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Article 1 – Objet 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après CCAP) 
concernent les prestations suivantes : 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration des couvertures des côtés nord et est de la 
collégiale St Loup, monument classé 

 

Depuis 2006, plusieurs campagnes de restauration partielle ont été réalisées sur la collégiale St Loup, 
monument classé datant du 16ème siècle, et notamment sur les voûtes de la nef et des bas-côtés et 
chapelles au sud. 

La présente mission de maîtrise d’œuvre concerne des travaux de restauration des couvertures du 
déambulatoire et des chapelles attenantes sur les côtés nord et est de la collégiale (cf plan annexé au 
DCE). 

 

En 2001, Bruno DECARIS, ACMH, a réalisé une étude de diagnostic, jointe au DCE, étude qui ne sera 
pas refaite. La mission de maîtrise d’œuvre débutera donc par la phase d’avant-projet avec 
l’actualisation des chapitres IV et V (partie « description des travaux ») de l’étude de diagnostic. 

Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure aura pour objet l’exécution des missions de 
maîtrise d’œuvre suivantes, telles que définies par le livre IV de la partie 2 du Code de la Commande 
Publique et précisées dans le CCAP, notamment : 

- études d’avant-projets (AVP) 

-projets PRO-DCE 

- missions de maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux sur les différentes tranches de travaux définies 
par les études d’avant-projets et les projets PRO-DCE, comprenant notamment l’élaboration des 
dossiers documentaires des ouvrages exécutés de chacune des opérations, ainsi que la préparation 
des documents nécessaires aux demandes d’autorisations que le maitre d’ouvrage sera amené à 
solliciter, y compris celle relative aux édifices classés monuments historiques : ACT (assistance pour la 
passation des contrats de travaux), VISA, DET (Direction de l’exécution des travaux), AOR (assistance 
aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement), OPC (Ordonnancement, pilotage 
et coordination) et DOE 
 

Lieu d’exécution des prestations : collégiale St Loup, place Emile Blondeau 89210 Brienon sur 
Armançon 

Enveloppe prévisionnelle des travaux (1ères estimations) : 1 284 105 € HT 
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Article 2 – Procédure de passation et consistance du marché 

 2.1 Mode de consultation 

La procédure de passation utilisation est la procédure adaptée ouverte, conformément aux 
dispositions du Code de la Commande Publique. 

 2.2 Allotissement 

Les prestations font l’objet d’un lot unique. 

 2.3 Variantes 

Aucune variante n’est autorisée 

 2.4 Parties contractantes 

La personne publique est la commune de Brienon sur Armançon. Le pouvoir adjudicateur est exercé 
par son Maire en exercice, dûment habilité par une délibération en date du 28 mai 2020. 

Le fournisseur/prestataire est le titulaire du marché. 

Le comptable assignataire des paiements est le comptable du CFP de Saint Florentin. 

 2.5 Election de domicile 

Tous les documents relatifs au présent marché destinés au titulaire seront adressés au domicile 
figurant à l’article B.1 de l’acte d’engagement. En cas de modification de domicile élu, le titulaire en 
informe la commune par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 2.6 Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au 
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même pour tout jugement ou décision 
susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui 
demandant s’il entend exiger l’exécution du marché.  

En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de l’envoi 
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. La résiliation prend effet à la date de 
décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du 
marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit à aucune indemnité pour le 
titulaire. 
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Article 3 – Pièces constitutives du marché 

Le marché est constitué par les documents contractuels du marché énumérés ci-dessous et, en cas 
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité. 

 3.1 Pièces particulières 

-L’acte d’engagement (AE) 
-Le CCAP 
-Le CCTP 
-DC 1 : formulaire disponible sur www.economie.gouv.fr (rubrique « Thématique entreprises : 
Marchés publics ») 
-DC 2 : formulaire disponible sur www.economie.gouv.fr (rubrique « Thématique entreprises : 
Marchés publics ») 

Les documents CCAP et CCTP sont réputés connus et acceptés de l’entreprise ou des entreprises, 
aucune modification ne pourra intervenir sur ces documents. Seul l’exemplaire original conservé 
dans les archives de la personne publique fait foi. 

Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieures à la 
notification du marché. 

 3.2 Pièces générales 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maîtrise d’œuvre 

(CCAG MOE) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et l’ensemble des normes françaises en vigueur à 

la remise des offres. Ces documents ne sont pas joints au présent marché mais sont réputés connus 

par le titulaire. 

Les pièces du marché prévalent en cas de contradiction dans l’ordre où elles sont mentionnées ci-

avant.  

 

Article 4 – Durée du contrat 

 4.1 Durée et délai d’exécution 

Le présent marché est exécutoire dès sa notification au titulaire.  

Le délai pour la réalisation des missions 1) et 2) mentionnées à l’article 1 du présent CCAP est de 2 
mois. 

Le délai pour la réalisation de la mission 3 dépend de la durée du chantier. 

 4.2 Prolongation 

Toute prolongation de délai de livraison et/ou d’exécution ne peut être accordée que dans le cadre 
de l’article 15 du CCAG-MOE. 

 4.3 Reconduction 

Sans objet. 

 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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Article 5 – Modalité d’établissement et de variation des prix 

 5.1 Caractéristiques des prix 

Le candidat remplit le tableau des missions à réaliser tels que présenté dans le CCTP avec le montant 
de ses prestations. 

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses résultant de l’exécution des missions, y 
compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et 
bénéfice. Ils sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le 
maître d'ouvrage. 

Les prix du marché sont forfaitaires. 

 5.2 Forfait de rémunération 

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé à 
l'acte d'engagement par le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de 
l'ouvrage.  

Pour la fixation du forfait définitif, il ne sera tenu compte que du montant des travaux validé par le 
Maître d’Ouvrage au stade du PRO.  

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé à l'acte d'engagement 
par le montant du coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre, dans les 
conditions suivantes :  

t’ = t*(1-e) 

Co= enveloppe financière  
C=coût prévisionnel  
t=taux provisoire de rémunération  
t’=taux définitif de rémunération  
e=coefficient applicable en fonction de l’évolution des coûts prévisionnels ci-dessous arrêtés : 

 Coefficient applicable 

Si C ≤ Co T = t’ 

Si C > Co dans la limite de 5 % e=4 % 

Si C > Co dans la limite de 10 % e=8 % 

Si C > Co dans la limite de 15 % e=10 % 

 

Pour une augmentation au-delà de 15% la négociation se fera de gré à gré entre le titulaire et l’entité 
adjudicatrice  

Un avenant arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître 
d'œuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, 
L. 2432-2 et R. 2432-2 à R. 2432-7.  

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre 
de la même mission. Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le 
cadre de la réalisation de l'opération. 
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 5.3 Variation des prix 

La date d'établissement des prix est la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette 
date permet de définir le "mois zéro".  

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la 
formule :  

Cn = (ING (d-3) / ING (o))  

selon les dispositions suivantes :  

- Cn : coefficient d'actualisation.  

- d : mois de début d'exécution des prestations.  

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du 
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit 
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).  

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.  

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à 
celle qui doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de 
l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.  

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING « Index 
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ». 

 

Article 6 – Modalités de facturation et de règlement 

 6.1 Présentation des demandes de paiement 

Les demandes de paiement comporteront les indications suivantes : 

-le nom, n° de SIRET et adresse du créancier ; 
-le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ; 
-le numéro du marché ; 
-la prestation exécutée par site ; 
-la date de réalisation ; 
-le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant le cas échéant le montant de la 
TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
-la date de facturation. 

 

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 

Commune de Brienon sur Armançon 
50 Grande Rue 
89210 BRIENON SUR ARMANCON 

Ou sur le portail de facturation Chorus Pro (SIRET de la commune de Brienon sur Armançon : 
21890055300015) 
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 6.2 Délais de paiement 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. Le point de départ du délai de paiement est 
la date d’arrivée en mairie de la demande de règlement par le titulaire. 

