. Le point de départ du délai court à
compter de la date de réception par le maître d’ouvrage de la demande d’acompte – ou
à compter de la date d’exécution de la mission, si elle est postérieure à la demande
d’acompte.
Les sommes non versées par le maître d’ouvrage dans les délais qui lui sont impartis par
le présent article, ouvrent droit à de pénalités de retard, à la demande du titulaire.
Le taux des éventuels intérêts de retard dus au titulaire du marché 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 avant
le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
de retard ont commencé à courir.
Les comptes, visés au présent article, seront calculés à partir du forfait de rémunération
figurant dans l'acte d'engagement aussi longtemps que ce forfait n'aura pas fait l'objet
d'une rectification en fonction des clauses du contrat.

3.8. AVANCES - NANTISSEMENT
3.8.1. Avances
Sans objet.
3.8.2 Nantissement
En cas de nantissement ou de cession de créance du présent contrat, le pouvoir
adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une
mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances
résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque
entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des
prestations qui lui sont confiées.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les
prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations
sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à
la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.
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3.9. REMUNERATION FINALE
La rémunération finale est égale à la rémunération initiale, éventuellement modifiée par
avenant(s), après corrections apportées, le cas échéant, par les pénalités, primes et
réfactions mentionnées à l'article 7 du présent CCA.
En cas de résiliation du contrat aux torts du titulaire, la rémunération finale est égale au
montant des éléments de mission tels que définis au 1.1 du présent CCA totalement
réalisés affectés d'un abattement de 15 %. Il est néanmoins précisé que si la résiliation
intervient durant l'élément "direction de l'exécution des contrats de travaux", la partie
de cet élément de mission sera réglée au prorata de l'avancement des travaux comme
indiqué à l'article 3.9 affecté d'un abattement de 25 %. Si la résiliation intervient à la
suite du décès du Maître d'Œuvre, le Maître d'Ouvrage pourra accepter le paiement des
sommes dues en fonction de l'avancement des tâches sans abattement. Les clauses
relatives à la résiliation ne font pas obstacle à tout recours que le Maître d'Ouvrage
pourrait décider d'engager.

ARTICLE 4. EXECUTION DU CONTRAT ET DELAIS
4.1. GENERALITES

4.1.1. Comptage des délais
Le délai d'exécution du présent contrat part de la notification du contrat.
Dans le cadre du présent Cahier des Clauses Administratives :
- tout délai commence à courir à 0 heure le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou
le fait qui sert de point de départ à ce délai, il expire à la fin du dernier jour
- le délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires
- le délai exprimé en mois, s'entend de quantième à quantième; s'il n'existe pas de
quantième correspondant dans le mois final, le délai expire à la fin du dernier jour de ce
mois final.
- si le dernier jour du délai est légalement chômé ou férié, le délai est prolongé jusqu'à la
fin du premier jour ouvrable qui suit.

4.1.2. Prolongation des délais contractuels
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le Maître d'Ouvrage au
Maître d'Œuvre lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait
obstacle à l'exécution du contrat dans le délai contractuel. En ce cas, le Maître d'Œuvre
doit signaler au Maître d'Ouvrage les causes faisant obstacle à l'exécution du contrat qui
selon lui échappent à sa responsabilité. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.
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Il formule en même temps une demande de prolongation du délai contractuel. Il indique
la durée de la prolongation dès que le retard peut être déterminé. Le Maître d'Ouvrage
notifie sa décision dans le mois suivant la demande.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des
événements survenus après l'expiration du délai contractuel éventuellement déjà
prolongé.

4.1.3. Coordination en matière de sécurité et de santé

4 1 3 -1 : coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
L'opération, objet du présent marché, relève de la catégorie 2 au sens de Code du travail
(Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993).

4 1 3 -2 : Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers.
Principes généraux :
Le Maître d'Œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux : 1-23-5-6-8 de l'article L.4121-2 du Code du travail.
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au Maître d'Œuvre en application
des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de "Coordonnateur S.P.S".

4 1 3 -3 : Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le Coordonnateur S.P.S. doit informer le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminents menaçant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

4 1 3 - 4 : Moyens donnés au coordonnateur S.P.S
Libre accès du coordonnateur S.P.S. :
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Le coordonnateur S.P.S. à libre accès au bureau de chantier et au matériel mis à
disposition du maître d'œuvre pour ses différentes réunions.
Obligations du Maître d'Œuvre :
Le Maître d'Œuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
-

tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution.
tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des
travailleurs.
la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier.
le calendrier détaillé d'exécution.

LE MAITRE D'OEUVRE informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise
dans le cadre de l'exécution de sa mission.
LE MAITRE D'OEUVRE s'engage à :
* fournir au coordonnateur S.P.S., à sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission.
LE MAITRE D'OEUVRE donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de sa mission, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le Maître d'Œuvre et le
coordonnateur S.P.S. est soumis au Maître d'Ouvrage.
LE MAITRE D'OEUVRE arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur S.P.S.
LE MAITRE D'OEUVRE, pour l'analyse des offres des entreprises, consulte le coordonnateur
S.P.S. et intègre son avis dans le rapport d'analyse des offres.
LE MAITRE D'OEUVRE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans
le registre journal de la coordination.

4.2. DELAIS D'ETUDES
4.2.1. Délais d'études
L'acte d'engagement fixe la durée des délais d'établissement des documents d'études.
Le point de départ de ces études est donné :
- par la notification du contrat pour les études d'esquisses/diagnostic,
- par l'approbation par le Maître d'Ouvrage de la phase antérieure pour les études
d'avant-projet et de projet (et d'exécution le cas échéant), ou par la notification, dans
le délai d'approbation des études, d'un ordre de service spécial prescrivant de
démarrer à un autre moment.
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4.2.2. Délai d'approbation des études
Les délais maxima dans lesquels le Maître d'Ouvrage devra procéder à l'acceptation des
documents d'études sont fixés au programme.
Le point de départ de ces délais est celui où le Maître d'Œuvre aura remis au Maître d'Ouvrage les
documents d'études en cause, éventuellement modifiés pour répondre aux observations et
demandes du Maître d'Ouvrage.
4.3. DELAIS DE NEGOCIATION ET DE PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

4.3.1. Délais d'examen des offres des entreprises
Le Maître d'Œuvre dispose d'un délai de 10 jours pour établir le rapport comparatif des
offres des entreprises
4.3.2. Délai d'études complémentaires
Dans le cas où, à l'issue de la consultation des entreprises, il s'avérerait que l'estimation
prévisionnelle définitive, assortie du taux de tolérance, est dépassée, le Maître d'Œuvre
dispose d'un délai d'un mois pour proposer au Maître d'Ouvrage les solutions
permettant de respecter ses engagements dans le cadre du programme.
A défaut, ou en cas de constat négatif, le Maître d'Ouvrage mettra en œuvre l'une des
deux dispositions prévues à l'article 3.4.2. du présent CCA.
4.4. DELAIS AYANT TRAIT A LA DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
Dès la notification des contrats de travaux aux entreprises, le Maître d'Œuvre dispose des délais
suivants pour la direction de l'exécution des contrats de travaux :
- Approbation du calendrier des travaux ........................................................... 2 semaines
- Visa de plans et notes de calcul produits par les entreprises .......................... 2 semaines
- Transmission de ces plans et notes de calcul visés au Maître d'Ouvrage........ 2 semaines
Prestations relatives à la DET dont approbation des échantillons et prototype :
-

Etablir les prescriptions pour répondre au bureau de contrôle ........................ 1 semaine
Choix parmi les échantillons proposés ............................................................... 1 semaine
Diffusion des comptes rendus de chantier (mail) .............................................. 48 heures
Vérification des demandes d'acompte des entreprises et transmission à l’AMO et au
Maître d'Ouvrage des propositions de paiement : ................................................. 5 jours
- Etablissement des pièces modificatives aux contrats de travaux après accord du Maître
d'Ouvrage ........................................................................................................... 1 semaine
- Vérification des décomptes définitifs, établissement des DGD, et transmission au
Maître d'Ouvrage .................................................................................................. 10 jours
- Transmission au Maître d'Ouvrage de rapport portant sur les mémoires en réclamation
des entrepreneurs ............................................................................................ 4 semaines
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Pour ce qui concerne la réception des travaux, le Maître d'Œuvre dispose d'un délai de :
-

-

Pour donner son avis au Maître d'Ouvrage sur la date de réception demandée par
les entrepreneurs (corps d’état séparés) et organiser les OPRT.................... 1 semaine
Pour établir et transmettre la proposition au Maître d'Ouvrage de réception de
l'ouvrage avec indication des délais de levées des éventuelles réserves à compter
des OPRT :............................................................................................................ 5 jours
Pour établir le procès-verbal de levées des réserves : 15 jours à compter de la fin du
délai de levée des réserves mentionnées aux OPRT

4 5. DELAIS APRES RECEPTION DES TRAVAUX
Le Maître d'Œuvre dispose des délais suivants :
Transmission du DOE au Maître d'Ouvrage : 1 mois après les O.P.R.T.;

4.6. DELAIS DE TRANSMISSION DES PIECES LIEES AU CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE
-

Le Maître d'Œuvre dispose des délais suivants :
Transmission des notes d'honoraires : après l'approbation de la phase concernée
Transmission du décompte final d'honoraires : après la fin du délai de garantie de
parfait achèvement
Transmission de l'attestation d'assurance : à la signature du contrat, transmission de
la copie de déclaration à la compagnie d'assurance de l'opération ou d'une
attestation de l'assureur certifiant que l'opération est déclarée pour un tel montant.

