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Le r�glement de consultation et le cahier des clauses administratives particuli�res qui 
s’appliquent � la proc�dure d�finie ci-apr�s sont assortis du Cahier des Clauses Administratives 
G�n�rales applicable aux march�s publics de prestations intellectuelles 2009. Ce document est 
tenu  � la disposition des prestataires sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

Article 1 - Client 

EHPAD BALTHAZAR BESNARD
3, place Ludovic Veneau 
BP 1
37240  LIGUEIL.

Il s’agit d’un �tablissement public m�dico-social relevant de la cat�gorie des �tablissements 
sociaux et m�dico-sociaux de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

L’�tablissement est repr�sent� par son Directeur ou toute autre personne ayant sa d�l�gation de 
signature.

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations intellectuelles en application notamment de l’article 28 du 
Code des March�s Publics.

Article 3 - Objet du march� 

Le march� est un march� de ma�trise d’œuvre pour la :

REHABILITATION DES FACADES DU BATIMENT HISTORIQUE

Les caract�ristiques techniques sont d�taill�es dans le cahier des clauses administratives
particuli�res (CCAG).

Article 4 - Allotissement

Lot unique

Article 5 - Cat�gorie homog�ne 

Code CPV : 79415200-8- Services de conseil en conception

Article 6 - Documents remis au prestataire

- Le formulaire d’attestations sur l’honneur
- Le r�glement de consultation
- Le cahier des clauses administratives particuli�res

Tout document utile � la r�alisation des prestations sera communiqu� par la personne 
responsable du march� apr�s visite. 
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Article 7 - Mise � disposition du dossier de consultation

Le dossier de consultation peut �tre obtenu gratuitement sur demande �crite ou t�l�charg� � 
l’adresse http://marches.fhf.fr ou www.maisonretraite-ligueil.fr rubrique march�s publics remis 
sur place contre r�c�piss� � l’adresse suivante : 

EHPAD Balthazar Besnard
3 place Ludovic Veneau
B.P. 1
37240 LIGUEIL

En cas de difficult� de t�l�chargement, contactez Madame Christine CARRE : 
T�l. 02 47 91 44.93
contact@maisonretraite-ligueil.fr

Article 8 - Visite des locaux

Le candidat est r�put� avoir pris connaissance des lieux et de tous les �l�ments aff�rents � 
l’ex�cution de la prestation. Il reconna�t avoir, notamment, avant la remise de son offre :
- pris connaissance compl�te et enti�re du site et du b�timent ainsi que des conditions d’acc�s et 
de tous les �l�ments g�n�raux ou locaux en relation aux travaux de r�habilitation
- appr�ci� toute difficult� inh�rente au site, aux moyens de communications, aux ressources en 
main d’œuvre…
- contr�l� les indications des caract�ristiques du r�glement de consultation, CCAP et ses annexes
- s’�tre entour� de tous les renseignements compl�mentaires n�cessaires aupr�s des r�f�rents 
administratifs ou techniques.

De ce fait, le titulaire ne pourra en aucun cas revenir sur le caract�re forfaitaire de son 
march�.

Une visite des locaux est programm�e uniquement sur rendez-vous pr�alable aupr�s de 
Monsieur Alain YVARD (au  02.47.91.44.44), responsable des services techniques, dans la 

semaine du lundi 29 avril au 7 mai 2013.

A l'issue de celle-ci, un certificat leur sera fourni qui devra �tre joint en annexe au dossier de 
r�ponse.

Article 9 - Options et variantes

Les variantes et options ne sont pas autoris�es.

Article 10 - Modification de d�tail au dossier de consultation

La personne responsable du march� se r�serve le droit d’apporter, au plus tard 8 jours avant la 
date limite fix�e pour la remise des offres, des modifications de d�tail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors r�pondre sur la base du dossier modifi� sans pouvoir n’�lever 
aucune r�clamation � ce sujet.
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Article 11 - Remise des offres

Les offres devront �tre transmises par envoi mat�rialis�

Les offres seront r�dig�es en fran�ais

Le candidat devra faire parvenir son offre d�taill�e et les pi�ces justificatives (dans une 
enveloppe unique) par lettre recommand�e avec avis de r�ception postale ou remise sur place 
contre-r�c�piss� � l’attention de Monsieur le Directeur � l’adresse indiqu�e � l’article 1, avant 
la date et l’heure suivantes, sous peine d’�tre renvoy�es � leurs auteurs :

MARDI 28 MAI 2013, 16 heures d�lai de rigueur

Article 12 – Conditions de participation

Les candidats peuvent se pr�senter individuellement ou sous la forme de groupement.
Seules les �quipes compos�es d’un architecte inscrit � l’ordre des architectes pourront faire acte 
de candidature.

Si le candidat se pr�sente sous la forme d’un groupement, la forme juridique retenue �
l’attribution du march� sera le groupement solidaire.
Le mandataire repr�sente l'ensemble des membres vis-�-vis du ma�tre d’ouvrage, et coordonne 
les prestations des membres du groupement.
Un m�me prestataire ne peut pas �tre mandataire de plus d’un groupement. Le mandataire doit 
justifier d’une habilitation pour signer la lettre de candidature ou l’offre du groupement.

Article 13 - Pr�sentation des offres

Le candidat fournit � l’appui de sa candidature (dans une enveloppe unique)

1. Formulaire DC1, lettre de candidature ou �quivalent
2. Formulaire DC2, D�claration individuel ou du membre du groupement  ou �quivalent
3. Le r�glement de consultation paraph� sur chaque page et sign�
4. Le cahier des clauses administratives particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
5. Le d�tail des prestations �ventuellement confi�es en sous-traitance,
6. Le certificat de visite des lieux.
7. Les renseignements et les documents permettant d’�valuer l’exp�rience, la capacit� 

professionnelle, technique et financi�re du candidat:
- Chiffre d’affaires
- Moyens humains

8. Une liste de 10 r�f�rences du candidat se rapportant � l’objet du march� et � des travaux
proches. Le prestataire devra justifier d’une tr�s bonne connaissance technique des 
r�habilitations de b�timents anciens et historiques (prestations similaires ex�cut�es depuis 
moins de trois ans, pr�cisant :

- le ma�tre d'ouvrage,
- la nature de l'op�ration et type de travaux
- la date de l'op�ration,
- les missions confi�es et r�le tenu,
- les bureaux d'�tudes associ�s,
- les co�ts d'�tudes et d'op�rations
- les surfaces
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En cas d’impossibilit� de fournir des r�f�rences, toute autre information laiss�e � leur libre 
appr�ciation permettant de faire valoir que leurs exp�rience et comp�tence sont suffisantes 
pour assurer la prestation. Concernant ces r�f�rences, celles-ci comprendront, si possible, des 
dossiers photographiques de bonne qualit� visuelle et une description permettant d’appr�cier 
chacune des op�rations cit�es.

Les candidats pourront, � l’appui de leur candidature, utiliser les imprim�s diffus�s par le 
Minist�re de l’Economie et des Finances t�l�chargeables sur le site du minist�re.

A noter, conform�ment aux Articles 45 et 46 du Code des March�s Publics, les justificatifs 
d’ordre juridique et �conomique pourront �tre demand�s en cas de contractualisation.