 6.3 Périodicité des paiements 

Le titulaire pourra présenter des demandes de paiements de la manière suivante : 

Missions Acompte(s) Pourcentage 

AVP 
A la remise du dossier 80% 

A l'approbation du maître d'ouvrage 20% 

PRO 
A la remise du dossier 80% 

A l'approbation du maître d'ouvrage 20% 

ACT 
A la remise du DCE 60% 

Après notification des marchés de travaux 40% 

DET 

En fonction de l'avancement des travaux, sous forme 
d'acomptes, proportionnellement au montant des 
travaux effectués depuis le début 

85% 

Après la remise du DGD et après traitement des 
réclamations éventuelles des entreprises 

15% 

OPC 

A la fin de la phase de préparation du chantier 25% 

A la fin d'exécution des travaux proprement dits, par 
acompte mensuel à l'avancement des travaux 

60% 

A la transmission des PV de réserves et après 
validation des DOE complets 

15% 

AOR - DOE 

A l'issue des opérations préalables à la réception 20% 

A l'achèvement des levées de réserves 20% 

A la remise des DOE 40% 

A la fin du délai de garantie du parfait achèvement 20% 

 6.4 Avance 

Il ne sera pas alloué d’avance. 

 6.5 Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à 
l'acte d'engagement.  

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.  

 6.6 - Paiement des sous-traitants  

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les 
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande 
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la 
demande de paiement est considérée comme validée.  



MAPA 2022-004 – Maîtrise d’œuvre pour la restauration des couvertures des côtés nord et est de la 
Collégiale St Loup - CCAP 9/16 

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

 

7 – Engagements du maître d’œuvre 

 7.1 Jusqu’à la passation des marchés de travaux 

 Enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage 

Cette enveloppe financière comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du 
programme annexé.  

 Définition du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'œuvre et engagement :  

L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de la mission PRO sur la base du coût 
prévisionnel des travaux. 

Le calcul de ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %  

Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)  

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance 
et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des 
marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage 
le lui demande. 

 

 Prise en compte des modifications intervenues :  

Si après fixation du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage décide de modifications de 
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière 
sur le coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors 
fixé par avenant.  

Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application 
d'un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT01 pour l'ensemble des travaux.  

 

 Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises :  

Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître 
d'œuvre établit le coût de référence des travaux selon la formule suivante :  

Coût de référence des travaux = coût cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement  

Le coût cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres 
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maître d'ouvrage.  

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BT01 du mois m0 du marché de 
maîtrise d'œuvre, et l'index BT01 du mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est 
arrondi au millième supérieur. 

 

 Conséquences du non-respect de l'engagement  

Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut 
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai 
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de 10 jours. Le maître d'œuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial 
et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire.  

Sur la base de ces nouvelles études et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître 
d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à 
compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de 
lancer une nouvelle procédure. 

 7.2 Durant l’exécution des travaux 

 Coût de réalisation des travaux  

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître 
d'œuvre assume sa mission, passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à 
la somme des montants initiaux des marchés de travaux.  

Le coût de réalisation est notifié par le maître de l'ouvrage au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre 
s'engage à le respecter. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions 
économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.  

 

 Tolérance sur le coût de réalisation des travaux :  

Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %  

Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)  

Comparaison entre réalité et tolérance :  

Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, 
en prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, 
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.  

Le coût de référence est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la 
maîtrise d'œuvre.  

 

 Conséquences du non-respect de l'engagement :  

Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d'œuvre 
supporte une pénalité définie comme suit :  

Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %  

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le 
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de 
mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.  

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de 
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission 
précédemment cités. 
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8 – Conditions d’exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 

 8.1 Livrables 

Les livrables seront remis dans les délais suivants : 

Elément de 
mission 

Livrables 
Délai maximal de 
remise du livrable  

Point de départ des délais 

AVP 
Etude d'avant-projet 
complète 

4 semaines 
calendaires 

Ordre de service de 
démarrage de la phase AVP 

PRO 
Dossier complet des 
études de projet 

2 semaines 
calendaires 

Ordre de service de 
démarrage de la phase PRO 

ACT (DCE) 
Dossier de consultation 
des entreprises 

3 semaines 
calendaires 

A la remise de l'élément PRO 

ACT (RAO avant 
négociation) 

Rapport d'analyse des 
offres avant négociation 

2 semaines 
calendaires 

Date de réception des plis 

ACT (RAO après 
négociation) 

Rapport d'analyse des 
offres après négociation 

1 semaine calendaire 
Transmission des éléments de 
réponse à la négociation 

AOR (DOE) 
Dossier des ouvrages 
exécutés 

Le jour de la 
réception des 
travaux 

Date de l'achèvement des 
travaux 

 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 
conditions de l’article 15.3 du CCAG-MOE. 