4.7. NOMBRE D'EXEMPLAIRES DE DOSSIERS ET PIECES
Le Maître d'Œuvre transmettra au Maître d'Ouvrage chaque dossier sur support CD ou
clé USB et en papier:
-

Le dossier "études d'esquisses en 3 exemplaires
Les dossiers "étude d'avant-projet" en 3 exemplaires
Le dossier "Permis de construire" en 7 exemplaires (s'il y a lieu)
Le dossier "Projet" en 3 exemplaires
Le dossier "DCE" en 3 exemplaires
Le dossier "Marché" (plans + pièces écrites) en 1 exemplaire original
Le dossier des "Ouvrages exécutés" en 3 exemplaires.

Le nombre d’exemplaires indiqué ci-dessus est minimum. Il pourra être demandé des
exemplaires supplémentaires en cas de partenaires supplémentaires pour certaines
opérations (SSI, gestionnaire, mairie…).
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Il est en outre précisé que :
- Les comptes rendus de chantier seront adressés au maître d’ouvrage, à chaque
entreprise, au contrôleur technique, au coordonnateur S.P.S., et le cas échéant, à
l’assistant du maître d’ouvrage et au futur gestionnaire des locaux.
- Les propositions de réception seront transmises en 1 exemplaire au Maître
d'Ouvrage
- Les situations de travaux seront transmises en 3 exemplaires à l’assistant du maître
d’ouvrage ou au Maître d'Ouvrage accompagnées du bordereau de suivi,
- Les notes d'honoraires seront transmises en 2 exemplaires à l’assistant du maître
d’ouvrage ou au Maître d'Ouvrage accompagnées du bordereau de suivi,
4.8. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION
Toute modification de la réglementation survenant au cours du présent contrat et
entraînant des études complémentaires, ou la reprise partielle de celles-ci ou conduisant
à une modification dudit contrat ou du programme pourra donner lieu à l'établissement
d'un avenant.

ARTICLE 5. CONTROLE ET RECEPTION DU CONTRAT
5.1. PROCES VERBAL DE RECEPTION
A l'issue de chacun des éléments de mission le Maître d'Œuvre peut demander au
Maître d'Ouvrage réception dudit élément de mission. Le Maître d'Ouvrage établit alors
un procès-verbal de réception partielle constatant que les obligations résultant du
contrat pour l'élément de mission considérée ont bien été remplies.
Ces procès-verbaux quels que soient leur contenu et les formes dans lesquelles ils sont
rédigés n'emportent pas pour autant renonciation du Maître d'Ouvrage aux actions que
ce dernier pourrait engager au titre du présent contrat.
De même, à l'issue du contrat, un procès-verbal de réception peut être établi pour
l'ensemble de la mission.

5.2. RECEPTION TACITE
A défaut de procès-verbal, de réception partielle ou globale, les éléments de mission, ou
la mission sont considérés comme acceptés par le Maître d'Ouvrage dès lors que ce
dernier n'a pas émis d'observations dans les délais d'approbation fixés à l'article 4.2.2.
pour ce qui concerne la phase "études" (des études d'esquisse au dossier de
consultation des entreprises)
Pour ce qui concerne les autres éléments de mission (de la négociation et préparation
des dossiers de marchés de travaux, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement),
le paiement du solde de l'élément de mission considéré par le Maître d'Ouvrage vaut
acceptation dudit élément de mission.
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5.3. DECOMPOSITION DES TACHES ET ELEMENTS DE MISSION
La mission du Maître d'Œuvre a été décomposée en éléments comme indiqué à l'article
1.1 du présent CCA. Cette décomposition a été établie selon un avancement
chronologique des tâches. Néanmoins, la réalisation de certaines tâches appartenant à
un élément de mission peut être effectuée sans pour autant que l'élément de mission
précédent aura été terminé. Aussi, le Maître d'Œuvre ne pourra se prévaloir de
l'exécution d'une tâche incombant à un élément de mission donné pour considérer que
les éléments de mission antérieurs sont réalisés en totalité.

ARTICLE 6. ASSURANCES ET GARANTIES
6.1. ASSURANCES
Le Maître d'Œuvre - chacun des cotraitants et des sous-traitants - devra justifier qu'il
possède une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'il encourt en vertu
notamment des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil.
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander au Maître d'Œuvre communication
des plafonds de garantie par catégorie de risque et exiger si les circonstances le
justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces plafonds.
Le Maître d'œuvre devra présenter au Maître d'Ouvrage la déclaration annuelle à sa
compagnie d'assurance des travaux couverts par elle, avec indication des montants, ou,
à défaut, une attestation de ladite compagnie indiquant que l'opération a bien été prise
en charge.

ARTICLE 7. MESURES COERCITIVES - CONTESTATIONS - PRIMES - ARBITRAGE RESILIATION
7.1. PENALITES
Les pénalités ci-dessous peuvent se cumuler.
Les montants, donnés en Euros ou au prorata de la rémunération, s'appliquent sur des
montants HT et non révisables.
Pour l'application des pénalités relatives aux délais celles-ci résultent de la simple
constatation des dépassements sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Le Maître d'Ouvrage peut admettre dans certains cas que le retard pris sur un élément
de mission soit compensé par l'avance sur un autre élément de mission, notamment
pour la phase "étude".
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7.1.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations
7.1.1.1. Phase étude
Le dépassement des délais fixés à l'article 4 de l’acte d’engagement relatif aux délais
d'études entraîne l'application d'une pénalité d'un montant égal à 50 Euros HT par jour
calendaire de retard.
7.1.1.2. Examen des offres des entreprises
Le dépassement du délai fixé à l'article 4.3.1 relatif au délai d'examen des offres des
entreprises entraîne l'application d'une pénalité d'un montant égal à 50 Euros HT par
jour calendaire de retard.
7.1.1.3. Direction de l'exécution des contrats de travaux
Le dépassement des délais fixés à l'article 4.4 relatif aux délais de direction de
l'exécution des contrats de travaux entraîne l'application des pénalités suivantes :
- Retard dans la direction technique du chantier (visa de plans, approbation
d'échantillons, diffusion de notes, compte-rendu, ...) : 50 Euros HT par jour calendaire de
retard.
- Retard dans le suivi financier des contrats de travaux (vérification des demandes
d'acompte, transmission des propositions de paiement, établissement des DGD, avis sur
les mémoires en réclamation, avenant, réception, ...) : 50 Euros HT par jour calendaire
de retard. Par ailleurs, le maître d’œuvre se verra réclamer les intérêts moratoires dus à
l’entreprise en cas de non-respect des délais dans le visa de la demande d’acompte.

7.1.1.4. Dossiers après travaux
Le dépassement des délais fixés à l'article 4.5 relatif à la transmission des dossiers après
travaux entraîne l'application d'une pénalité d'un montant égal à 30 Euros HT par jour
calendaire de retard.

7.1.2. Pénalités pour retard de transmission de pièces liées au contrat de maîtrise d'œuvre
7.1.2.1. Pièces générales
Le dépassement des délais fixés à l'article 4.6 relatif à la transmission de pièces liées au
contrat de maîtrise d'œuvre entraîne l'application d'une pénalité d'un montant égal à 15
Euros par jour calendaire de retard hormis pour ce qui concerne les attestations et
déclarations aux assurances dont le cas est traité ci-dessous.
Dans le cas où le Maître d'œuvre n'a pas transmis au Maître d'Ouvrage dans les délais de
la mise en demeure de le faire, les attestations et déclarations aux assurances, il encourt
une pénalité journalière de 3/1000 du montant du contrat. Le défaut de communication
de ces pièces dans le délai supérieur à un mois au-delà de la date d'effet de la mise en
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demeure expose le Maître d'Œuvre à l'application des mesures prévues à l'article 7.4 cidessous

7.1.2.3. Sous traitance
Dans le cas où le Maître d'œuvre n'a pas transmis au Maître d'Ouvrage dans les délais de
la mise en demeure de le faire, les avenants, actes spéciaux ou les pièces énumérées à
l'article 2.5 du présent CCA relatif à la sous-traitance, il encourt une pénalité journalière
de 3/1000 du montant du contrat. Le défaut de communication de ces pièces dans le
délai supérieur à un mois au-delà de la date d'effet de la mise en demeure expose le
Maître d'œuvre à l'application des mesures prévues à l'article 7.4 ci-dessous.
7.1.3. Pénalités pour non-respect des engagements
7.1.3.1. Coût des travaux
Dans le cas où, hors modification du programme par le Maître d'Ouvrage, le coût total
des travaux dépasse le montant initial du cumul des contrats de travaux majoré du taux
de tolérance "t" tel que défini à l'article 3.4.3, il sera appliqué une pénalité d'un montant
proportionnel au dépassement constaté telle que
Pen = (Tfinal - Ttoléré) x (t )x (a)*
où Pen est le montant de la pénalité
Tfinal est le coût total constaté des travaux
Ttoléré est le cumul des montants de travaux à la date de signature de leur marché
affecté du taux de tolérance "t"
(t) est le taux de tolérance défini à l'article 3.4.3
*(a) est un coefficient pondérateur égal à 4.
Cette pénalité s'applique aux montants des éléments de mission "Direction de
l'exécution des contrats de travaux" et " assistance au Maître d'Ouvrage pour les
opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie du parfait
achèvement".