Conform�ment � l'article 46-III du Code des March�s Publics, le candidat retenu ne saurait �tre 
d�sign� d�finitivement comme titulaire du march� qu'� la condition de produire, dans un d�lai 
de 8 jours � compter de la r�ception du courrier l’informant du choix de la personne publique :
Les certificats et attestations pr�vus au 1) et au 2) de l'article 46 du m�me code 
Les assurances garantissant sa responsabilit� � l’�gard des  tiers en cas d’accidents ou de 
dommages caus�s par la conduite des prestations, ou les modalit�s de leur ex�cution au moyen 
d’une attestation portant l’�tendue de la garantie

La proposition de l’offre d�taill�e compos�e des pi�ces suivantes :

1. L’acte d’engagement (DC3) ou �quivalent compl�t� et sign� par une personne habilit�e ;
2. Le descriptif d�taill� des prestations par tranche et par phase, repr�sentant l’offre du 

candidat, d�ment sign� comprenant notamment :
- Un m�moire m�thodologique permettant notamment d’appr�cier les d�lais de 

r�alisation de la mission, d�taillant les diff�rentes phases n�cessaires � la r�alisation 
de la mission, les modalit�s de recueil des informations, les modalit�s d’intervention 
de l’�quipe de maitrise d’œuvre, les moyens humains et mat�riels en personnels 

- Un Ech�ancier Pr�visionnel du d�roulement de la mission : cette pr�vision 
distinguera le temps pass� sur le site, le temps pass� hors site et le temps total 
d’intervention en jours et heures.

- Un bordereau de prix compl�t�

3. Tout document qu’il estime de nature � appuyer celle-ci. 

S’agissant du contenu du m�moire m�thodologique

Le m�moire m�thodologique permet d’appr�cier les comp�tences, les moyens humains et 
mat�riels, la capacit� � produire un travail soign� et la motivation de l’�quipe de maitrise 
d’œuvre (ou du groupement).

De ce fait, le m�moire m�thodologique est une pi�ce essentielle de l’offre.

Sa qualit�, tant sur le fond que sur la forme, est un �l�ment pr�pond�rant dans le jugement des 
offres.

En cons�quence, le candidat produira un m�moire m�thodologique comprenant notamment :

- une note expliquant les raisons ayant motiv� la constitution de l’�quipe pluridisciplinaire 
de maitrise d’œuvre et pr�sentant les diff�rentes comp�tences mobilis�es qui devront 
r�pondre aux attentes exprim�es dans le pr�sent document.

- une pr�sentation synth�tique des membres de l’�quipe ou du groupement (entit� 
juridique) indiquant les comp�tences, les moyens humains et mat�riel mis � disposition 
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du projet : noms et qualit�s des intervenants affect�s � cette mission, y compris 
comp�tences personnelles pr�sent�es sous la forme d'un CV d�taillant les fonctions de 
l’intervenant (y compris la liste des sous-traitants ou consultants ext�rieurs)

- une explication claire et pr�cise de la mani�re dont l’�quipe MO ou le groupement 
candidat propose de mener sa mission (r�partition des missions et responsabilit�s, 
diff�rentes phases de l’�tude,…), particuli�rement en ce qui concerne les modalit�s
d’association de l’�quipe de direction � la r�alisation de la mission.

L’EHPAD de Ligueil pourra, si elle le juge n�cessaire, demander aux candidats de 
compl�ter ou corriger leur dossier de candidature  

Article 14 - Jugement des offres 

Chaque candidat remet une offre dans le d�lai indiqu� dans le pr�sent document � l’article 11. 
Celle-ci comprend l’ensemble des documents demand�s dans le dossier de consultation 
(notamment un acte d’engagement dument sign� et un bordereau de prix compl�t�). 
Une fois la date de remise des offres pass�e, l’EHPAD de Ligueil proc�de � l’analyse et au 
classement de celles-ci sur la base des crit�res annonc�s ci-apr�s.

Les offres inappropri�es, irr�guli�res ou inacceptables seront rejet�es.
Les propositions r�ceptionn�es hors d�lai ne seront pas examin�es (cachet de la Poste ou 
r�c�piss� administratif faisant foi).

Des pr�cisions pourront �tre demand�es au candidat :

- si l’offre n’est pas suffisamment claire et doit �tre pr�cis�e, ou sa teneur compl�t�e
- si l’offre para�t anormalement basse
- en cas de discordance entre les diff�rents documents constituant l’offre.

Les candidats pourront �tre auditionn�s pour exposer la m�thodologie propos�e en vue de la 
r�alisation de la mission. La personne responsable du march� n’est pas tenu d’auditionner tous 
les candidats ayant pr�sent�s une offre. Cette audition des candidats sera organis�e apr�s 
remise de l’offre. Les candidats auditionn�s seront avertis par courrier.

La personne responsable des march�s pourra engager des n�gociations avec le ou les candidats 
ayant pr�sent� les offres les plus int�ressantes. La personne responsable du march� n’est pas 
tenue de n�gocier avec tous les candidats qui ont adress� une offre.
Dans le cas o� plusieurs offres, jug�es les plus int�ressantes, sont consid�r�es comme 
�quivalentes, il sera demand� aux candidats de nouvelles offres. L’EHPAD de Ligueil pourra 
demander de pr�ciser ou de compl�ter les offres.

Article 15 - Crit�res de jugement des offres 

L’offre �conomiquement la plus avantageuse est d�termin�e � l’aide des crit�res pond�r�s 
comme suit :

1 - Qualit� de la candidature (qualifications, r�f�rences, garanties en terme de p�rennit� du 
prestataire candidat ; garanties �conomiques et financi�res, moyens humains……) : 10%
2 – Valeur technique de l’offre appr�ci�e en fonction des �l�ments contenus dans le m�moire 
m�thodologique : 40%
3 - Coh�rence de la proposition quant aux co�ts n�cessaires � l’�laboration de cette mission par 
tranche et par phase : 10%
4 – Co�t global de la prestation : 40%
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Article 16 - D�lai de validit� des offres

Le d�lai de validit� des offres est fix� � 90 jours � compter de la date limite de r�ception des 
offres. 

Article 17 - Renseignements compl�mentaires

D'ordre administratif : Madame Christine CARRE, charg�e des services �conomiques au 
02.47.91.44.93

D'ordre technique : Monsieur Alain YVARD, Responsable des services techniques au 
02.47.91.45.23
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CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 

REHABILITATION DES FACADES
DU BATIMENT HISTORIQUE
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Article 1 - Objet du march� 

Le march� est un march� de ma�trise d’œuvre pour la :

REHABILITATION DES FACADES DU BATIMENT HISTORIQUE

Dont les caract�ristiques principales sont les suivantes : 

- Piochement et r�fection des enduits, 
- R�fection des pierres d’ornementations, corniches, soubassements et chemin�es
- R�vision des zingueries et jonctions des menuiseries ext�rieures, 

Les travaux seront � pr�voir en une tranche ferme et une tranche conditionnelle :

Tranche ferme (� r�aliser en 2014)
Cette tranche concernera les fa�ades sud-ouest et sud-est sur 555 m2.

Tranche conditionnelle (� r�aliser en 2015)
Cette tranche concernera les fa�ades nord et nord-ouest sur 497 m2

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations intellectuelles en application notamment de l’article 28 du
Code des March�s Publics.

Article 3 - Localisation de l’�tablissement

L’EHPAD Balthazar Besnard est situ�e sur la commune de Ligueil, dans le d�partement d'Indre-
et-Loire (37), � 45 km au sud de Tours et � proximit� de la Vienne (86) et de l'Indre (36). 
Poitiers est � 70 km au sud-ouest de Ligueil, et Paris � 270 km au nord-est.
Ligueil est desservie par la route d�partementale 50 venant de Tours et la route d�partementale 
31 venant d'Amboise et Loches. L'autoroute A10 est � 20 minutes par Sainte-Maure-de-
Touraine, 40 minutes par Tours et 50 minutes par Amboise.
Ligueil est travers�e par la rivi�re l'Esves.

Historique

La Maison de Retraite de Ligueil est n�e en 1867 par la volont� d’un g�n�reux Donateur, 
Jean-Jacques Balthazar-Besnard (d’o� la d�nomination de cet Etablissement).

Un d�cret Imp�rial du 8 juillet 1865 � Par la gr�ce de Dieu et la volont� nationale, 
NAPOLEON, Empereur des Fran�ais � autorise la cr�ation d’un H�pital Hospice dans la 
Commune de LIGUEIL… � destin� aux malades des deux sexes, domicili�s dans la 
circonscription du Canton de LIGUEIL et de la Commune de CUSSAY, Canton de la HAYE-
DESCARTES �.

