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ARTICLE 1ER : Objet du marché  

Le présent marché a pour objet la mission de suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur le territoire de la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines. 
 
Cette opération, qui s’inscrit dans un projet global d’amélioration du cadre de vie en mobilisant l’ensemble 
des collectivités du territoire et ses partenaires, doit permettre de déclencher chez des propriétaires 
occupants ou bailleurs des travaux d’amélioration visant principalement à augmenter les performances 
énergétiques des logements, les adapter au vieillissement et au handicap ou résoudre des problématiques 
de forte dégradation.  
 
Le démarrage de l’opération est conditionné par la signature d’une convention d’OPAH à intervenir entre 
l’Etat, l’Anah, la Région Grand Est, et la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines le 29/11/2018.  
 
Le démarrage du marché interviendra à compter de la date fixée par l’ordre de service établi à cet effet et 
qui en précisera la période d’exécution. Le démarrage est estimé au  01/12/2018. 
 

ARTICLE 2 : Pouvoir adjudicateur 

Le commanditaire est la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines.  
Adresse : Domaine Saint Victor – 10 200 Soulaines Dhuys 

SIRET : 200 066 892 000 15 

Le représentant est  Monsieur Philippe DALLEMAGNE, son Président. 
 

ARTICLE 3 : Forme du marché 

3.1 Allotissement 

Le marché ne fait pas l’objet d’un allotissement. 

3.2 Bons de commande 

Le marché ne fait pas l’objet de bons de commande 
 

ARTICLE 4 : Pièces contractuelles du marché 

Les pièces contractuelles du présent marché sont les documents ci-après désignés. 
 
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans 
l'ordre ci-après : 
 

1) L’acte d'engagement et ses annexes, hiérarchisées dans l’ordre suivant : 

a. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 

b. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses 

Techniques particulières (CCTP) 

2) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de prestations 

intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, publié au Journal officiel du 16 octobre 

2009 (NOR : ECEM0912503A) ; 
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3) Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 

4) Le formulaire du candidat et ses annexes. 

Seuls les originaux des documents visés aux points 1), 3) et 4) conservés par le pouvoir adjudicateur, font foi. 
 

ARTICLE 5 : Durée du marché 

Le présent marché est pour une tranche ferme d’une durée de 36 mois à compter de l’ordre de service. 
 
Il est précisé que le titulaire sera engagé jusqu’à la liquidation des dossiers individuels d’aides déposés 
dans le cadre de l’OPAH et devra par conséquent assurer l’appui aux bénéficiaires, jusqu’à la finalisation 
de leur dossier, soit au-delà de la période d’animation de l’opération. 
 

ARTICLE 6 : Changement affectant la société 

Durant la période de validité du présent marché, le titulaire est tenu de communiquer au pouvoir 
adjudicateur tout acte modifiant ou complétant les statuts de sa société et généralement toutes les 
modifications importantes qui affectent la société. 
 
En l’absence d’une telle information, le pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu responsable des éventuels 
retards de paiement engendrés. 
 

ARTICLE 7 : Exécution des prestations 

7.1 Lieu d’exécution  

Le titulaire interviendra sur le périmètre géographique de la Communauté de Communes  
Vendeuvre Soulaines. 
 

7.2 Equipe intervenante  

Le titulaire affecte aux prestations un coordinateur et des consultants, qui assurent la réalisation des 
prestations. 
 
En cas d'empêchement ou de remplacement d’un membre de l’équipe, au cours de l’exécution du marché, 
le titulaire communique au plus tard dans les 3 jours au pouvoir adjudicateur le nom et le prénom du nouveau 
consultant, son adresse professionnelle, son numéro de téléphone professionnel, ses compétences 
professionnelles et son expérience. Le nouveau consultant doit avoir une qualification au moins équivalente 
à celle du consultant désigné dans l’offre du titulaire. 
Le remplacement ne doit avoir aucune incidence sur la continuité et la qualité des prestations, ni aucune 
incidence financière à la charge du pouvoir adjudicateur. Le titulaire veillera à anticiper les évolutions de 
l’équipe et à en tenir informé le maître d’ouvrage. 
 
En cas de non-respect de ces stipulations, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités 
prévues à l’article 12 du présent CCAP puis de résilier le présent marché pour faute du titulaire. 
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7.3 Langue  

 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent 
être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 

ARTICLE 8 : Sous-traitance des prestations. 