7.1.3.2. Performances de l'opération
Dans le cas où l'opération ne respecte pas les performances telles que définies dans le
programme, éventuellement modifié, il sera appliqué une pénalité sur la rémunération
du Maître d'œuvre telle que définie ci-dessous.
Performances liées aux caractéristiques techniques de l'opération et entraînant l'octroi
de financements complémentaires - prêts, subventions ou primes - : si une erreur, une
omission ou une imprécision dans la conception de l'ouvrage conduit au refus de
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délivrance de financements complémentaires liés aux caractéristiques techniques de
l'opération, il sera appliqué une pénalité d'un taux égal à la réduction constatée du
financement, portant sur la rémunération globale de la mission.
7.2. PRIMES
Sans objet
7.3. CONTESTATION ET ARBITRAGE
Si un différend survient entre le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre, ceux-ci
conviennent de se consulter préalablement pour examiner l'opportunité de soumettre
leur différend à un arbitrage conformément à l’article 37 du CCAG-PI.
Le cas échéant, il est décidé que cet arbitrage sera effectué par le Préfet.
7.4. RESILIATION
7.4.1. Résiliation du marché
Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui n'est ni
défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en
demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et
contenant déclaration d'user de la présente clause dans tous les cas d'inexécution ou
d'infraction aux dispositions du présent contrat, ainsi que dans les cas prévus au présent
CCA. La rémunération est alors établie selon les modalités de l'article 3.10.
7.4.2. Résiliation du fait du maître de l'ouvrage
Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment, mettre fin à l'exécution des prestations
avant l'achèvement de celles-ci par une décision de résiliation du marché, sans qu'il y ait
faute du titulaire dans les cas suivants :
- Etudes de diagnostic et d'esquisses : lorsqu'après la remise du programme fonctionnel
accompagné d'une approche financière du maître d’œuvre au maître d'ouvrage, ce
dernier est amené à constater l'infaisabilité financière du projet
- Etudes d'avant-projet : dans le cas où les éléments de l'esquisse ne sont pas conformes
au programme et modifient les éléments de faisabilité de l'opération.
- Après chacun des éléments de missions, par la procédure de l’arrêt de l’exécution des
prestations prévue à l’article 20 de CCAG-PI. Pour l’application de ce dispositif, les
éléments de mission au sens du présent marché correspondent aux « parties
techniques... clairement identifiés » auxquelles renvoi l’article 20 du CCAG-PI.
Dans tous ces cas, les éléments de mission seront rémunérés en fonction de leur
exécution sans indemnité complémentaire. Les études réalisées resteront la propriété
du maître de l'ouvrage.
7.4.3. Inexactitudes de la candidature
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux I et II de l'article 17 ainsi qu'aux I et II de l'article 18, ou en cas de refus
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de produire les pièces requises aux échéances fixées conformément au 1° du I de
l'article 18, le marché sera résilié par le maître d’ouvrage sans mise en demeure
préalable.
De plus, le maître d’ouvrage peut réclamer des dommages et intérêts dont le montant
ne saurait être inférieur à 20 % du montant de l’offre, sans préjudice de toute action
contentieuse ou judiciaire complémentaire.
7.4.4. Arrêt de l’exécution des prestations
Conformément au CCAG, Les prestations étant scindées en missions clairement
identifiées et assorties d’un montant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
décider, au terme de chacune d’elles, 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.
7.5. TRIBUNAL COMPETENT
Les différends et litiges qui n'auraient pu être réglés par les dispositions du présent
contrat, ou par l'éventuel arbitrage prévu à l'article 7.4 ci-avant, seront portés devant les
Tribunaux du siège social du Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 8. LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG
Dérogations au C.C.A.G. – P.I. :
-

Dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. résultant de l'article 2.1 du présent C.C.A.

-

Dérogation à l'article 13.3 du C.C.A.G. résultant de l'article 3.10 du présent C.C.A.

-

Dérogation à l'article 14 du C.C.A.G. résultant des articles 3.10 et 7 du présent C.C.A.

-

Dérogation aux articles 26.2 et 29.3 du C.C.A.G. résultant des articles 4.2.2, 4.4, 4.5,
4.6 du présent C.C.A.

-

Dérogation à l'article 27 du C.C.A.G. résultant de l'article 5.2 du présent C.C.A.

-

Dérogation à l'article 34 du C.C.A.G. résultant de l’article 3.10 du présent C.C.A.
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1. ETUDES DE DIAGNOSTIC
1.1 OBJECTIFS
Le diagnostic à réaliser permet de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la
faisabilité de l'opération y compris le diagnostic THCEX et a pour objet :
-

d'établir un état des lieux après la visite des locaux. Le maître de l'ouvrage a la charge
de remettre à la maîtrise d'œuvre tous les renseignements en sa possession
concernant le bâtiment. La maîtrise d'œuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les
relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux,

-

visite de quelques logements autant que de besoins,

-

de fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception
architecturale du bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des
attentes des habitants et usagers.

-

à l'issue du diagnostic, présentation des travaux au maître d’ouvrage,

-

de procéder à une analyse technique succincte sur la conformité des équipements
techniques aux normes en vigueur et aux règlements d'hygiène et de sécurité,

-

de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment,
complémentaire à celui du Maître d’Ouvrage, ainsi qu'une estimation financière et
d'en déduire la faisabilité de l'opération,

-

de proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des
existants,

-

de proposer une méthodologie pour répondre aux exigences des financeurs
notamment aux calculs de charges.

1.2 DOCUMENTS A PRODUIRE
La présentation des études de diagnostic se fait au moyen de croquis, de plans schématiques et
quelques documents faisant apparaître la position relative des principaux éléments du programme.
C’est un document de synthèse de 15 pages maximum.
Un dossier de plans et schémas d’ensemble si nécessaire et une estimation globale, en fonction des
solutions techniques envisagées, justifiée par la méthode d'évaluation proposée par la maîtrise
d'œuvre. Cette estimation n'a qu'un caractère indicatif et doit permettre de vérifier la compatibilité
de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le Maître d'Ouvrage. L'estimation
des délais, tant d'études que de réalisation de l'ouvrage.
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2. ETUDES D'AVANT-PROJET
2.1 OBJECTIFS
Les études d'avant-projet sont fondées sur le programme établi par le Maître d'Ouvrage complétées
ou approfondies avec la maîtrise d'œuvre ainsi que sur les études de diagnostic et doivent tenir
compte des éventuelles observations du Maître d'Ouvrage et du contrôleur technique, en fonction
de la mission dévolue à ce dernier.
Au cours de ces études, la poursuite du dialogue instauré avec le Maître d'Ouvrage doit permettre à
celui-ci, sur propositions de la maîtrise d'œuvre, d'arrêter les choix principaux de manière à être en
mesure de présenter à l'Administration le dossier de demande de permis de construire, de faire
poursuivre les études à la maîtrise d’œuvre lui permettant d'aboutir à la production des documents
ci-après désignés, en tenant compte de ces décisions.
2.1.1 Les études d’avant-projet sommaire APS ont pour objet de :
-

proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme fonctionnel et d’en présenter les dispositions générales techniques
envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques à atteindre ;

-

indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

-

établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes
solutions étudiées;

-

proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants
en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

2.1.2 Les études d’avant-projet définitif APD, fondées sur la solution d’ensemble retenue à
l’issue des études d’avant-projet sommaire approuvées par le maître d’ouvrage, ont pour
objet de :
-

vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à
l’hygiène et à la sécurité ;

-

arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect

-

définir les matériaux ;

-

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques ;
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-

-

permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains
choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance ;
établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots
séparés ;
permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par
le contrat de maîtrise d’œuvre.

2.1.3 Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à
l’obtention éventuelle du permis de construire et des autres autorisations administratives.