Les agrandissements successifs ont port� la capacit� d’accueil � celle dont l’Etablissement 
dispose actuellement � savoir 147 lits.

La derni�re r�alisation est un b�timent modernis� et confortable. Depuis le 1er Janvier 
2005, l'�tablissement est devenu un E.H.P.A.D. - un Etablissement d'H�bergement pour 
Personnes Ag�es D�pendantes.
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Activit�s principales/secondaires

L’EHPAD comprend 2 activit�s principales :

 Une activit� principale d’h�bergement de personnes �g�es d�pendantes et en perte 
d’autonomie comprenant

- 128 lits autoris�s d’h�bergement pour personnes �g�es d�pendantes ou en 
perte d’autonomie 

- 19 lits pour personnes �g�es atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparent�e

 Une activit� principale de service de soins infirmiers � domicile (SSIAD) comprenant

- 32 places de SSIAD personnes �g�es
- 10 places d’Equipe Sp�cialis�e Alzheimer (en association avec le SSIAD de 

Preuilly-sur-Claise)
- 5 places de SSIAD adultes handicap�s (antenne du SSIAD � Sud 37 �)

Il comprend en sus 2 activit�s secondaires

 Une activit� secondaire d’accueil de jour comprenant 1 place d’accueil de jour pour 
personnes �g�es d�sorient�es

 Une activit� secondaire de distribution de repas � domicile (environ 50 clients/jour).
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Article 4 - Localisation du Projet

Donn�es cadastrales
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Plan de masse

B�timent 
concern�
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Article 5 - Co�t des travaux

L’estimation du co�t des travaux s’appuie sur une �tude pr�alable de faisabilit� de 
modernisation de l’EHPAD et d’un plan directeur de travaux r�alis�e par le cabinet d’�tudes 
CRESCENDO CONSEIL (36).
L’enveloppe budg�taire pr�vue actuellement pour les travaux est de 200 000 euros H.T.

Article 6 – El�ments de mission 

Le march� est constitu� de 2 tranches : 

1. Une tranche ferme : MISSION DIAGNOSTIC, PROJET et DCE
- Relev�s d’�tat des lieux et investigations compl�mentaires
- Analyse technique
- Mission DIAGNOSTIC avec description, analyse fonctionnelle, architecturale et 
technique, proposition et estimation de solutions techniques bas�es sur les r�sultats de 
la synth�se.
- R�alisation des �tudes de PROJET : �l�ments graphiques d�taill�s (plans, coupes et 
�l�vations), les formes des diff�rents �l�ments du projet, nature caract�ristiques des 
mat�riaux et conditions de mise en œuvre, descriptif des ouvrages, planning de 
r�alisation du projet
- Estimation du cout pr�visionnel des travaux d�taill�e
- Dossier de consultation des entreprises (DCE): pi�ces techniques + pi�ces 
administratives comprenant : AE, RC, CCAP, CCTP, Bordereau de prix unitaires, cadre de 
devis estimatif, planning pr�visionnel, plans et documents techniques, pi�ces n�cessaires 
� l’�tablissement des dossiers de demandes de subventions

Missions compl�mentaires (financi�rement incluses dans la mission de la tranche ferme : DIAG, 
PRO, DCE)

- Elaboration du dossier de consultation pour le coordonnateur SPS et aide au choix de 
celui-ci

- Elaboration du dossier de consultation de tout bureau d’�tudes ou de contr�les
n�cessaires � la r�alisation du projet et aide au choix de ceux-ci

- Assurer les d�marches n�cessaires � l’obtention des avis et autorisations administratives 
(ABF, permis de construire, etc…)

Le co�t des �l�ments d’assistances compl�mentaires ci-dessus sont inclus dans les 
�l�ments des missions de la tranche ferme

2. Une tranche conditionnelle : DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

- Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux pour la r�habilitation des 
fa�ades : analyse des offres et variantes, rapport d’analyse, mise au point des march�s)
- Examen de la conformit� au projet des �tudes et visa (EXE + VISA) 
- Direction de l’ex�cution des travaux pour la r�habilitation des fa�ades avec missions 
AOR et OPR.
- Assistance au ma�tre d’ouvrage lors d’op�rations de r�ception et pendant la p�riode de 
garantie de parfait ach�vement : Etablissement PV de r�ception, PV lev�es de r�serves, 
contr�le et transmission au ma�tre d’ouvrage des DOE, Garantie de parfait ach�vement
- Ordonnancement, la coordination et le pilotage (OPC) 
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Article 7 - Cat�gories d’ouvrage et nature des travaux

L’ouvrage � r�aliser appartient � la cat�gorie d’ouvrages de b�timent : r�habilitation. 

Article 8 - Conduite d’op�ration

La conduite d’op�ration, telle que pr�vue par l’article 6 de la loi 85.704 du 12.07.1985, est 
assur�e par  les services techniques.

Article 9 - Contr�le technique

Le ma�tre d’ouvrage pourra se faire assister d’un contr�leur technique agr��.  
Dans ce cas, le ma�tre d’œuvre doit tenir compte � ses frais de l’ensemble des observations du 
contr�leur technique, que le ma�tre d’ouvrage lui aura notifi� pour ex�cution afin d’obtenir un 
accord sans r�serve au stade des �tudes. 

Article 10 - Coordination de s�curit� et de protection de la sant�

Le ma�tre d’ouvrage sera assist� d’un contr�leur de la s�curit� du chantier. 

Article 11 - Mode de d�volution des travaux

La d�volution des travaux est pr�vue par march�s s�par�s. 
Le choix d�finitif du mode de d�volution devra �tre confirm� au plus tard � la r�ception du 
PROJET

Article 12 - Co-traitance

Les r�gles relatives � la co-traitance sont fix�es par les articles 51, 102 et 106 du code des
march�s publics.
En cas de d�faillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de
lui d�signer un rempla�ant. A d�faut, et � l’issue d’un d�lai de huit jours courant � compter de la
notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y proc�der, le cocontractant
�num�r� en deuxi�me position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du
groupement.

Article 13 - Sous-traitance

Le ma�tre d’œuvre peut sous-traiter l’ex�cution de certaines parties de son march�, sous r�serve
de l’acceptation du ou des sous-traitants et de l’agr�ment de leurs conditions de paiement par le
ma�tre de l’ouvrage.

D�signation de sous-traitants en cours de march� :
L’acte sp�cial pr�cise tous les �l�ments de l’article 114 du Code des march�s publics et indique
en outre pour les sous-traitants � payer directement :

- La personne habilit�e � donner les renseignements relatifs aux nantissements et 
cessions de cr�ances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;
- Le compte � cr�diter.

Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont d�finies � l’article 3-6 du CCAG – PI. 
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Article 14 - Remise des documents

Les documents d’�tudes sont remis par le ma�tre d’œuvre au ma�tre de l’ouvrage pour 
v�rification et r�ception. Le tableau ci-apr�s pr�cise le nombre d’exemplaires � fournir. Le 
ma�tre de l’ouvrage se r�serve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le 
cadre de l’op�ration envisag�e.

Nombre d'exemplaires :
DIAGNOSTIC : 3
PROJET : 3 + 1 exemplaire d�mat�rialis�
DCE : 3 dont 1 exemplaire d�mat�rialis�
DOE : 3 + 1 exemplaire d�mat�rialis�

Article 15 - Dur�e 

Tranche ferme : la mission ne devra pas exc�der 6 mois � compter de la notification (hors 
p�riode de validation du ma�tre d’ouvrage  et d�lais d’instruction des autorisations 
administratives.)

Tranche conditionnelle : les p�riodes de r�ception et d’analyse des offres, des travaux de 
chaque tranche et de r�ception de ceux ci ne devront pas exc�der une p�riode 12 mois � 
compter de l’affermissement de la tranche conditionnelle.