Les règles relatives à la sous-traitance sont définies notamment par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 
relative à la sous-traitance, les articles 62 et 63 de l’ordonnance n° 2015-899 et 133 à 137 du décret 2016-
360. 
 
En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit être accepté par le pouvoir adjudicateur et ses conditions 
de paiement doivent aussi être agréées dans les conditions de l’article 134 du décret 2016-360. Le titulaire 
reste responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.  
 
La transgression de ces obligations est un motif de résiliation du marché aux torts du titulaire, conformément 
à l’article 32 du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles. 
 
Le titulaire peut établir la déclaration de sous-traitance à partir du formulaire DC4 disponible sur le site du 
ministère de l’économie. 
 

ARTICLE 9 : Prix des prestations  

L’unité monétaire est l’euro. 
 
Les prix des prestations sont indiqués en euros HT et en euros TTC. Ils sont réputés complets. Ils comprennent 
la totalité des coûts directs et indirects nécessaires au respect des obligations énoncées au présent dossier 
de consultation, et notamment (sans que la liste soit exhaustive) : 
– toutes les dépenses de personnel ; 
– toutes les dépenses de consommables, d’utilisation et d’entretien des moyens matériels ; 
– tous les frais de reproduction, d’envoi de documents et de propriété intellectuelle ; 
– tous les frais de déplacement, tous les frais d’assurance, tous les frais financiers ; 
– toutes les charges fiscales et sociales ou autres frappant obligatoirement les prestations. 
 
Les prestations seront réglées par application du prix global forfaitaire indiqué au sein de la DPGF et repris à 
l’acte d’engagement du marché. Les prix sont fermes pour toute la durée du marché. Ils sont réputés établis 
sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de réception des offres soit 
septembre 2018. 
 
Le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son 
prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. L'actualisation se fera aux conditions 
économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des 
prestations.  
La formule d’actualisation utilisée sera la suivante : P=P0 x I/I0 (avec P= prix actualisé, P0= prix initial, I=valeur 
de l’index 3 mois avant le début d’exécution, et I0= valeur de l’index en juillet 2018). L’index de référence est 
l’index SYN Honoraires SYNTEC. 
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ARTICLE 10 : Clauses de sureté et de financement 

10.1 Avance 

Il est accordé au titulaire du marché une avance dans les conditions minimales de l’article 110 du décret 
n°2016-360. 
Le remboursement de l’avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, dès le premier versement. Le 
remboursement doit en tout état de cause être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint 80 % du montant du marché. 
Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-
traitance. 
Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance. Ce refus doit être indiqué dans l’acte 
d’engagement. 

10.2 Garantie 

Il n’est pas appliqué de retenue de garantie. 
 

ARTICLE 11 : Modalités de règlement 

11.1 Nature des règlements 

11.1.1Règlements partiels 
 
Les versements interviendront sur demande du titulaire après 12 mois d’animation et de programmation 
effective, soient 2 demandes partielles et une demande de solde. 
 
Une demande de règlement partiel intermédiaire pourra intervenir dès la réalisation de 60% des objectifs 
quantitatifs de 12 mois de programmation.  
 
Les demandes de paiement seront établies dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG PI.  
 
Toute signature sur une facture ou sur un document justificatif doit être identifiable : le nom, la qualité du 
signataire et la date doivent être clairement mentionnés. 
Les factures sont adressées, par tout moyen permettant de leur donner une date certaine. L’absence de l’une 
des informations obligatoires ou de l’une des pièces justificatives visées au présent article correspond à un 
cas de non-conformité et entraîne un rejet. 
 
En cas de rejet de la facture, celle-ci est retournée au titulaire qui doit la rendre conforme avant de la 
renvoyer. Le délai global de paiement est suspendu jusqu’à la réception d’une facture complète et conforme, 
conformément à l’article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. Cette suspension est notifiée 
au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. La notification précise les 
raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. 
 
 

11.1.2 Trop perçu, inexécution totale ou partielle des prestations 
 
Le commanditaire ne doit pas rémunérer les prestations qui ont été exécutées seulement 
partiellement et/ou ont été exécutées en méconnaissance des obligations énoncées au CCAP ou CCTP.  
 
Les opérations de vérification seront effectuées dans les conditions de l’article 26 du CCAG PI. 
 