2.2. TRAVAUX A EFFECTUER EN PHASE APS
Dans le cadre des études d'avant-projet sommaire la maîtrise d'œuvre doit :
2.2.1 Les objectifs
- à partir du diagnostic et du programme de SOLIHA Drôme, préciser la composition
générale en plan et en volume, ainsi que l'aspect extérieur de l'ouvrage et les
intentions de traitement des espaces extérieurs, en expliciter les dispositions
fonctionnelles d'habitabilité, d'accessibilité et d'adaptabilité. Description sommaire du
projet.
-

confirmer les délais de réalisation à l’appui d’un calendrier de réalisation

-

estimer provisoirement les coûts prévisionnels suivant les solutions techniques

-

apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que les
intentions de traitement des espaces d’accompagnement,

2.2.2 Documents à produire
- 1 mémoire décrivant :
· les solutions techniques (ou les performances techniques des solutions possibles) pour y
répondre, en veillant à respecter à minima les règles d'urbanisme, de protection aux
incendies,
· la description sommaire des ouvrages ainsi que leurs caractéristiques, avec indication
des principaux matériaux,
- 1 note confirmant les délais de réalisation,
- 1 estimation provisoire du coût prévisionnel suivant les différentes solutions,
2.2.3 Travaux à effectuer en phase APD
2.3.3.1 Les objectifs :
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et
du site afin de permettre au Maître d'Ouvrage d'arrêter définitivement ses choix
notamment en matière d'équipements techniques en fonction de l'estimation des
coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance,
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-

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à
l'hygiène et à la sécurité tant lors de l'édification de l'ouvrage projeté que pour sa
maintenance,

-

établir une estimation du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés,

-

proposer, justifier, puis définir les principes constructifs, les solutions techniques,
notamment pour les équipements techniques, les matériaux, avec indication des
performances à atteindre compatibles avec les cahiers des charges des divers
financeurs,

-

s'assurer des besoins, contraintes et préconisations des services administratifs
(pompiers, ABF,...) ainsi que des services concédés.

2.3.3.2 Documents à produire :
2.3.3.2.1 Le mémoire : Ce document est à caractère à la fois descriptif, explicatif et
justificatif formulé pour partie en termes de performances à atteindre.
Ce document porte sur :
· les données physiques et leurs interprétations,
· les solutions possibles et explications du choix retenu concernant le parti
urbanistique et architectural,
· en cas de modification des logements, le détail des différentes surfaces hors
œuvre et habitables (tableau et récapitulatif des SHO par niveaux et des surfaces
habitables par logements et par pièces, ainsi que leurs annexes),
· les délais d'exécution détaillés par grandes tâches,
· le respect des règles du travail notamment celles relatives à la prévention des
risques professionnels en matière de sécurité et de protection à la santé (en
relation avec le coordonnateur S.P.S.).
2.3.3.2.2 Le dossier de la solution d'ensemble préconisée comprenant :
a) Les plans
Ils seront établis en s'inspirant des principes de coordination dimensionnelle en tenant compte des
règles de normalisation publiées par les professions :
· plan de masse au 1/100è (ou 1/500è) en cas d’aménagements extérieurs ou au
droit des façades,
· plans des façades à l'échelle 1/100è (ou 1/200è),
· coupes transversales sur hauteur des bâtiments à l'échelle 1/100° (ou 1/200è),
· certains détails significatifs au 1/50è notamment en faces des menuiseries, détails
des ponts thermiques etc.
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b) Occupation du sous-sol, si nécessaire (câbles, canalisations ou autres ouvrages
souterrains intéressés par les futurs travaux),
c) L'estimation prévisionnelle du montant des travaux à réaliser décomposés en lots
séparés
d) Le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux,
établi conformément à la réglementation, jusqu'à l'obtention de celui-ci,
accompagné de toutes les notices nécessaires (handicapés, incendie, etc…).

3. ETUDES DE PROJET
3.1 OBJECTIF
Les études portant sur le projet de conception sont fondées sur le contenu des études d'avant-projet
acceptées par le Maître d'Ouvrage; elles devront tenir compte des éventuelles observations
formulées lors de l'instruction du permis de construire ainsi que de celles du contrôleur technique.
Cet élément de mission recouvre principalement quatre domaines de préoccupation : la qualité, le
prix, le délai et l’usage projeté.
En ce qui concerne la qualité : permettre de décrire l'ouvrage projeté sous la forme d'une synthèse
de tous les choix effectués depuis le début de l’étude sachant qu'à l'issue de ce présent élément de
mission les choix doivent couvrir la totalité des constituants de l'ouvrage, et de s'assurer que
l'ouvrage projeté répond dans ses détails au programme arrêté.
En ce qui concerne le prix: La mise au point du projet de conception doit permettre de déterminer le
coût détaillé de l'ouvrage.
En ce qui concerne les délais, le projet de conception doit : permettre d'établir un calendrier
enveloppe des travaux et de s'assurer de la cohérence de la réalisation avec ses contraintes de
livraison et de mise en place des services d'exploitation.
En ce qui concerne l'usage, le projet de conception doit : permettre d'expliciter les conditions
d'accessibilité, l'habitabilité et d'adaptabilité de l'ouvrage, et de donner les éléments permettant
d'estimer les coûts d'exploitation concernant les consommations énergétiques et les coûts de
fonctionnement.
3.2 TRAVAUX A EFFECTUER
Dans le cadre de l'élément de mission projet de conception, les travaux à effectuer sont les suivants :
- En cas de besoin, l'étude acoustique, en achevant le passage des données exigées aux
performances explicitées,
- Les calculs des besoins énergétiques selon les règles en vigueur, compte-tenu des
caractéristiques du site et du projet, les conditions d'exploitation des équipements et
appareils,
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- Les dimensionnements sont établis et présentés au contrôleur technique pour vérification
(les notes de calcul des structures peuvent être demandées),
- Les prescriptions techniques sont exprimées dans leurs détails,
- Les mesures liées à l'habitabilité des locaux d'habitation sont explicitées (débit,
température),
- L’étude du déroulement du chantier est faite afin de déterminer un délai global toutes
catégories de travaux, ainsi que les mesures relatives à la protection des travailleurs,
- L'estimation détaillée du projet est produite,
La limite des prestations entre celles prévues aux contrats de travaux soumis à la consultation des
entreprises et celles réalisées par les services concessionnaires seront détaillées,
3.3 DOCUMENTS A PRODUIRE
Les études relatives à cet élément de mission aboutissent aux documents suivants :
3.3.1 Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP)
Comprenant :
- La décomposition de l'ouvrage en lots ou séquences définis avec précision,
- Un devis descriptif détaillé de chaque lot (avec mention des caractéristiques fonctionnelles,
dimensionnelles et de position de tous les éléments de l'ouvrage, avec limites de prestations
notamment vis à vis des services concessionnaires),
- Les prescriptions techniques correspondantes (référence aux normes, qualité des matériaux,
mise en œuvre, essais et tolérance),
- Les informations sur l'occupation du sous-sol (câbles, canalisations ou autres ouvrages
souterrains que l'entreprise doit s'attendre à trouver).
3.3.2. Le calendrier enveloppe toutes prestations confondues
Ce calendrier doit comporter des indications sur la durée et l'enchaînement des travaux
correspondant à chaque intervenant
3.3.3. Le cadre de décomposition de prix par corps d'état et par poste de prix
Ce cadre doit être cohérent avec le CCTP et le Règlement de Consultation.
3.3.4. L'estimation du coût des travaux par corps d'état
Cette évaluation comprend toutes les dépenses afférentes à l'exécution des ouvrages suivant le
cadre de décomposition.
L'estimation indicative des consommations énergétiques des ouvrages intrinsèquement liée au
projet selon les règles en vigueur et en réponse aux exigences thermiques des financeurs.
3.3.5. Les plans généraux
Les plans issus des études d'avant-projet sont rectifiés et complétés pour prendre en compte les
résultats des études correspondant au présent élément de mission.
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3.3.6. Les plans détaillés
Concernant :
- les terrassements
- des zones particulières nécessitant une explication à l'échelle de 1/20°, notamment des
pièces humides et des ponts thermiques
- les toitures ou terrasses, à l'échelle de 1/50°, avec indication de tous les détails de
construction ou d'équipement (traitement des acrotères, ponts thermiques).
- les façades et coupes à l'échelle de 1/50°, définissant les différents nus et le repérage des
menuiseries, fermetures, (traitement des acrotères, ponts thermiques, etc).
3.3.7. Les plans des équipements
- tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides si modifications.
3.3.8. Les plans d'aménagement des espaces extérieurs si refonte de l’extérieur
- nivellements définitifs,
- plans des végétations, des espaces minéraux, des espaces de jeux le cas échéant
- plans des voiries, des parkings aériens, des circulations piétonnes
3.3.9. Les principaux éléments de calcul
Concernant notamment :
- la thermique avec, à minima, les diagnostics THCEX, l'acoustique si besoin, les débits et
puissance des fluides

-

3.3.10. Le mémoire
Comprenant :
les éléments de réponse aux éventuelles observations et réserves formulées lors de
l'instruction du permis de construire,

-

les éléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le contrôleur technique,
C.S.P.S., C.S.S.I. et autres. (Ces observations devront être intégrées au D.C.E.)