Article 16 – Ach�vement de la mission 

Tranche ferme : La mission du ma�tre d'œuvre s'ach�ve � la fin du d�lai de remise des 
documents d’�tudes (DIAG, PRO, DCE + missions compl�mentaires).

Tranche conditionnelle : La mission du ma�tre d'œuvre s'ach�ve � la fin du d�lai de "Garantie de 
parfait ach�vement" (pr�vue au CCAG applicable aux march�s de travaux) ou apr�s prolongation 
de ce d�lai si les r�serves signal�es lors de la r�ception ne sont pas toutes lev�es � la fin de cette 
p�riode. Dans cette hypoth�se, l'ach�vement de la mission intervient lors de la lev�e de la 
derni�re r�serve.
L’ach�vement de la mission fera l’objet d’une d�cision �tablie sur demande du ma�tre d’œuvre, 
par le ma�tre de l’ouvrage, dans les conditions de l’article 27 du C.C.A.G.-P.I, et constatant que le 
titulaire a rempli toutes ses obligations. 

Article 17 – Affermissement de la tranche conditionnelle 

D�lais limites de notification de la tranche 
Le d�lai limite d’affermissement de la tranche conditionnelle est de 14 mois � dater de l’origine 
du d�lai d’ex�cution de la tranche ferme.
Par d�rogation � l’article 19.3 du CCAG, en cas de prolongation du d�lai d’ex�cution ou de retard 
dans l’ex�cution de la tranche ferme, le d�lai d’affermissement de la tranche conditionnelle est
prolong�e d’autant.

Indemnit� de d�dit
En cas de non r�alisation de la tranche conditionnelle, il ne sera pas vers� d’indemnit� de d�dit.

Indemnit� d’attente
Il n’est pr�vu aucune indemnit� d’attente
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Article 18 - Pi�ces constitutives du march�

Le march� est constitu� des documents contractuels cit�s ci-dessous :
- l’acte d’engagement dument rempli et sign� par une personne habilit�e
- la proposition financi�re d�taill�e du titulaire sign�e.
- La note m�thodologique d�taill�e
- La liste des intervenants d�sign�s pour la mission(*) (CV d�taill�+photo)
- le planning de r�alisation sign�
- Le certificat de visite des lieux d�ment sign� par la personne responsable du march� ou 

son repr�sentant
- Le r�glement de consultation paraph� sur chaque page et sign�
- Le cahier des clauses administratives particuli�res paraph� sur chaque page et sign�

- le Cahier des Clauses Administratives de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) approuv� 
par l’arr�t� du 16 septembre 2009 en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur 
lors du mois d’�tablissement de prix (mois m0) (Document t�l�chargeable sur le site 
http://www.legifrance.gouv.fr) ; ce document est r�put� connu des candidats et ne sera 
pas fourni.

- Le d�cret n� 93-1268 du 29 novembre 1993 et l’arr�t� du 21 d�cembre 1993. Ces
documents sont r�put�s connus des candidats et ne seront pas fournis.

- Le cahier des clauses administratives g�n�rales (C.C.A.G.) applicables aux march�s 
publics de travaux, approuv� par l’arr�t� du 8 septembre 2009 en vigueur lors de la 
remise des offres ou en vigueur lors du mois d’�tablissement de prix (mois m0). Ce 
document est r�put� connu des candidats et ne sera pas fourni.

- Le cahier des clauses techniques g�n�rales (CCTG) applicable aux march�s publics de 
travaux approuv� par l’arr�t� du 30 mai 2012 en vigueur lors de la remise des offres ou 
en vigueur lors du mois d’�tablissement de prix (mois m0). Ce document est r�put� 
connu des candidats et ne sera pas fourni.

(*) Les intervenants d�sign�s ne pourront pas �tre remplac�s ni avant ni pendant la mission sauf 
cas de force majeur et apr�s autorisation expresse et �crite de l’EHPAD de Ligueil. Dans cette 
hypoth�se, ils devront �tre remplac�s par des intervenants ayant des comp�tences et 
qualifications similaires aux intervenants initialement et contractuellement d�sign�s.

Article 19 –Modalit�s de r�mun�rations du ma�tre d’œuvre

Le march� de la tranche ferme, mission Diagnostic, Projet et Dossier de consultation des 
Entreprises, est un march� forfaitaire conclu � prix ferme et actualisable en cas de courte dur�e. 

La r�mun�ration du ma�tre d’œuvre est �tablie au temps � passer sur la base d’un devis. 

Les prix des prestations objet du pr�sent march� sont des prix fermes et d�finitifs.
N�anmoins ils seront actualis�s si un d�lai sup�rieur � trois mois s’�coule entre la date � laquelle 
le candidat a fix� son prix dans l’offre et la date de d�but d’ex�cution des prestations.

Le march� de la tranche conditionnelle, est un march� forfaitaire conclu � prix provisoire. La 
r�mun�ration du ma�tre d’œuvre est �tablie selon un pourcentage qui s’applique au montant 
hors taxes des travaux. 

Article 20 – Caract�re forfaitaire du march�

La r�mun�ration du march� est forfaitaire pour l’ex�cution des prestations. 
Le ma�tre d’œuvre s’engage � ne percevoir aucune autre r�mun�ration d’un tiers au titre de la 
r�siliation de l’op�ration ; 
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Article 21 – Etablissement du forfait provisoire de r�mun�ration de la tranche conditionnelle = 
mission de direction de l’ex�cution des travaux

Le montant du march� de la tranche conditionnelle,  fix� dans l’acte d’engagement, est 
provisoire. 
Le montant du forfait provisoire de r�mun�ration est �tabli en tenant compte des �l�ments 
port�s � la connaissance du ma�tre d’œuvre lors de la signature du march� : 
- contenu de la mission et les assurances � souscrire 
- projet, 
- partie affect�e aux travaux de l’enveloppe financi�re pr�visionnelle fix�e par le ma�tre 
d’ouvrage, 
- �l�ments de complexit� li�s aux sp�cificit�s du projet et r�sultant des exigences 
contractuelles, 
- d�lais des �tudes du ma�tre d’œuvre, 
- mode de d�volution des march�s de travaux 
- dur�e pr�visionnelle d’ex�cution des travaux et leur �ventuel phasage, 
- d�coupage �ventuel de l’op�ration en plusieurs tranches de r�alisation 

Article 22 – Passage au forfait d�finitif de r�mun�ration de la tranche conditionnelle

La r�mun�ration provisoire devient d�finitive lors de l’acceptation par le ma�tre d’ouvrage du 
PROJET et de l’engagement du ma�tre d’œuvre sur l’estimation pr�visionnelle d�finitive des 
travaux. 
La formule appliqu�e est la suivante : 
Montant d�finitif de la r�mun�ration = estimation d�finitive du co�t pr�visionnel des travaux x 
taux de r�mun�ration. 

Article 23 – Modalit�s de r�vision

23.1 - Mois d’�tablissement du prix du march� 
Le prix du pr�sent march� est r�put� �tabli sur la base des conditions �conomiques du mois m0 
fix� dans l’acte  d’engagement. 

