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1 - GENERALITES 
 
 

1. Objet du marché – Dispositions générales 
 
 

A. Objet du marché 
 
Le marché régie par le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) est un marché de 
prestations intellectuelles concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal qui sera réalisé 
conformément à la loi 200-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
notamment par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 dite «ALUR ». 
 

B. Procédure de passation 
 
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles 
42  2° de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 27 et 34 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

C. Allotissement 
 
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’article 
12 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, considérant que l’objet du marché ne 
permet pas l’identification de prestations distinctes, celui-ci n’est pas alloti. 
 

D. Décomposition en tranches optionnelles 
 
Sans objet. 
 

E. Variantes et options. 
 
Il n’y a pas d’option. 
 
Les variantes ne sont autorisées que si elles sont jointes à l’offre de base. Les variantes peuvent être d’ordre 
technique, administratif ou financier et permettent d’améliorer la satisfaction du besoin tout en respectant 
toutes les clauses du C.C.T.P. 
 

F. Identification des parties 
 
Le pouvoir adjudicateur est la Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher représentée par son 
président. 
 
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné par le présent C.C.A.P sous le nom « titulaire » sont précisées 
à l’acte d’engagement. 
 

G. Co-traitants et sous-traitants 
 
En cas de groupement, celui-ci prendra la forme d’un groupement solidaire. 
 
La forme du groupement sera précisée dans la lettre de candidature (DC1). 
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Conformément aux articles 44, 45 et 47 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 
mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché. 

 
Il est interdit aux entreprises de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidat individuel et/ou de membre d’un ou plusieurs groupements. 
 
L’entreprise mandataire d’un groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d’un groupement pour un 
même marché. 
 
Les références, compétences techniques, moyens et capacités financières seront impérativement présents au 
sein des co-traitants. 
 
Le pouvoir adjudicateur souhaite qu’en cas de groupement, un mandataire soit identifié. Le mandataire du 
groupement sera l’interlocuteur exclusif du pouvoir adjudicateur. 
 
Le candidat doit, lors de la soumission, indiquer la nature et le montant de chacune des prestations qu’il 
envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. 
 
Toutefois, en cours d’exécution du marché, le titulaire pourra faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la 
condition de les avoir préalablement déclarés. Le titulaire est également informé qu’il ne pourra pas sous-traiter 
la totalité du marché. 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le titulaire doit de préférence utiliser le formulaire DCA (téléchargeable à partir 
du lien http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm). 
 

H. Respect de la réglementation applicable 
 
Le titulaire est tenu de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables et 
notamment le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. 
 
Le titulaire ne pourra se prévaloir d’une quelconque ignorance des textes énumérés dans tous les documents 
du marché, des lois, décrets, arrêtés, règlements circulaires, de tous textes administratifs ou locaux et d’une 
manière générale de tous textes et de toutes réglementations intéressant son activité pour l’exécution du 
présent marché. 
 

I. Secret professionnel – Obligation de discrétion 
 
Le titulaire est tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont il aurait connaissance au cours de l’exécution de sa mission. 
 
Il s’engage à ne communiquer verbalement ou par écrit aucun renseignement, plan ou résultat quelconques 
sans autorisation du pouvoir adjudicateur. 
 
Tout manquement peut entraîner, de plein droit, la résiliation du marché aux torts du titulaire par application 
de l’article 32.1 du CCAG P.I. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm
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2- Pièces constitutives du marché 
 
 

A. Pièces particulières 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG P.I., les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de 
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 
 

 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, datés et signés valant acceptation, 

 Le règlement de consultation (R.C.), 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives particulières (C.C.A.P.), 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

 La décomposition des prix (D.P.G.F)), 

 Le mémoire justificatif du candidat,  

 Le calendrier prévisionnel proposé par le candidat, 

 Attestation(s) d’assurance 
 
L’exemplaire original de chacun de ces documents conservés dans les archives de l’administration fait seul foi. 

 

 

B. Pièces générales 
 
 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG – P.I.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 (JORF n°2040 du 16 octobre 
2009, 

 L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

 Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Les pièces générales, réputées connues, ne sont pas jointes au présent marché. 
 

C. Modalités d’exécution 
 
Le titulaire s’engage à effectuer l’ensemble des prestations conformément à son mémoire justificatif qui devra 
lui-même respecté scrupuleusement toutes les clauses du présent marché. 
 

D. Délai d’exécution 
 
Le marché s’exécute à compter de la date de la notification du marché jusqu’à l’achèvement de la mission, telle 
que définie dans l’article C du présent C.C.A.P. (Modalités d’exécution). 
 
Les travaux d’études devront commencer dès la réception de la notification d’attribution au titulaire du marché. 
 
Le prestataire doit évaluer dans sa proposition la durée de la mission. 
 
Les délais de réalisation de l’étude englobent l’ensemble des phases de procédure : du lancement des études à 
la levée des observations du contrôle de légalité préfectoral du PLUi approuvé, en prenant en compte 
l’ensemble des délais nécessaires au bon déroulement de la mission (préparation, animation des réunions, délai 
de convocation, élaboration des comptes rendus, envoi des documents, concertation, délais administratifs, 
temps de validation…). 
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Le prestataire proposera un planning détaillé qui indiquera la durée de chaque phase et précisera les dates 
butoirs auxquelles les décisions de validation devront être prises. 
 
Ce planning prévisionnel, validé par le maître d’ouvrage, fera office de document de référence sur lequel se 
baseront les pénalités de retard définies à l’article E du CCAP (Pénalités). 
 