-

des commentaires éventuels justifiant le respect des dispositions réglementaires et des
servitudes, les choix techniques et les propositions de variantes

4. ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU OU DES
CONTRATS DE TRAVAUX
4.1 OBJECTIFS
Cet élément de mission a pour objet :
- de préparer selon le mode de dévolution choisi (et selon l'étape de la conception choisie par
le Maître d'Ouvrage pour la consultation), dans les meilleures conditions techniques et
administratives, la consultation des entreprises, en précisant le rôle des différents
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intervenants, pour que ces dernières soient parfaitement informées de la répartition des
responsabilités et puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause,
-

d'examiner en toute objectivité les offres des entreprises en vérifiant la conformité des
réponses notamment aux performances demandées et de proposer au Maître d'Ouvrage un
rapport d'analyse comparative présentant les meilleures offres d'assister le Maître d'Ouvrage
dans les mises au point à conduire et la conclusion des marchés,

4.2 PRESTATIONS A FOURNIR
Au titre du présent élément de mission, la maîtrise d'œuvre interviendra dans les conditions
suivantes:
4.2.1. Modalités de consultation des entreprises
La maîtrise d'œuvre assiste à titre consultatif aux séances de la commission d'Appel d'offres du
Maître d'Ouvrage. En cas d'appel d'offres restreint, la maîtrise d'œuvre pourra donner son avis sur
les candidatures d'entreprises. Dans tous les cas la maîtrise d'œuvre fournit, à la demande des
entreprises pendant que celles-ci procèdent à leurs études, toutes informations et précisions
nécessaires sur le contenu du dossier de consultation, en tenant à jour un cahier où sont reproduites
les questions posées, les réponses données afin de permettre au Maître d'Ouvrage d'assurer une
information égale à toutes les entreprises candidates.
4.2.2. Dossier de consultation des entreprises
La maîtrise d'œuvre donne son avis au Maître d'Ouvrage sur les documents administratifs et
notamment sur le cahier des clauses administratives particulières, le règlement de consultation et le
cadre d'acte d'engagement que doit remplir chaque entreprise consultée. Elle complète les
documents composant le dossier administratif, remis par le Maître d'Ouvrage. Elle élabore les pièces
techniques du dossier de consultation des entreprises et fournira à cet effet, dans tous les cas :
-

les pièces établies à la phase "projet" (hors estimation), intégrant les observations et
remarques des : Bureau de contrôle, C.S.P.S., C.S.S.I., et/ou autres intervenants).

-

les résultats de reconnaissance de sol et autres pièces mentionnées au CCAP,

-

le plan de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
appelés à intervenir sur le chantier (en relation avec le coordonnateur S.P.S.).

-

la liste des documents que les entreprises devront produire (pièces écrites, cadre de
bordereau quantitatif, pièces graphiques, notes de calcul, cadre mémoire technique, etc) afin
de procéder à l'analyse complète des offres.

-

plans : tableau des dossiers par corps d’état

-

le planning enveloppe de la réalisation de l'ouvrage

-

l’annexe des formules d’actualisation

-

la liste des plans

-

un dossier D.C.E. complet sera à transmettre par voie électronique (soit par Email, soit sur clé
USB) afin de le mettre sur la plate-forme de dématérialisation.
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4.2.3. Dépouillement des offres, rapport d'analyses
La maîtrise d'œuvre assiste aux séances d'ouverture des plis renfermant les offres des entreprises,
avec titre consultatif. Elle procède à un examen d'ensemble des offres afin de s'assurer de la
conformité des propositions aux conditions fixées par le Règlement de Consultation. Elle analyse en
détail chacune des offres afin de s'assurer de la conformité des propositions aux caractéristiques
imposées dans le dossier de consultation. Elle procède au contrôle de la cohérence de tous les
bordereaux du point de vue de la valeur relative des quantités et de la valeur des prix unitaires.
Dans les délais prescrits par le Maître d'Ouvrage, (48 heures avant la date de la CAO), la maîtrise
d'œuvre fait connaître à celui-ci, pour chaque lot, dans un rapport détaillé, complété par un tableau
comparatif des offres faisant ressortir les postes principaux (selon modèle du maître d’ouvrage)
significatifs pour une bonne analyse et compréhension des offres :
- les meilleures offres en rapport qualité/prix, conformes en tous points au dossier de
consultation d'entreprises
4.2.4. Etudes complémentaires
Dans le cas où la commission d'Appel d'offres du Maître d'Ouvrage déclare la consultation
infructueuse, la maîtrise d'œuvre devra proposer les solutions permettant de résorber le
dépassement des offres sur le prix limite fixé par la maîtrise d'ouvrage prix fondé sur l'estimation
prévisionnelle définitive établie par la maîtrise d'œuvre.
Dans le cas d'un nouvel appel à la concurrence, le Maître d'Œuvre devra élaborer un nouveau dossier
complet de consultation des entreprises constitué comme au paragraphe 2 du présent chapitre en
précisant par un état récapitulatif pour chaque lot toutes les modifications qui auront été apportées
au premier dossier de consultation.
Dans le cas de procédure négociée ou procédure adaptée, le maître d’œuvre peut être amené à
engager les négociations avec les entreprises déterminées par le Maître d'Ouvrage. La maîtrise
d'œuvre devra tenir le Maître d'Ouvrage informé des négociations par compte-rendu périodiques
précisant les éventuelles modifications apportées aux dossiers de consultation ou aux offres des
entreprises qu'elles résultent des clauses techniques, administratives ou des prix.
Le résultat des négociations fera l’objet d’un procès-verbal comprenant l’ensemble des échanges de
courriers et mails.
4.2.5. Mise au point des offres
La maîtrise d'œuvre apporte son assistance au Maître d'Ouvrage lors de la réception des entreprises
afin de préciser l'offre de chacune, d'obtenir des réponses nécessaires, d'arrêter les prix et confirmer
les conditions de la réalisation de l'opération.
Elle procède pour chaque lot et pour l'ensemble à une synthèse des résultats des mises au point
effectuées ainsi qu'au contrôle du respect des impératifs du Maître d'Ouvrage.
Elle soumet à l'avis du contrôleur technique désigné par le Maître d'Ouvrage les éventuelles
modifications apportées au projet.
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4.2.6. Conclusion des marchés
La maîtrise d'œuvre assiste le Maître d'Ouvrage pour la conclusion des marchés et prépare les
documents contractuels. Compte-tenu des conclusions des rapports de dépouillement des
différentes offres et des éventuelles modifications du projet finalement retenu par le maître de
l'ouvrage après avis du contrôleur technique.
Il est procédé notamment :
- à la mise en conformité éventuellement nécessaire, des plans et cahier des clauses
techniques particulières aux prestations arrêtées au cours des mises au point
- à l'insertion dans les documents de marchés des éléments en provenance des entreprises
retenues par le Maître d'Ouvrage
- à la mise à jour éventuelle du projet selon les observations relatives à l'obtention de labels,
agréments ou certifications convenus au stade du programme et notamment concernant les
performances thermiques (certificats éco énergie, exonération de TFPB pour travaux
thermiques).
Un état récapitulatif exhaustif des modifications éventuelles apportées aux dossiers de consultation
des entreprises pour aboutir aux dossiers "marché" est dressé par la maîtrise d'œuvre et transmis au
Maître d'Ouvrage.
Tous les documents des marchés de travaux définitivement mis au point tels que définis dans les
phases précédentes sont soumis au Maître d'Ouvrage pour approbation dans les délais prescrits, ils
sont présentés sous la forme demandée par ce dernier et sont signés préalablement par les
entrepreneurs et visés par la maîtrise d'œuvre puis signés par le Maître d'Ouvrage.

5. DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS TRAVAUX
5.1. DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
5.1.1. Objectifs et travaux à effectuer
La direction de l'exécution des contrats de travaux doit permettre de s'assurer :
- que les travaux sont effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux dispositions
des documents contractuels des marchés conclus entre le Maître d'Ouvrage et les
entreprises
- que les travaux sont effectués conformément à la réglementation à laquelle le marché fait
référence.
A cet effet la maîtrise d'œuvre doit :
- en liaison avec le Maître d'Ouvrage, prendre dans les conditions fixées dans le contrat, les
décisions que nécessite la réalisation du chantier, en particulier en cas d'événements
imprévus
- faire toutes propositions au Maître d'Ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses
des marchés
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-

fournir aux différents intervenants les explications qui se révèlent nécessaires à la
compréhension des documents remis
assurer la gestion financière des travaux à partir des documents financiers contractuels.
être disposée à participer aux réunions exceptionnelles sollicitées par les futurs gestionnaires
et / ou les élus et qui pourront se dérouler en dehors des heures ouvrables sous la direction
de Soliha Drôme.
5.1.2 Prestations à fournir.
5.1.2.1. Phase dite de "préparation"

La phase « préparation » sera de un ou deux mois, le deuxième mois permettant alors la réalisation
d’un logement témoin pour satisfaire à des vérifications.
a. Aspects techniques et organisationnels
Pendant cette période, la maîtrise d'œuvre veille au respect des obligations contractuelles résultant
des marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux
(échantillons, prototypes...).
Le maître d’œuvre, à l’issue de la « phase préparation » s’assurera que l’ensemble des plans
d’exécution soit réalisé avant tout démarrage des travaux. Pour cela, dans le mois qui suit la
notification des marchés, le maître d’œuvre fournira un calendrier de remise des plans d’exécution.
b. Aspects financiers
La maîtrise d'œuvre contrôle l'état prévisionnel des dépenses établi par l'entrepreneur.
Le cas échéant, ce travail se fait en corrélation étroite avec l'entité chargé de la mission OPC qui de
ce fait assure l'établissement des calendriers d'exécution.
5.1.2.2. Phase exécution des travaux
La maîtrise d'œuvre s'interdit d'apporter, en cours d'exécution, toutes modifications aux conditions
des marchés signés par le Maître d'Ouvrage sans l'autorisation écrite de ce dernier et sans la
production de documents justificatifs et vérification de l'homogénéité de l'ensemble du projet.
Elle doit donner toutes les instructions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux de réalisation
de l'ouvrage. Le respect des objectifs doit entraîner notamment les interventions suivantes de la
maîtrise d'œuvre.