23.2 - R�vision du prix de la tranche conditionnelle 
La r�vision est effectu�e par application au prix du march� d’un coefficient C de r�vision, 
donn�e par la formule :  

C = 0,125 + 0,875 lm/lo 

Dans laquelle lm et lo sont les valeurs prises par l’index ing�nierie respectivement au mois m0 
(mois d’origine) et au mois m (mois de r�vision). 
Ce mois est d�termin� comme suit : 
Moyenne arithm�tique des valeurs des index des mois pendant lesquels s’est ex�cut�e la 
prestation faisant l’objet de l’acompte. 
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le ma�tre 
d’ouvrage doit proc�der au paiement provisoire sur la base de la valeur r�vis�e en fonction de 
la derni�re situation �conomique connue. 
Le ma�tre d’ouvrage proc�dera � la r�vision d�finitive d�s que les index seront publi�s. 
Les coefficients de r�vision seront arrondis au milli�me sup�rieur. 
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23.3 - Modalit�s d’actualisation du prix ferme de la tranche ferme 
Le prix ferme est actualis� si un d�lai sup�rieur � trois mois m0 et la date de commencement 
d’ex�cution des prestations. 
L’actualisation est effectu�e par application au prix du march� d’un coefficient Ci 
d’actualisation, donn�e par la formule : 

Ci = (lm-3) / lo 

dans laquelle lo est l’index ing�nierie du mois m0 �tudes et (lm-3) est l’index ing�nierie du mois 
ant�rieur de 3 mois au mois � m � contractuel de commencement d’ex�cution des prestations. 
Les coefficients d’actualisation seront arrondis au milli�me sup�rieur. 

Article 24 - TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le pr�sent march� sont exprim�s 
hors TVA. 

Article 25 – R�glement des comptes du titulaire

25.1 - Avance forfaitaire 
Aucune avance forfaitaire n’est vers�e au ma�tre d’œuvre. 

25.2 - Cautionnement – Retenue de garantie 
Aucune clause de garantie financi�re ne sera appliqu�e.

25.3 - Acomptes
Le r�glement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes p�riodiques, dans les 
conditions suivantes : 

25.3.1 - Diagnostic : apr�s ach�vement total de l’�l�ment de mission. 

25.3.2 - Etude de l’�l�ment Projet : PRO : R�glement apr�s ach�vement total de 
l’�l�ment et r�ception par le ma�tre de l’ouvrage (ou r�ception tacite) 

25.3.3 - Pour l’ex�cution de prestations ACT : Les prestations incluses dans cet 
�l�ment sont r�gl�es de la mani�re suivante : apr�s remise du proc�s verbal de la 
r�union de commission d’appel d’offres charg�e du choix des entreprises. 

25.3.4 - Pour l’ex�cution du Visa : Les prestations incluses dans l’�l�ment Visa sont 
r�gl�es comme suit : sur production d’un document r�capitulant l’ensemble des �tudes, 
plans d’ex�cution, plans de synth�se � remettre par les entreprises qui sont pr�sent�es 
au visa du ma�tre d’œuvre. 

25.3.5 - Pour l’ex�cution des prestations de contr�le d’ex�cution (DET et AOR) :

a. El�ment DET (Direction de l’Ex�cution des Travaux) : Les prestations incluses dans 
l’�l�ment de mission DET sont r�gl�es comme suit : en fonction de l’avancement des 
travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux 
effectu�s depuis le d�but. 
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b. El�ment AOR (Assistance lors des op�rations r�ception et pendant la garantie de 
parfait ach�vement) : Les prestations incluses dans cet �l�ment sont r�gl�es comme suit : 
1- � l’issue des op�rations pr�alables � la r�ception : � la date d’accus� de r�ception par 

le ma�tre d’ouvrage du proc�s-verbal des op�rations pr�alables � la r�ception : 50 %  
2 – � la remise du dossier des ouvrages ex�cut�s : 40 % 
3 – � l’issue de l’ann�e de parfait ach�vement : 10 % 

25.4 - Montant de l’acompte
Le r�glement des sommes dues au ma�tre d’œuvre fait l’objet d’acomptes p�riodiques, dont la 
fr�quence est d�termin�e � l’article 25.3, ci-dessus, calcul�s � partir de la diff�rence entre deux 
d�comptes p�riodiques successifs. Chaque d�compte est lui-m�me �tabli � partir d’un �tat 
p�riodique dans les conditions ci-apr�s d�finies : 

a. Etat p�riodique 
L’�tat p�riodique, �tabli par le ma�tre d’œuvre, indique les prestations effectu�es par celui-ci 
depuis le d�but du march� par r�f�rence aux �l�ments constitutifs de la mission. 
L’�tat p�riodique sert de base � l’�tablissement par le ma�tre d’œuvre du projet de d�compte 
p�riodique auquel il doit �tre annex� ; 

b. Projet de d�compte p�riodique 
Pour l’application de l’article 11.2 du CCAG-PI, le ma�tre d’œuvre envoie au ma�tre de l’ouvrage, 
par lettre recommand�e avec avis de r�ception postal ou lui remet contre r�c�piss� d�ment 
date, son projet de d�compte p�riodique ; 

c. D�compte p�riodique 
Le d�compte p�riodique �tabli par le ma�tre de l’ouvrage correspond au montant des sommes 
dues du d�but du march� � l’expiration de la p�riode correspondante, ce montant est �valu� en 
prix de base hors TVA. 
Il est �tabli � partir du projet de d�compte p�riodique en y indiquant successivement : 
- l’�valuation du montant, en prix de base de la fraction de la r�mun�ration initiale � r�gler 
compte tenu des prestations effectu�es ; 
- les p�nalit�s �ventuelles pour retard de pr�sentation par le ma�tre d’œuvre des documents 
d’�tude et calcul�es conform�ment � l’article 28 du pr�sent CCAP.

d. Acompte p�riodique 
Le montant de l’acompte p�riodique � verser au ma�tre d’œuvre est d�termin� par le ma�tre de 
l’ouvrage qui dresse � cet effet un �tat faisant ressortir : 

1 – le montant du d�compte p�riodique ci-dessus moins le montant du d�compte  pr�c�dent ; 
2 – l’incidence de la r�vision des prix appliqu�e conform�ment � l’article 22 du pr�sent  CCAP 

sur la diff�rence entre les d�comptes p�riodiques respectivement de la p�riode P et de la 
p�riode pr�c�dente. 
3 – l’incidence de la TVA. 
4 – le montant total de l’acompte � verser, ce montant �tant la r�capitulation des  montants 1, 

2, 3 ci-dessus augment�e �ventuellement des int�r�ts moratoires dus au  ma�tre d’œuvre. 

Le ma�tre de l’ouvrage notifie au ma�tre d’œuvre l’�tat d’acompte. S’il modifie le  projet du 
ma�tre d’œuvre, il joint le d�compte modifi�. 
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25.5 – Solde
Apr�s constatation de l’ach�vement de sa mission, le ma�tre d’œuvre adresse au ma�tre de 
l’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de d�compte final. 

25.5.1 - D�compte
Le d�compte final �tabli par le ma�tre de l’ouvrage comprend : 
a. Le forfait de r�mun�ration figurant au projet de d�compte final ci-dessus. 
b. La p�nalit� pour d�passement du seuil de tol�rance sur le co�t qui r�sulte des 

contrats de   travaux pass�s par le ma�tre d’ouvrage, telle que d�finie � l’article 39 du 
pr�sent CCAP. 
c. Les p�nalit�s �ventuelles susceptibles d’�tre appliqu�es au ma�tre d’œuvre en 

application  du pr�sent march�. 
d. La r�mun�ration en prix de base, hors TVA due au titre du march� pour l’ex�cution 

de   l’ensemble de la mission ; cette r�mun�ration �tant �gale au poste a. diminu� des 
poste b. et  c. ci-dessus. 

25.5.2 - D�compte g�n�ral – Etat du solde

Le ma�tre de l’ouvrage �tablit le d�compte g�n�ral qui comprend : 
a. Le d�compte final ci-dessus. 
b. La r�capitulation du montant des acomptes arr�t�s par le ma�tre de l’ouvrage. 
c. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant �tant la diff�rence entre 
le   d�compte final et le d�compte ant�rieur. 
d. L’incidence de la r�vision des prix appliqu�e sur le montant du solde ci-dessus. 
e. L’incidence de la TVA. 
f. L’�tat du solde � verser au titulaire : ce montant �tant la r�capitulation des postes c., 
d. et e.  ci-dessus. 
g. La r�capitulation des acomptes vers�s ainsi que du solde � verser. Cette 
r�capitulation   constitue le montant du d�compte g�n�ral. 
Le ma�tre de l’ouvrage notifie au ma�tre d’œuvre le d�compte g�n�ral et l’�tat du solde. 
Le d�compte g�n�ral devient d�finitif d�s l’acceptation par le ma�tre d’œuvre. 