En cas de trop-perçu, notamment en cas d’inexécution constatée lors d’un contrôle, le titulaire reverse au 
commanditaire les crédits indûment perçus. 
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11.2 Paiement 

11.2.1 Délai global de paiement 
 
Le commanditaire se libère des sommes dues au titre du marché par mandats administratifs et virements du 
comptable assignataire, à savoir : 
Trésorerie  de Bar sur Aube, 16 Place Jean Jaurès, 10 200 BAR SUR AUBE. 
 
Le paiement s’effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par le décret 
n°2013-269. Ainsi, le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours. 
 
Le point de départ du délai global de paiement de l’avance est la date de demande de versement de l’avance 
formulée par le titulaire du marché, étant entendu qu’elle ne pourra être formulée qu’à compter de la 
notification de l’ordre de service de début d’exécution. 
 
Le point de départ du délai global de paiement des versements intermédiaires, d’éventuels acomptes et du 
solde est la date de réception de la facture par l’administration ou la date d’exécution des prestations 
lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la facture. Ces dates sont constatées par le pouvoir 
adjudicateur.  
 

11.2.2 Intérêts moratoires 
 
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont définies notamment par l’article 120 du décret n° 2016-360. 
 
Le taux des intérêts moratoires est fixé par l’article 5-II-2° du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, tel que 
modifié par le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008. 
 
Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable au pouvoir adjudicateur, aucun intérêt moratoire n’est 
dû au titulaire. 
 

11.2.3 Domiciliation des paiements 
 
Les sommes dues au titulaire en exécution du présent marché sont versées aux coordonnées bancaires 
mentionnées sur l’acte d’engagement. Le titulaire informe le pouvoir adjudicateur par écrit et sans délai de 
tout changement de domiciliation bancaire. 

11.3 Droit d’accès et de rectification 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes inscrites dans le fichier des créanciers du 
pouvoir adjudicateur peuvent obtenir et faire rectifier toute information les concernant auprès du service 
administratif et financier. 
 

ARTICLE 12 : Pénalités 

Lorsque le Titulaire du Marché détecte une inexactitude, une incohérence ou une imprécision dans le cadre 
des informations, éléments et documents remis par la Personne Publique, le Titulaire du Marché en informe 
immédiatement cette dernière. A défaut, le Titulaire du Marché ne pourra pas s’appuyer sur des imprécisions 
pour justifier des retards et/ou dégager sa responsabilité, en cas de non-conformité des prestations par 
rapport aux spécifications mentionnées dans le CCTP. 
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Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G.-PI., il est prévu les pénalités particulières suivantes (ces pénalités 
seront appliquées après mise en demeure) : 
 
-  une pénalité de 100 euros par jour de retard lorsque le titulaire ne propose pas de nouvel intervenant 
présentant les qualifications requises, dans le cas où l’équipe affectée au projet évolue. 
 
Par dérogation à l’article 14.3 du C.C.A.G -P.I, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant ne 
dépasse pas 1000 € H.T pour l’ensemble du marché. 
 

ARTICLE 13 : Résiliation 

13.1 Résiliation unilatérale 

Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, par décision unilatérale, mettre fin à l’exécution du marché 
pour des motifs d’intérêt général. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de 
résiliation ou, à défaut, à la date de notification de cette décision. Le titulaire est indemnisé dans les 
conditions prévues à l’article 33 du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles. 

13.2 Résiliation aux torts exclusifs du titulaire 

Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, en cas de faute du titulaire dans l’exécution du marché, 
procéder à la résiliation du marché dans les conditions prévues à l’article 32 du CCAG des marchés publics de 
prestations intellectuelles. 
Conformément à l’article 32.2 du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles, sauf dans les cas 
prévus aux j, m et n de l’article 32.1 du CCAG, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit 
avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, 
le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. 
 

ARTICLE 14 : Interdictions de soumissionner 

Le titulaire affirme qu’il n’est en aucun cas sous le coup d’une interdiction de soumissionner découlant des 
situations visées aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899. 
 
En application de l’article 49 de l’ordonnance n°2015-899, si l’opérateur se retrouve dans une des situations 
listées aux articles 45 et 48 de ladite ordonnance, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce 
motif. 
 
L’article 50 de l’ordonnance n°2015-899 s’applique en cas de sous-traitance. 
 
En cas d’inexactitude des renseignements fournis, il est fait application des dispositions de résiliation du 
marché aux torts du titulaire. 
 