-

a. Aspects administratifs
La maîtrise d'œuvre doit :
s'assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan
qu'en altimétrie, et ce tout au long des travaux
vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des
marchés ont bien été effectuées
participer, s'il y a lieu, au collège inter-entreprises d'hygiène et de sécurité constitué en
application du Code du Travail et à l'établissement du règlement intérieur.
s'assurer de l'application du schéma directeur de la Qualité, le cas échéant.
faire procéder à la mise en place du panneau de chantier, établi conformément à la
réglementation en vigueur suivant le modèle du Maître d’ouvrage
préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
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b. Ordres de service et avenants
-

-

-

-

-

-

-

-

Le ou les ordres de service prescrivant l'ouverture du chantier sont établis et visés par la
maîtrise d'œuvre, signés par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent
réception.
Les avenants apportant des modifications aux dispositions des marchés de travaux sont
établis et visés par la maîtrise d'œuvre, signés par le Maître d'Ouvrage et délivrés aux
entreprises qui en accusent également réception.
c. Organisation - Réunions de chantier
La maîtrise d'œuvre doit :
s'assurer du respect du calendrier d'exécution, tant dans l'avancement des travaux que dans
les dates d'intervention des différents corps d'état, prescrire s'il y a lieu, les pénalités
provisoires pour retard.
organiser et diriger les réunions de chantier
établir le compte rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et assurer la diffusion de
celui-ci à chaque intéressé et au Maître d'Ouvrage au plus tard deux jours après la réunion.
s'assurer en cours d'exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires,
de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en
matière de qualité, quantités, stockage des matériaux, délais et coût ainsi que de la
conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux
objets du marché, à leur date d'exécution et de consigner le cas échéant ses remarques et
observations dans le compte-rendu de chantier.
viser les plans, et notes de calcul transmis par les entreprises en s'assurant de leur
conformité aux pièces du marché
veiller à ce que soient respectées les prescriptions figurant à l'arrêté du permis de construire
ou de la déclaration préalable
prendre en compte les observations formulées par le bureau de contrôle et le coordonnateur
S.P.S. et apporter les réponses nécessaires afin de faire lever les réserves
s'assurer par sondage de la qualité des matériaux et des matériels à mettre en œuvre et faire
toutes propositions utiles au Maître d'Ouvrage pour lui permettre d'arrêter son choix sur les
matériaux et matériels à retenir
prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du marché
signaler au Maître d'Ouvrage toutes évolutions anormales sur l'état d'avancement et de
prévision des travaux et des dépenses.
prendre les initiatives nécessaires dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet,
aux dispositions contractuelles des marchés et en rendre compte aussitôt au Maître
d'Ouvrage.
d . Gestion financière des marchés de travaux en cours d'exécution
La maîtrise d'œuvre doit :
contrôler les demandes de travaux modificatifs (à l’appui d’un devis) et établissement
d'avenants éventuels aux marchés de travaux en vue de les soumettre à l'approbation et
signature du Maître d'Ouvrage (accompagnés d’un rapport justificatif).
tenir à jour l'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées.
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-

-

-

vérifier les situations des travaux et éventuellement des demandes d'acomptes sur
approvisionnement et d'avances.
établir les propositions de paiement d'acomptes, dans les délais prescrits conformément aux
clauses des marchés.
e. Règlement des comptes :
La maîtrise d'œuvre doit :
vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprise, établir et
proposer au Maître d'Ouvrage le compte définitif des pénalités de retard à appliquer
éventuellement aux entreprises avec production d'un rapport justificatif, établir le projet de
décompte final, l'état du solde correspondant ainsi que la récapitulation des acomptes déjà
réglés.
donner son avis le cas échéant, sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et
assister le Maître d'Ouvrage pour le règlement des litiges correspondants.
5.2. EXAMEN DE LA CONFORMITE DU DOSSIER D'EXECUTION AU PROJET ET VISA

Lorsque des entreprises sont chargées, au titre de leur marché de travaux, d'effectuer les prestations
correspondant aux documents pour l'exécution des ouvrages, la maîtrise d'œuvre doit s'assurer que
ces documents traduisent bien les dispositions du dossier de conception établi par elle et accepté par
le Maître d'Ouvrage et qu'ils ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement
décelables par un homme de l'art.
PRESTATIONS A FOURNIR
Le prestataire chargé de cet élément de mission doit :
- contrôler l'organisation des études des entreprises et le calendrier correspondant,
-

s'assurer que les plans d'exécution, schémas et dessins sont complets et précis,

-

s'assurer que les documents d'exécution sont conformes au projet de conception accepté, au
permis de construire accordé et aux marchés de travaux signés. En conséquence de quoi, le
Maître d'Œuvre vise les documents d'exécution

-

dans le cas de travaux dévolus à un groupement d'entreprises et ou l'établissement des
documents d'exécution est à la charge des entreprises, il appartiendra au Maître d'Œuvre de
vérifier les plans de synthèse

-

exiger des entreprises la confirmation qu'elles ont obtenu les accords des concessionnaires
(EDF-GDF, PTT, adduction et assainissement),

-

s'assurer que les observations formulées par le contrôleur technique sont respectées par les
entreprises, après mise au point éventuelle avec la maîtrise d'œuvre.
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6. ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA
PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
6.1. OBJECTIFS
Cet élément de mission a pour objet de permettre au Maître d'Ouvrage de :
- prononcer la réception et obtenir la levée des réserves éventuelles
- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage
6.2. PRESTATIONS A FOURNIR
6.2.1. Réception des ouvrages
La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission de la
maîtrise d'œuvre consiste à :
- convoquer (par lettre recommandée) les entreprises aux O.P.R.T. en vue de procéder aux
opérations préalables à la réception, c'est-à-dire :
· reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée
· vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le marché ont été exécutés par
l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants
· dresser le procès-verbal correspondant revêtu de sa signature et de celle de
l'entrepreneur et l'adresser au Maître d'Ouvrage avec ses propositions concernant la
réception
· faire connaître à l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procèsverbal, s'il a ou non proposé au Maître d'Ouvrage la réception des ouvrages avec
mention des réserves éventuelles
· Compte-tenu des décisions prises par le Maître d'Ouvrage :
· faire reprendre toutes les parties d'ouvrages n'ayant pas la qualité de finition requise et
contrôler leur bonne exécution
· proposer au Maître d'Ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure
et actions prévues aux cahiers des charges des marchés de travaux et, dans le cas de «
mises en demeure » sans effet, des devis de mise en régis des dits travaux.
· assister, à la demande du Maître d'Ouvrage, aux visites de conformité, prescrire et
diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations formulées
· constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal
de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations
préalables à la réception et dans les délais mentionnés au C.C.A.
6.2.2. Mission après réception
La mission de la maîtrise d'œuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement
pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.
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A ce titre, les tâches confiées à la maîtrise d'œuvre s'énoncent notamment comme suit :
- au cours du délai de garantie sus visé, procéder aux constatations des malfaçons,
fautes d'exécution, ou mises en œuvre non conforme de matériaux ou matériels, qui
se révéleraient à l'usage
- proposer au Maître d'Ouvrage tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions
contractuelles des marchés de travaux
- ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants
- vérifier avec le Maître d’Ouvrage que les résultats constatés sont bien ceux attendus
6.2.3. Dossier des ouvrages exécutés
-

Au titre du présent élément de mission, la maîtrise d'œuvre remet au maître de
l'ouvrage les plans qu'elle a établis pour la conclusion des marchés de travaux et qui
ont été modifiés.
- De plus, la maîtrise d'œuvre recueille auprès des entreprises et transmet au Maître
d'Ouvrage tous les éléments dus au titre de leurs marchés et notamment :
- les dossiers d'exécution des ouvrages s'ils ont été établis par celles-ci
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en
service et l'exploitation des équipements
- les certificats de garantie contractuelle
- les attestations ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyses et de
traitement.
En outre, la maîtrise d'œuvre élabore le dossier relatif à la sécurité et à la santé concernant
les risques professionnels éventuels au cours des interventions ultérieures sur l'ouvrage.