Article 26 - Facturation

Le titulaire remet � la Direction de l’EHPAD les factures dat�es aff�rentes au paiement seront 
�tablies en un original et deux copies adress�es � l’�tablissement.

Article 27 - Modalit�s de r�glement

Le paiement des sommes dues au titre de l’ex�cution du march� s’effectue suivant les r�gles de 
la comptabilit� publique, notamment celles inscrites dans les d�crets n�2008-407 et 2008-408 
relatifs aux d�lais de paiement dans les march�s publics.

En cas de d�faut de paiement, le taux des int�r�ts moratoires est celui de l’int�r�t l�gal en 
vigueur � la date � laquelle les int�r�ts moratoires ont commenc� � courir, augment� de 2 points.

Une suspension du d�lai de paiement peut �tre prononc�e en cas d’erreur dans la facturation du 
fait du Titulaire, signifi� par l’EHPAD de Ligueil concern� par courrier recommand� avec avis de 
r�ception postal ou par fax.
Le comptable assignataire des paiements est Madame le Tr�sorier de l’EHPAD BALTHAZAR 
BESNARD de LIGUEIL.
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Article 28 – D�lais - p�nalit�s

Les p�nalit�s n’ont pas de caract�re lib�ratoire. A ce titre, elles ne peuvent �tre consid�r�es 
comme une r�paration int�grale et forfaitaire du pr�judice �ventuellement subi par l’EHPAD de 
Ligueil. Des p�nalit�s de retard sont appliqu�es en cas de non-respect des d�lais contractuels du 
planning d’ex�cution. Les p�nalit�s pour retard commencent � courir, sans qu’il soit n�cessaire 
de proc�der � une mise en demeure, le lendemain du jour o� le d�lai contractuel du planning 
d’ex�cution est expir�. 

28.1 – Tranche Ferme : DIAGNOSTIC – PROJET - DCE
Les p�nalit�s s’appliquent sur la mission diagnostic, Etude projet, DCE. Par d�rogation � l’article 
14 du CCAG-PI, les p�nalit�s de retard sont de 50 euros par jour de retard. 

28.2 – Tranche conditionnelle : DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

28.2.1 – V�rification des projets de d�comptes mensuels des entrepreneurs 
Au cours des travaux, le ma�tre d’œuvre doit proc�der, conform�ment � l’article 13 du CCAG 
applicable aux march�s de travaux, � la v�rification des projets de d�comptes mensuels �tablis 
par l’entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommand�e avec avis de r�ception  
postal ou remis contre r�c�piss�. Apr�s v�rification, le projet de d�compte mensuel devient le 
d�compte mensuel. 
Le ma�tre d’œuvre d�termine, dans les conditions d�finies � l’article 13-2 du CCAG applicable 
aux march�s de travaux, le montant de l’acompte mensuel � r�gler � l’entrepreneur. Il transmet 
au ma�tre de l’ouvrage en vue du mandatement, l’�tat d’acompte correspondant, qu’il notifie � 
l’entrepreneur par ordre de service accompagn� du d�compte ayant servi de base � ce dernier 
si le projet �tabli par l’entrepreneur a �t� modifi�. 

a. D�lai de v�rification 
Le d�lai de v�rification par le ma�tre d’œuvre du projet de d�compte mensuel de 
l’entrepreneur y  compris la transmission au ma�tre d’ouvrage est fix� � 10 jours � compter de 
la date de l’accus� de  r�ception du document ou du r�c�piss� de remise. 

b. P�nalit�s de retard 
Si ce d�lai n’est pas respect�, le ma�tre d’œuvre encourt, sur ses cr�ances, des p�nalit�s �gales � 
50  euros par jour de retard, y compris les dimanches et jours f�ri�s. 

28.2.2- V�rification du projet de d�compte final de l’entrepreneur 
A l’issue des travaux, le ma�tre d’œuvre v�rifie le projet de d�compte final du march� de travaux 
�tabli par l’entrepreneur conform�ment � l’article 13-3 du CCAG applicable aux march�s de 
travaux et qui lui a �t� transmis par l’entrepreneur par lettre recommand�e avec avis de 
r�ception postal ou remis contre r�c�piss�. 

Apr�s v�rification, le projet de d�compte final devient le d�compte final. A partir de celui-ci, le 
ma�tre d’œuvre �tablit, dans les conditions d�finies � l’article 13-4 du CCAG applicable aux 
march�s de travaux, le d�compte g�n�ral. 

a. D�lai de v�rification 
Le d�lai de v�rification y compris la transmission au ma�tre d’ouvrage du projet de d�compte 
final et  l’�tablissement du d�compte g�n�ral est fix� � 10 jours � compter de l’accus� de 
r�ception du  document ou du r�c�piss� de remise.  

b. P�nalit�s de retard 
Si ce d�lai n’est pas respect�, le ma�tre d’œuvre encourt, sur ses cr�ances, des p�nalit�s �gales � 
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50  euros par jour de retard, y compris les dimanches et jours f�ri�s de base hors TVA. 
Si le ma�tre d’œuvre n’a pas transmis au ma�tre de l’ouvrage les projets de d�compte 
mentionn�s ci- dessus dans les d�lais prescrits, le ma�tre de l’ouvrage le met en demeure de le 
faire dans un d�lai qu’il  fixe.  
A l’expiration de ce d�lai, le ma�tre de l’ouvrage peut faire v�rifier les projets de d�compte aux 
frais du  ma�tre d’œuvre d�faillant. 

28.3 Instruction des m�moires de r�clamation 

a. D�lai d’instruction 
Le d�lai d’instruction des m�moires de r�clamation est d’un mois � compter de la date de 
r�ception  par le ma�tre d’œuvre du m�moire de r�clamation.  

b. P�nalit�s pour retard 
En cas de retard dans l’instruction du m�moire de r�clamation, le ma�tre d’œuvre encourt sur 
ses  cr�ances des p�nalit�s dont le montant par jour de retard est fix� � 50 Euros. 

Article 29 – Co�t pr�visionnel des travaux

Le ma�tre d’œuvre s’engage sur un co�t pr�visionnel de r�alisation sur la base de l’ex�cution de 
l’�tude Projet.
Si le co�t pr�visionnel propos� par le ma�tre d’œuvre au moment de la remise des prestations 
de cet �l�ment est sup�rieur � l’enveloppe financi�re arr�t�e par le ma�tre de l’ouvrage � 
l’article 5 de l’acte d’engagement sans que l’augmentation de ce co�t soit li� � un �l�ment
impr�visible, le ma�tre d’ouvrage peut refuser de r�ceptionner les prestations et demander au 
ma�tre d’œuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses �tudes pour aboutir � un projet 
compatible avec l’enveloppe financi�re cit�e ci-dessus. 
Apr�s r�ception de l’�tude projet par le ma�tre de l’ouvrage, un avenant fixe le montant du co�t 
pr�visionnel des travaux que le ma�tre d’œuvre s’engage � respecter sous r�serve des sanctions 
pr�vues � l’article 13 ci-apr�s. 

Article 30 – Conditions �conomiques d’�tablissement

Le co�t pr�visionnel des travaux est r�put� �tabli sur la base des conditions �conomiques du 
mois m0 (m0Etudes) fix� par l’acte d’engagement. 

Article 31 – Tol�rance sur le co�t pr�visionnel des travaux

Le co�t pr�visionnel des travaux est assorti d’un taux de tol�rance de 10 %. 