 
2 - PRIX – REGLEMENT DES COMPTES – VARIATION DES PRIX 
 
 

A. T.V.A. 
 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés en euros hors 
T.V.A. 
 
Il sera fait application des taux de T.V.A. en vigueur au jour de l’établissement des factures, sauf disposition 
réglementaire contraire. 
 

B. Prix 
 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par application des prix unitaires ou/et forfaitaires 
conformément aux dispositions du cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires (D.P.G.F.). 
 
Les prestations faisant l’objet de prix unitaires seront réglées par application des prix indiqués au D.P.G.F. aux 
quantités réellement effectuées. 
 
Ces prix comprennent toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu’à l’achèvement du marché. 
 
Les prix sont réputés complets. Ils comprennent toutes les charges de personnel, de matériel, de 
consommables, de fournitures et d’approvisionnements divers, d’assurance, de frais généraux… nécessaire à la 
réalisation de toutes les prestations figurant dans le C.C.T.P. 
 

C. Variation des prix 
 
Le prix n’est pas révisable. 
 

D. Règlement des comptes 
 
 
Le règlement des comptes sera établi par acompte à chaque phase présentée dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) selon la décomposition du prix global et forfaitaire reportée à l’acte 
d’engagement. 
 
Le délai global de paiement des acomptes, soldes et indemnités sont fixés selon la réglementation en vigueur. 
 
Les projets des acomptes à chaque phase seront transmis en deux exemplaires avec toutes les pièces 
justificatives permettant de déterminer toutes les sommes auxquelles le titulaire prétend du fait de l’exécution 
du marché et portent la référence dudit marché. 
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Le règlement des sommes dues au titulaire s’effectue suivant l’avancement des prestations dans les conditions 
suivantes : 
 
 

Phase préliminaire 

60 % Après la réalisation du document de communication présentant le document, la procédure…. 

40 % Après validation de la méthode de travail et de concertation par le comité de pilotage. 

PHASE 1 

50 % Après remise et validation par le maître d’ouvrage du diagnostic 

50 % Après validation du rapport par le comité de pilotage 

PHASE 2 

70 % Après remise du dossier nécessaire au débat du PADD 

30 % Après débat des communes et du conseil communautaire 

PHASE 3 

60 %  Après remise et validation par le maître d’ouvrage du document de cadrage du PADD 

40 % Après remise de la synthèse des avis et propositions de modifications 

PHASE 4 

60 % Arrêt du PLUi par le conseil communautaire 

40 % Après remise et validation par le comité de pilotage du rapport 

PHASE 5 

70 % Après validation du PLUi par le conseil communautaire et remise de tous les documents finaux 

30 % Après que le PLUi soit rendu exécutoire, transmission de l’ensemble des données de l’étude et 
remise du rapport de conformité édité par l’outil de validation du GPU 

Phase éventuelle de recours 

60 % Après que le PLUi soit rendu exécutoire, transmission des données de l’étude 

40 % Après remise du rapport de conformité édité par l’outil de validation du GPU 

 
 
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, 
calculés à partir de la différence entre deux décomptes successifs. 
 
Le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur sa demande de solde une fois le dossier PLUi approuvé et rendu 
exécutoire et les données transmises. 
 

E. Pénalités 
 
En cas de non-respect d’un délai d’exécution (article 4 de l’acte d’engagement et par dérogation à l’article 14 
du Cahier des Clauses Générales des Prestations Intellectuelles, la communauté de communes se réserve le 
droit d’appliquer au titulaire des pénalités d’un montant de 1000 euros TTC par mois de retard constaté. 
 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’ouvrage. 
 
Il est précisé qu’aucune prime d’avance ou autre ne saurait être accordée. 
 
Les opérations de contrôles et de vérification seront conformes aux articles 26 et 27 du CCAG P.I. 
 
Dès réception des différents documents, une vérification est effectuée par le pouvoir adjudicateur. En cas 
d’anomalie constatée, le pouvoir adjudicateur adresse au titulaire ses demandes de correction. Celui-ci s’engage 
à rectifier les documents et à en fournir un nouvel exemplaire dans un délai de 2 semaines à compter de la date 
de la demande du pouvoir adjudicateur. 
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3 - PROPRIETE DES ETUDES ET DOCUMENTS 
 
 
Toutes les études et tous les documents produits en exécution de la mission deviendront propriété de la 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher. 
 
Les documents fournis par la Communauté de Communes et/ou les Syndicats auxquels elle dépend devront 
être restitués à l’achèvement de la mission. 
 
 
4 – RECEPTION 
 
 
Le titulaire est responsable de la cohérence et de la qualité technique du projet. Il a pour devoir de prévenir le 
représentant de la maîtrise d’ouvrage dès que cette cohérence ou cette qualité technique ne peut être 
satisfaite. 
Le bureau d’études est responsable du contrôle intérieur qu’il est chargé de mettre en œuvre en stricte 
conformité avec les modalités prévues dans son offre. 
 
Le délai court à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage. 
 
Si aucune décision n’est notifiée au titulaire du marché dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée 
comme reçue. 
 
 
5 - ASSURANCE 
 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, 
le bureau d‘études doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité civile obligatoire en 
application de l’article L 241-1 du Code des Assurances ; cette justification devra faire apparaître la nature et le 
montant des différentes garanties et attester que l’entreprise est à jour du paiement des primes. 
 
Le défaut de cette production de l’attestation d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques 
du bureau d’études. 
 
 
6 – RESILIATION DU MARCHE 
 
Il sera fait application du chapitre du CCAG P.I. 

 
 

 

 

 

 

 

 