7. ETUDES D’EXECUTION
Cet élément de mission peut être exécuté simultanément avec d'autres éléments de mission,
notamment pendant les études de projet, l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux et la direction de l'exécution du, ou des contrats de travaux.
7.1. Objectifs
Les documents pour l'exécution des ouvrages complètent le projet de conception, accepté par le
maître d'ouvrage, afin de permettre de fixer dans tous leurs détails les dispositions architecturales et
techniques de l'ouvrage, de telle façon que les travaux puissent être exécutés sans études
complémentaires autres que celles relatives aux plans d'atelier et de chantier.
Le dossier d'exécution de l'ouvrage doit :
- permettre à la maîtrise d'œuvre de préciser les choix de matériaux ou d'équipements
qui n'auraient pu être faits au stade précédent et de définir tous les éléments
nécessaires à l'exécution des travaux.
- permettre au maître d'ouvrage de s'assurer que les entreprises retenues puissent
effectuer les travaux dans les meilleures conditions, conformément au projet.
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Cet élément de mission peut être intégré, en totalité ou partiellement, dans la mission de
maîtrise d'œuvre, pour un ou plusieurs corps d'état.
7.2. Travaux à effectuer
Les études d'exécution des ouvrages concrétisent sur le plan technique les options prises pour
chacun des points étudiés sur les thèmes rappelés ci-dessous :
- environnement opérationnel (études des produits et composants, possibilités
d'acheminement et de stockage)
- qualités intrinsèques (acoustique, thermique, stabilité de structures, étanchéité à
l'eau et l'air)
- qualités fonctionnelles (à exprimer plus particulièrement dans les plans de synthèses)
- maîtrise des coûts et des délais
- organisation de chantier
- devis quantitatif détaillé par corps d'état, lot ou séquence
7.3. Documents à produire
Les études relatives à cet élément de mission prennent en compte tous les détails
complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux et le choix des matériaux et
équipements qui n'auraient pu être faits au stade précédent. Elles aboutissent aux
documents suivants :
- les notes de calcul nécessaires à la réalisation,
- les plans d'exécution des ouvrages. (voir mission DET préparation de chantier)
Ces plans sont accompagnés de leurs références et d'éventuelles instructions techniques et
doivent avec le CCTP définir de manière détaillée les travaux de chaque lot.
La maîtrise d'œuvre recueille l'accord des concessionnaires (EDF - GDF, PTT, réseaux
d'assainissement, etc...) et du contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage ainsi que toute
autorité compétente sur l'ensemble des études techniques objet du présent élément de mission.
Plateforme d’échange de documents :
-

-

Le maître d’œuvre conviendra avec les entreprises de la mise à disposition d’une
plateforme d’échange de documents dématérialisés dont l’usage sera obligatoire et
règlementé.
Le maitre d’œuvre assurera la gestion de cette plateforme et veillera à sa bonne
utilisation.
L’ensemble des documents concernant les travaux devra être déposé sur la
plateforme et être ainsi à la disposition des utilisateurs.
Chantier à faibles nuisances :
Un règlement de bonnes conduites en vue d’obtenir un chantier à faibles nuisances
sera joint au DCE lors de la consultation des entreprises.
La maîtrise d’œuvre sera chargée de veiller au bon respect des règles énoncées.
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CREATION DE 5 LOGEMENTS
DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX

ELEMENTS DE PROGAMME
Consultation Maitrise d’œuvre

Août 2020

1. Généralités : le contexte et les objectifs
Le projet consiste à créer 5 logements dans un bâti existant situé 2-6 route de l’Hermitage à BeaumontMonteux, qui comprenait une maison et ses dépendances, un ancien commerce et son logement,
l’ensemble étant à ce jour inoccupé. La commune étant propriétaire du bien, le conseil communal a
délibéré pour transmettre le droit réel immobilier à SOLIHA par le biais d’un bail à réhabilitation d’une
durée de 50 ans.

·

Situation cadastrale :

Le tènement est situé en bordure de la route de l’Hermitage. Les parcelles concernées par le projet sont
celles cadastrées AB 47, 48, 149, 165 et 247 (partiellement, car la 247, destinée à accueillir une place de
parking PMR, intègre également une partie de la voirie publique qui doit être conservée par la mairie. La
modification du parcellaire cadastral ainsi que le relevé topo des extérieurs est en cours).
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·

Prescriptions
Le projet comportera la création de cinq logements selon les typologies suivantes :
1 T2 + 3 T3 (dont 1 PMR) + 1 T4.
La surface utile des logements du projet ne devra pas excéder 320 m².
Le parti actuel de Soliha est de conserver l’existant, mais dans le cadre de la phase DIAG, l’équipe
de Maitrise d’œuvre devra dès le départ définir la possibilité ou non de réaliser dans le respect du
budget initial travaux une opération de démolition/reconstruction.
Dans l’affirmative, Soliha reprendra alors son calcul d’équilibre financier, les calculs de loyers et de
subvention étant différents suivant si l’on est en acquisition amélioration ou construction neuve, et
prendra rapidement la décision sur la solution retenue.
Dans la configuration rénovation, chaque logement aura son entrée individuelle. En cas de
démolition/reconstruction, une entrée collective ou mixte pourra être adoptée.
La présence d’un terrain à l’arrière des bâtiments existants devra permettre la réalisation de quatre
places de parking. La rampe d’accès actuelle présentant une forte inclinaison, elle devra être
reprise afin d’être conforme à la réglementation en vigueur.
Une cinquième place de parking, à destination PMR, sera réalisée au droit de la parcelle 247.
L’objectif énergétique sur cette opération de réhabilitation est l’obtention du label BBC rénovation
(le Maitre d’ouvrage prendra à sa charge l’organisme de certification, et fournira en temps utile à
l’équipe de Maitrise d’œuvre la liste des pièces graphiques, techniques et administratives
nécessaires à la complétude du dossier de certification).
En cas de démolition reconstruction, l’objectif sera l’atteinte du niveau E+ (2) C- (1)
Quel que soit le projet retenu, il devra comporter l’utilisation d’au moins trois matériaux à
caractère environnemental :
- Matériaux de construction : brique de terre cuite, brique de terre crue, bois, matériaux
végétaux (paille, chanvre)
- Isolation thermique : liège expansé, laine et feutre de bois, chanvre, cellulose, laine de
lin, laine de coton, laine de mouton, plumes de canard, chènev otte, paille de lavande,
roseau, métisse (fibre textile recyclée)
- Peintures : peintures avec COV inférieur à 1g/L, peintures sans solvants, à la chaux
- Menuiseries extérieures : bois
- Revêtement des parois verticales : enduit à la chaux, terre
- Couverture : tuiles, charpente bois
Ces matériaux (3 mini) devront être utilisés dans des proportions significatives :
- Plus de 50% des murs extérieurs, des toitures, des sols
- Totalité des menuiseries extérieures
- Ensemble des cloisons
Le gaz étant absent sur la commune de Beaumont Monteux, le choix du chauffage se portera sur :
- un système de pompe à chaleur
ou un chauffage central au bois
- ou poêle à bois avec label Flamme verte en individuel (avec complément électrique)
Le choix concernant le type d’isolation, par l’intérieur ou par l’extérieur n’est pas arrêté à ce jour
et sera défini en phase Avant-Projet.
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Le public destiné à l’occupation des futurs logements étant dans les catégories dites fragiles, l’équipe de
maitrise devra intégrer à l’ensemble des stades d’avancement des études la notion de maitrise des charges
d’exploitation, notamment sur les coûts d’entretien et de maintenance ainsi que sur les coûts des
énergies. L’ensemble des solutions techniques retenues et des équipements installés dans les logements
devront être discutés et validés en phase Avant-Projet.

2. Objectifs financiers et éléments de mission MOE
Coût maximum HT des travaux (compris désamiantage)………………………………………………490 000 €
Taux d’honoraire maximum de l’équipe de maitrise d’œuvre, compris OPC : 11%
L’équipe de Maitrise d’œuvre devra présenter toutes les compétences nécessaires dans les domaines
suivants : Thermique, Fluides, Structure, VRD et économie de la construction.
Les missions de l’équipe de Maitrise d’Oeuvre seront les suivantes :
DIAG
AVANT-PROJET
PRO/DCE
EXE CONCEPTION
ACT
EXE REALISATION
DET + OPC
AOR

3. Maitrise d’ouvrage, gestion et financement principal
Maitrise d’Ouvrage : Association SOLIHA Drôme (44 rue Faventines BP 1022 26010 VALENCE CEDEX)
Responsable d’Opération : Bruno LOCATELLI – 06 03 11 77 99
blo@dromenet.org
Gestionnaire Social : SOLIHA Drôme (Service Gestion Locative et Sociale GLS)
Financement principal : PLAi Adaptés (logements très sociaux, loyers plafonds : Zone 3)

4. Calendrier prévisionnel objectif
o
o
o
o
o
o
o

Choix équipe ingénierie .......................................... ....................................... 08 Sep 2020
Validation DIAG ...................................................... ......................................... 19 Oct 2020
Validation AVANT PROJET (+ dépôt PC) .................. ........................................ 16 Nov 2020
Validation PRO/DCE ............................................... ........................................ 01 Mar 2021
Appel d’offres ......................................................... .................................. Mars/Avril 2021
OS et démarrage travaux ....................................... ............................................. Mai 2021
Livraison ................................................................. ............................................. Mai 2022
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MAITRISE D’OUVRAGE

SOLIHA Drôme
44 rue Faventines
26000 VALENCE
Tél. 04.75.79.04.86
Fax 04 75 79.04.87
E-mail : tech@dromenet.org

R.C.