Article 32 – Seuil de tol�rance

Seuil de tol�rance = co�t pr�visionnel des travaux x (1 + taux de tol�rance) 
L’engagement du ma�tre d’œuvre intervient � l’issue de l’Etude Projet sur la base de l’estimation 
d�finitive du co�t pr�visionnel des travaux.  

L’avancement des �tudes permet au ma�tre d’œuvre lors de l’�tablissement des prestations de 
chaque �l�ment de v�rifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co�t 
pr�visionnel des travaux. 
Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a con�u ne permet pas de respecter ce seuil de 
tol�rance et ceci avant m�me de conna�tre les r�sultats de la consultation lanc�e pour la 
passation des march�s de travaux, le ma�tre d’œuvre doit reprendre gratuitement ses �tudes si 
le ma�tre d’ouvrage le lui demande sauf si l’augmentation du co�t est due � des �l�ments 
impr�visibles, ou s’il r�sulte de demandes compl�mentaires du ma�tre de l’ouvrage. 
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Article 33 – Co�t de r�f�rence des travaux

Lorsque le ma�tre d’ouvrage dispose des r�sultats de la mise en comp�tition relative � la 
passation des march�s de travaux, le ma�tre d’œuvre �tablit le co�t des travaux tel qu’il r�sulte 
de la consultation (co�t de r�f�rence). 
Ce co�t est obtenu en multipliant le montant des offres consid�r�es, tous crit�res confondus, 
comme les plus int�ressantes par le ma�tre d’ouvrage, par un coefficient de r�ajustement �gal 
au rapport des index BT 01 (cat�gorie b�timent) ou TP01 (cat�gorie infrastructure) pris 
respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois m0 des �tudes du march� de 
ma�trise d’œuvre. 
Ce coefficient est arrondi au milli�me sup�rieur. 

Si le co�t est sup�rieur au seuil de tol�rance, le ma�tre d’ouvrage peut d�clarer l’appel d’offres 
infructueux. 
Le ma�tre d’ouvrage peut �galement demander la reprise des �tudes. Le ma�tre d’œuvre a 
l’obligation de les reprendre, conform�ment au projet initial et sans que cela n’ouvre droit � 
aucune r�mun�ration compl�mentaire, pour aboutir � un nouveau dossier de consultation des 
entreprises ou � une nouvelle base de n�gociation devant conduire � une offre respectant le 
seuil de tol�rance. 
Le ma�tre d’œuvre fait des propositions dans ce sens au ma�tre d’ouvrage dans un d�lai de 15 
jours suivant la demande. 
Sur la base de cette nouvelle �tude et apr�s acceptation par le ma�tre d’ouvrage, le ma�tre 
d’œuvre doit �tablir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un d�lai de 30 
jours � compter de l’accus� de r�ception de cette acceptation afin de permettre au ma�tre 
d’ouvrage de lancer une nouvelle proc�dure d’appel d’offres ou engager une nouvelle 
n�gociation. 
Si le co�t est inf�rieur au seuil inf�rieur d�fini apr�s r�duction de l’�cart tol�r� maximum, le 
forfait de r�mun�ration initial est calcul� sur la base de l’estimation pr�visionnelle r�duite de 
l’�cart maximum tol�r�. 

Article 34– Co�t de r�alisation des travaux

Le co�t de r�alisation des travaux est le co�t qui r�sulte des contrats de travaux pass�s par le 
maitre d’ouvrage pour la r�alisation du projet. Il est �gal � la somme des montants initiaux des 
march�s de travaux. 
Un avenant fixe le montant du co�t de r�alisation des travaux que le ma�tre d’œuvre s’engage � 
respecter. 
Le ma�tre d’œuvre est r�put� avoir pr�vu, dans le document ayant servi de base � la 
consultation des entreprises, tous les travaux n�cessaires � la r�alisation du programme et du 
projet. 

Article 35 – Conditions �conomiques d’�tablissement

Le co�t de r�alisation est r�put� �tabli sur la base des conditions �conomiques du mois m0 
correspondant au mois de remise de l’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats 
de travaux. 

Article 36 – Tol�rance sur le co�t de r�alisation des travaux

Le co�t de r�alisation des travaux est assorti d’un taux de tol�rance. 
Ce taux de tol�rance est de 5 %. 
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Article 37 – Seuil de tol�rance sur le co�t de r�alisation des travaux

Le seuil de tol�rance est �gal au co�t de r�alisation des travaux major� du produit de ce co�t 
par le taux de tol�rance indiqu� � l’article 36. 

Article 38 – Comparaison entre r�alit� et tol�rance

Le cout constat� d�termin� par le ma�tre de l’ouvrage apr�s ach�vement de l’ouvrage est le 
montant, en prix de base, des travaux r�ellement ex�cut�s dans le cadre des contrats, march�s, 
avenants, hors r�visions de prix et travaux suppl�mentaires n�cessit� par les al�as 
impr�visibles. 

Article 39 – P�nalit�s pour d�passement du seuil de tol�rance

Si le co�t constat� est sup�rieur au seuil de tol�rance tel que d�fini � l’article 37, le concepteur 
supporte une p�nalit� �gale � la diff�rence entre le co�t constat� et le seuil de tol�rance 
multipli� par le taux d�finit ci-apr�s. 

Ce taux est �gal au taux de r�mun�ration t fix� � l’article 3 de l’acte d’engagement multipli� par 
2. 
Cependant, le montant de cette p�nalit� ne pourra exc�der 15 % du montant de la 
r�mun�ration t des �l�ments post�rieurs � l’attribution des march�s de travaux. 

Article 40 – Mesures conservatoires

Si en cours d’ex�cution des travaux, le co�t de r�alisation des ouvrages augment� du co�t des 
travaux non pr�vus (hors travaux modificatifs et impr�visibles) d�passe le seuil de tol�rance 
d�fini � l’article 37, des retenues interm�diaires peuvent �tre appliqu�es � la diligence du 
ma�tre d’ouvrage par fractions r�parties sur les d�comptes correspondants aux �l�ments de 
mission VISA, DET et AOR. 

Article 41 – Ordres de service

Dans le cadre de l’�l�ment de mission �Direction de l’ex�cution des travaux � (DET), le ma�tre 
d’œuvre est charg� d’�mettre tous les ordres de service � destination de l’entrepreneur. 
Les ordres de service doivent �tre �crits, sign�s, dat�s et num�rot�s, adress�s � l’entrepreneur 
dans un d�lai de 10 jours, dans les conditions pr�cis�es � l’article 2-5 du CCAG applicable aux 
march�s de travaux. 
Cependant, en aucun cas, le ma�tre d’œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs : 
- � la notification de la date de commencement des travaux, 
- au passage � l’ex�cution d’une tranche conditionnelle, 
- � la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non 
pr�vus, sans avoir recueilli au pr�alable l’accord du ma�tre d’ouvrage. 
Les ordres de service dont copie doit �tre remise au ma�tre de l’ouvrage sont extraits d’un 
registre � souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer � tout moment qu’ils ont bien �t� 
d�livr�s dans les d�lais impartis. 

Article 42 – Suivi de l’ex�cution des travaux

Conform�ment aux dispositions de l’article 6 du pr�sent CCAP, la direction de l’ex�cution des
travaux incombe au ma�tre d’œuvre qui est l’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu 
de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du march� de travaux et ne peut 
y apporter aucune modification. 
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Article 43 – Utilisation des r�sultats

L’option retenue concernant l’utilisation des r�sultats et pr�cisant les droits respectifs du 
ma�tre de l’ouvrage et du ma�tre d’œuvre en la mati�re est l’option A telle que d�finie au 
chapitre V du CCAG-PI (art 23 � B.25.4 inclus). 