ARTICLE 15 : Assurance 

Le titulaire doit contracter, auprès de compagnies notoirement solvables, toutes les assurances nécessaires 
pour garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de 
dommages causés lors ou à l’occasion de l’exécution des prestations, tant aux biens qu’aux personnes. 
Le titulaire justifie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début 
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 
l'étendue de la responsabilité garantie. 
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A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, 
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 
A défaut, le titulaire encourt les sanctions prévues à l'article 32 du CCAG des marchés publics de prestations 
intellectuelles. 

ARTICLE 16 : Discrétion, confidentialité et publicité 

Le prestataire devra se conformer au secret professionnel et à une obligation de discrétion sur tous les 
éléments et décisions dont il aura eu connaissance durant sa mission. Il s’interdit toute communication écrite 
ou verbale sur ces sujets ainsi que toute diffusion de documents sans l’autorisation du maître d’ouvrage. 
 
Dans le cadre de toute publication ou communication externes ou internes, notamment dans la presse, 
relative aux prestations objet du marché, le titulaire doit impérativement mentionner les financeurs et le 
commanditaire, et obtenir à minima la validation du maitre d’ouvrage.  
 

ARTICLE 17 : Obligations du titulaire en matière de contrôle 

Le pouvoir adjudicateur effectue des contrôles de service fait, permettant de vérifier la réalisation effective 
de la prestation et sa conformité au présent CCAP. 
Le titulaire s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et/ou sur place, effectué par le pouvoir 
adjudicateur. 
Le titulaire s’engage à conserver toutes les pièces justificatives pendant une période minimale de 5 ans. 
Conformément à l’article 18.2 du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles, si le titulaire 
entrave l'exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché, il encourt 
les sanctions prévues à l'article 32 du CCAG. 
 

ARTICLE 18 : Revendications des tiers 

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications de tiers relatives à l’exercice de 
leurs droits de propriété intellectuelle à l’occasion de l’exécution des prestations. Le titulaire fait son affaire 
d'obtenir, des auteurs, inventeurs, graphistes, photographes, et plus généralement des concepteurs, qu’ils 
soient ou non ses employés, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, la cession des droits de propriété 
intellectuelle nécessaires à l’exécution des prestations. 
 
Le titulaire garantit également le pouvoir adjudicateur contre toute action, réclamation, revendication ou 
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de la personnalité (fondé notamment sur l'article 
9 du code civil) et/ou un droit de propriété sur un bien meuble ou immeuble (article 544 du code civil) 
auxquels l'exécution du marché aurait porté atteinte. 
 

ARTICLE 19 : Modification du marché 

Il peut être procédé, d’un commun accord, à des modifications du marché, dans les conditions prévues aux 
articles 139 et 140 du décret 2016-360 dans le respect de l’article 65 de l’ordonnance 2015-899. Toute 
modification fait alors l’objet d’un avenant. 
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ARTICLE 20 : Règlement des différends ou litiges 

L’article 37 du CCAG Prestations Intellectuelles s’applique. Toute contestation devra faire l’objet d’une 
réclamation écrite de la part du titulaire dans les deux mois suivants la constatation du différend. Sans 
réponse dans les deux mois, la réclamation est considérée comme rejetée.  
 
Le titulaire ou le pouvoir adjudicateur peut soumettre tout différent au comité consultatif de règlement 
amiable des litiges ou au médiateur des entreprises dans les conditions de l’article 142 du décret 2016-360.  
 
A défaut de règlement amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, dont les coordonnées sont les suivantes : 
Adresse : 25 rue du Lycée - 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
Téléphone : 03 26 66 86 87 
Télécopie : 03 26 21 01 87 
Courriel : greffe.ta-chalonsenchampagne@juradm.fr 

 

ARTICLE 21 : Délais exprimés en jours 

Conformément à l’article 3.2.2 du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles, tout délai exprimé 
en jours s'entend en jours calendaires et expire à minuit le dernier jour du délai. Le fuseau horaire utilisé est 
celui de l'exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés. 
 

ARTICLE 22 : Dérogations au CCAG-PI 

L’article 12 déroge à l’article 14 du CCAG-PI concernant les pénalités applicables.  
 
 
 

 
 
Arrêté le 21/09/2018 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes 

 
 
   
 

Lu et approuvé  
(signature du titulaire)  
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