REGLEMENT DE
CONSULTATION

Consultation pour le choix de l’équipe de maîtrise d’Œuvre
CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX

MAITRISE D’OUVRAGE
44 rue Faventines – BP 1022
26010 VALENCE CEDEX
tech@dromenet.org

Tél. 04 75 79 04 86
Fax. 04 75 79 04 87

-
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-

I – L’ACHETEUR :
Nom et Adresse de l’Etablissement:
SOLIHA Drôme
44, rue Faventines – BP 1022 - 26010 VALENCE CEDEX
Tél. 04.75.79.04.86 - Fax. 04.75.79.04.87

► LE PRESENT APPEL D’OFFRE CONCERNE :
CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX
► LE DOSSIER DE CONSULTATION EST A TELECHARGER :
Sur le site soliha.fr
► L’OFFRE SERA A RETOURNER :
ü par mail à l’adresse du responsable d’opération
L’offre qui serait remise ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
précitées ne sera pas retenu.
Au plus tard le Mardi 08 Septembre 2020 à 12h00
Une fois déposées, les offres ne peuvent plus être retirées, ni modifiées. Le candidat reste tenu par
son offre pendant tout le délai de validité de l'offre. Les dossiers de participation des candidats ne
sont pas restitués.

► RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements techniques qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les soumissionnaires peuvent s’adresser à la Maîtrise d’Ouvrage :
Renseignements d’ordre technique ou administratif : Pôle Technique de SOLIHA DROME
Responsable d’opération – M. LOCATELLI
Tél. 06 03 11 77 99 ou blo@dromenet.org

-
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-

► FORME JURIDIQUE DES CANDIDATS
Le candidat pourra se présenter en entreprise individuelle ou groupement d’entreprises, avec un
architecte comme mandataire solidaire.
Pour une bonne exécution du marché, en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir
adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

► NEGOCIATIONS
A l’issue de l’analyse des offres sur l’ensemble des critères de jugement des offres, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier.
La négociation se déroulera par phases successives avec les candidats ayant remis les meilleures
offres au classement.

► DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES AU DOSSIER DE CONSULTATION
Tout document complémentaire au présent dossier de consultation sera mis en ligne au plus tard 6
jours avant la date limite de remise des offres. Les concurrents devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir n’élever de réclamation à ce sujet.
Si la date limite de remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en
fonction de cette nouvelle date.

► LANGUE ET UNITE MONETAIRE DEVANT ETRE UTILISEES DANS LA CANDIDATURE ET L’OFFRE
Le Français et l'euro

►DELAI MINIMUM PENDANT LEQUEL L’ENTREPRISE EST TENUE DE MAINTENIR SON OFFRE
180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

► CONTENU OBLIGATOIRE DE LA PROPOSITION
La proposition du candidat devra obligatoirement contenir les éléments suivant, sous peine de rejet :
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 conformément à l’article 50 du décret 2016-360.

·
·
·

·

·
·

CANDIDATURE
Une lettre de candidature,
La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 et 48 de l’Ordonnance du 23 Juillet 2015 et notamment qu’il est en
règle au regard des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du Code du travail ou remplir un formulaire
DC (dans sa version à jour au 31 Mars 2016) signée par une personne habilitée à engager la
société. (Cette déclaration sur l’honneur devra être par la suite fournie par l’attributaire tous
les 6 mois suivant l’attribution du marché).
L’attestation d’assurance en cours de validité (c’est-à-dire justifiant du paiement des primes
pour la période en cours), et celle de l’année de la déclaration d’ouverture de chantier.
(L’attributaire du marché devra par la suite fournir des attestations à jour à chaque fin de
période de validité et ce jusqu’à la fin du marché).
Les capacités en moyens en personnels, tant au niveau de la production des études qu’au
niveau de la direction du chantier et du suivi administratif
La capacité à intervenir de manière réactive sur site en phase travaux

-
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Le descriptif des équipements techniques permettant d’assurer la qualité et les moyens
d’études. Le soumissionnaire précisera les effectifs affectés à l’opération.
Un dossier de références permettant de juger des compétences professionnelles des candidats
en matière : d'architecture, d’économiste, de bureau d’études structures et fluides.

·
·

La candidature comportera un tableau intitulé « références du candidat » où le candidat
présentera les 4 références les plus représentatives en matière de restructuration d’immeubles
accompagnées d’une présentation visuelle.
Une entreprise qui aurait fait l'objet d'une résiliation de son engagement pour manquement à ses
obligations contractuelles au cours des 3 dernières années, avec un organisme de MOI ou un bailleur
social, ou dont la qualité des prestations est reconnue comme insatisfaisante (justifiée par courrier
RAR) doit justifier par un courrier annexé à son offre (maximum 2 pages) des mesures correctrices
mises en place pour supprimer les problématiques rencontrées; à défaut de fournir ces éléments de
réponse ou en cas de garanties nouvelles jugées insatisfaisantes, la candidature pourra être écartée
selon l’article 48 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

-

OFFRE
L’ACTE D’ENGAGEMENT : dûment rempli, signé et paraphé à chaque page par une
personne habilitée à engager la société (ou le groupement d’entreprises),
· Une grille de répartition des honoraires entre cotraitants,
· La note méthodologique,
· Le CCA,
· Le CCT,
· Le Programme,
Chaque document devant bénéficier de la signature électronique du mandataire (le cas
échéant).
·

► ATTRIBUTION
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies à
l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et dans un délai de 48 Heures à compter de la
demande du pouvoir adjudicateur :
Þ Les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 du code du travail,
Þ Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
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.
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.

-
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-

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
l’enveloppe contenant sa candidature, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile
décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. L'attestation d’assurance civile
décennale sera également à remettre dans ce délai si elle n'a pas été demandée au stade de la
candidature ou de l'offre. A défaut de présentation il ne pourra être procédé à la signature du
marché.

II – LE MARCHÉ :
► Marché de Service
► Objet du Marché :
La présente consultation concerne 1 opération unique.
MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE
Consultation pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l’opération suivante :
CREATION DE 5 LOGEMENTS DANS BÂTI EXISTANT
2-6 route de l’Hermitage – 26600 BEAUMONT MONTEUX
► Variante(s) facultative(s):
Les variantes facultatives sont refusées.

III – LA PROCÉDURE :
► Procédure Adaptée selon l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016
► Critères de sélection des candidatures
► Critères d'élimination des candidatures : - dossiers remis hors délai - dossiers non recevables selon
les dispositions des articles 45, 48 et 50 de l’Ordonnance du 23 Juillet 2015.
► Critères de sélection des candidatures :
-

qualité des références notamment architecturales pour des opérations équivalentes,
qualité de l'expérience professionnelle et des compétences des candidats notamment en
matière environnementale et énergétique,
capacités techniques et financières appréciées au regard des enjeux du projet, notamment
en terme de moyens humains et matériels et d'association de compétences.
cf ci-dessus au paragraphe « Candidature »

-
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► Critères de jugement des offres :
Þ Montant des honoraires: 50%
Þ Note méthodologique: 50%
Les offres seront jugées de la manière suivante :
Þ Valeur note méthodologique : cette partie sera notée sur 100 points.

La note méthodologique devra aborder les points suivants :
v

Il sera apprécié sur 30 points :

La composition de l’équipe imposée à minima : Architecte, BET Fluides, BET Structure et Economiste.
Joindre les CV des membres de l’équipe projet en cohérence avec le programme de travaux de
l’opération en prenant en compte les éventuelles options de mission.
La Maîtrise d’ouvrage recherche une équipe expérimentée en maîtrise d’œuvre de projets liés au
domaine sanitaire et social.
v

Il sera apprécié sur 40 points :

Vous joindrez 4 fiches d’opérations en lien avec le secteur associatif et à destination de publics
« fragiles ». Ces opérations auront été menées par le mandataire et pour chacune, outre la
présentation des opérations, vous préciserez à minima :
Ø L’équipe projet qui a travaillé à la bonne réalisation de la réhabilitation exposée,
Ø Le budget initial / budget final de travaux,
Ø Le nom des Maîtres d’Ouvrage pour lesquels vous avez travaillé et que SOLIHA peut
contacter pour confirmer la pertinence de votre intervention.
v

Il sera apprécié sur 30 points :

La note méthodologique établie sur 2 pages A4, qui devra aborder les points suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

L’engagement et la motivation du candidat ;
Votre organisation pour entrer de façon pertinente dans le projet;
L’analyse du programme,
L’intention architecturale, l’approche environnementale et urbaine proposées,
La méthodologie pour chaque élément de mission du projet BASE et OPTION(s),

► Notation (notes à 2 décimales arrondis supérieur):
Þ
Þ
Þ
Þ

0 points : absence de réponse
Un tiers des points : réponse insuffisante
Deux tiers des points : réponse satisfaisante
Maximum de points: réponse très satisfaisante

Le total des points de la note méthodologique sera additionné et divisé par 10. La note résultante
sera affectée d’un coefficient pondérateur de 50 %.
► Le taux d’honoraire proposé :
Le taux sera appliqué au montant prévisionnel des travaux, formant le montant d’honoraires
prévisible.

-
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► Les points seront calculés:
Þ L’offre correspondant aux honoraires prévisibles les plus bas sera affectée de la note
maximale 10.
Þ Les notes des offres suivantes seront calculées comme suit :
Note = (Honoraires prévisibles HT le plus bas / Honoraires prévisibles HT de l’offre en
question) x 10
La note prix sera affectée d’un coefficient pondérateur de 50%.
Þ Le total des points (note méthodologique + note du montant des honoraires) sera additionné
et le marché sera attribué à l'offre qui aura reçu la note la plus élevée.