Le titulaire du march� conc�de, � titre non exclusif, � l’EHPAD de Ligueil et � tout organisme � 
qui l’EHPAD de Ligueil souhaite communiquer ces informations (par exemple l’Agence R�gionale 
de sant�, le Conseil G�n�ral, etc.) le droit d’utiliser ou de faire utiliser librement les r�sultats, en 
l’�tat ou modifi�s, de fa�on permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous 
toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins d�coulant de l’objet du march�. 
Le titulaire du march� autorise l’EHPAD de Ligueil � extraire, r�utiliser et communiquer 
librement et rendre publics les rapports et �tudes remis dans le cadre du pr�sent march�.

Article 44 – Arr�t de l’ex�cution de la prestation

Conform�ment � l’article 20 du CCAG-PI, le ma�tre de l’ouvrage se r�serve la possibilit� 
d’arr�ter l’ex�cution des prestations au terme de chacune des phases techniques �l�ments de 
mission tels que d�finis � l’article 6 du pr�sent CCAP. 

Article 45 – R�siliation du march�
Il sera fait, le cas �ch�ant, application des articles 29 � 37 inclus du CCAG-PI avec les pr�cisions 
suivantes : 
45.1 - R�siliation du fait du ma�tre de l’ouvrage
Dans le cas o� la personne responsable du march� r�silie le march�, en tout ou partie, sans qu’il 
y ait faute du titulaire, le ma�tre d’œuvre percevra, � titre d’indemnisation, une somme 
forfaitaire calcul�e en appliquant au montant hors TVA, non r�vis�, de la partie r�sili�e du 
march�, un pourcentage �gal � 5,00 % (cinq pour cent).

45.2 - R�siliation du march� aux torts du ma�tre d’œuvre ou cas particuliers
Si le pr�sent march� est r�sili� dans l’un des cas pr�vus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.I., la
fraction des prestations d�j� accomplies par le ma�tre d’œuvre et accept�es par le ma�tre de
l’ouvrage est r�mun�r�e avec un abattement de 10 % (dix pour cent). Toutefois dans le cas de 
r�siliation suite au d�c�s ou � l’incapacit� civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.I.), les 
prestations sont r�gl�es sans abattement.
Par d�rogation � l’article 32 du C.C.A.G.-P.I., le march� pourra �tre r�sili� dans le cas o� le ma�tre
d’œuvre s’av�rerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de march�s de travaux
trait�s dans les limites du seuil de tol�rance fix� � l’article 32 du pr�sent C.C.A.P. ou bien dans le
cas d’appel � la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener � bien les �tudes
ou n�gociations permettant la d�volution des march�s dans les limites du co�t pr�visionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionn�s aux articles 44
et 46 du code des march�s publics ou de refus de produire les pi�ces pr�vues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 � 8 du code du travail conform�ment � l’article 46-I.1� du code des
march�s publics, il sera fait application des conditions de r�siliation pr�vues par le march�, aux
torts du titulaire.

Article 46 - Autres cas de r�siliation

Le march� est r�sili� de droit :
En cas d’incapacit� civile ou de liquidation de biens du titulaire, sauf si le repr�sentant l�gal de 
l’EHPAD de Ligueil accepte de poursuivre l’ex�cution du march� avec la personne autoris�e par 
le tribunal de commerce � poursuivre l’activit� de l’entreprise. En cas de r�glement judiciaire, si 
le titulaire n’est pas autoris� � poursuivre l’activit� de son entreprise
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Article 47 - Ex�cution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Il peut �tre pourvu, par l’EHPAD de Ligueil, � l’ex�cution de la prestation aux frais et risques du 
Titulaire soit en cas d’inex�cution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut 
souffrir d’aucun retard, soit si la r�siliation du march� est prononc�e aux torts du titulaire. 
L’EHPAD de Ligueil peut, apr�s mise en demeure rester infructueuse, proc�der ou faire proc�der 
par un tiers � l'ex�cution de tout ou partie des prestations, aux frais et risques du Titulaire 
notamment en cas de d�faillance de ce dernier. 
Le suppl�ment �ventuel de d�penses par rapport aux prix du march� r�sultant de l'ex�cution de 
ces prestations est � la charge du Titulaire. Le surco�t, support� par l’EHPAD de Ligueil, 
correspondant � la diff�rence entre le prix qu’il aurait d� r�gler au Titulaire pour la r�alisation 
de la mission et le prix effectivement pay� pour l’ex�cution de celles-ci � la place du Titulaire 
d�faillant, est d�duit des sommes dues au Titulaire au titre des prestations admises.

Article 48 - Assurances

Avant la notification du march� et avant tout commencement d’ex�cution, le ma�tre d’œuvre (en 
la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance 
couvrant les responsabilit�s d�coulant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 
suivants du code civil dans les limites des missions qui lui sont confi�es. Il est assur� contre les 
cons�quences p�cuniaires de ces responsabilit�s par le contrat d’assurance d�sign� � l’acte 
d’engagement. 

Le ma�tre d’œuvre devra fournir, avant notification du march�, une attestation de son assureur
justifiant qu’il est � jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
l’importance de l’op�ration.
Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police compl�mentaire, si celle existante n’est pas consid�r�e
comme suffisante par le ma�tre de l’ouvrage pour assurer la couverture des risques li�s � cette
op�ration.
Il devra fournir une attestation semblable � l’appui de la date de d�claration de chantier.
� tout moment durant l’ex�cution de la prestation, le titulaire doit �tre en mesure de produire 
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un d�lai de quinze jours � 
compter de la r�ception de la demande.
Le titulaire est tenu d’informer l’EHPAD Ligueil de toute modification aff�rente � son contrat 
d’assurance.

Article 49 - Droit, langue, litiges

Les correspondances relatives au march� sont r�dig�es en fran�ais. 
La monnaie de compte du march� est l’euro.
En cas de litiges, qui ne pourraient �tre r�solus � l’amiable, le droit fran�ais est seul applicable. 

Service aupr�s duquel des renseignements peuvent �tre obtenus concernant 
l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif d’Orl�ans 
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orl�ans Cedex 1
T�l�phone : 02 38 77 59 00
T�l�copie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
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Pr�cisions concernant le(s) d�lai(s) d’introduction des recours : 

La pr�sente consultation pourra faire l’objet d’un r�f�r� pr�contractuel jusqu’� la signature du 
march�, conform�ment � l’article L. 551-I du Code de Justice Administrative (C.J.A). 
Par ailleurs, tout concurrent �vinc� du march� est recevable � former devant le juge 
administratif un recours de pleine juridiction contestant la validit� du march� – ou de certaines
de ses clauses qui en sont divisibles – assorti, le cas �ch�ant, de demandes indemnitaires. Ce 
recours du candidat �vinc� devra �tre exerc� dans un d�lai de deux (2) mois � compter de sa 
date de notification, conform�ment � l’article R.421-1 et 3 du Code de Justice Administrative. 

Enfin, d’une mani�re g�n�rale, toutes les difficult�s, litiges ou contestations qui pourraient na�tre 
� l’occasion de l’interpr�tation ou de l’ex�cution du march� seront de la comp�tence exclusive du 
tribunal administratif d’ORLEANS si les parties n’ont pu trouver un r�glement amiable. Les 
parties font �lection de domicile � Ligueil, Indre-et-Loire.

Article 50 : Clauses compl�mentaires

Aucune rature, suppression et adjonction au texte du pr�sent C.C.A.P. ou de l’acte d’engagement
ne sera prise en compte, les modifications souhait�es concernant l'une quelconque des
dispositions d�crites dans l'ensemble du pr�sent C.C.A.P. et de l'acte d’engagement devront faire
l'objet d'un document annexe au pr�sent C.C.A.P, sign� par les contractants, ou d'un avenant.

Article 51 - Evaluation

Les prestations r�alis�es feront l’objet d’une �valuation qualitative par la personne responsable 
du march�. Ces appr�ciations sont susceptibles d’�tre prises en compte dans le choix des offres 
des prestataires auxquelles l’EHPAD de Ligueil aurait recours dans le cadre de ce march� ou d’un 
autre march�.