Par dérogation au CCAG-MOE, certains de ces livrables feront obligatoirement l’objet d’une 
admission expresse de la part du pouvoir adjudicateur. A défaut, le livrable ne pourra être considéré 
comme admis et ne pourra donc être facturé par le titulaire du marché à Annonay Rhône Agglo. En 
outre, tant que le titulaire du marché n’aura pas obtenu cette admission expresse, il ne pourra 
commencer l'élément de mission suivant.  

Le délai maximum de vérification par le maître d’ouvrage sera de : 

AVP : 2 semaines calendaires 

PRO : 1 semaine calendaire 

DCE : 7 jours ouvrés 

Ces délais courent à compter de la réception desdits livrables. A l’issue de ces délais, le maître 
d’ouvrage notifiera au titulaire sa décision par écrit (mail, courrier ou ordre de service). 

 

L’ensemble des livrables sera remis au pouvoir adjudicateur sous format papier et informatique : 

- Le format papier sera imprimé en couleur uniquement en cas de besoin (recto-verso souhaité 
pour le texte format A4 et A3) 

- Le format informatique sera sous double format pdf et modifiables (ex : .doc, .dwg…) 

Les rapports d’analyse des offres seront fournis en 5 exemplaires papier. 
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 8.2 Autres délais liés à la phase travaux 

 Ordres de service 

Le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur, 
avec copie au maître d'ouvrage.  

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur dans 
les conditions précisées à l'article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux, et dans un délai de 5 jours à compter de la 
décision du maître d'ouvrage.  

Cependant, en l’absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maître d’ouvrage, le 
maître d'œuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :  

- à la notification de la date de commencement des travaux ;  
- au passage à l'exécution d'une tranche optionnelle ;  
- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non 

prévus.  

 

La carence constatée du maître d’œuvre dans la notification des ordres de service l’expose à 
l’application d’une pénalité journalière de retard fixée à 50,00 €. 

 

 Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs 

Décomptes mensuels 

Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder à la vérification des projets de décomptes 
mensuels établis par l'entrepreneur et mis à sa disposition sur le portail public de facturation.  

Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.  

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le 
montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage, sur le 
portail public de facturation, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur.  

Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est 
fixé à 1 semaine à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de 
remise.  

En cas de retard dans la vérification de chaque décompte, le maître d'œuvre encourt, sur ses 
créances, des pénalités journalières dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et 
jours fériés, est fixé à 50,00 €.  

Si du fait du retard imputable au maître d'œuvre, le maître d'ouvrage était contraint de verser des 
intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs 
concernés, une pénalité égale au montant des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui 
sont imputables est également appliquée. 

 

Décompte final 

À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux 
établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du C.C.A.G.-Travaux et mis à sa disposition 
sur le portail public de facturation.  
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Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le 
maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte 
général et le met à disposition du maître d'ouvrage sur le portail public de facturation.  

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 
2 semaines à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.  

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, 
des pénalités journalières dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, 
est fixé à 50,00 €.  

Si le maître d'œuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai 
qu'il fixe. 

 

Conditions d’intervention du maître d’œuvre en cas de facturation électronique 

Le maître d'œuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" 
et d'activer l'espace de travail "Factures de travaux".  

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au 
maître d'œuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans 
Chorus Pro.  

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux 
est à la disposition du maître d'œuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » 
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-
une-moe/). 

 

Instruction des mémoires en réclamation 

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 30 jours à compter de leur date de 
réception par le maître d'œuvre. 

 

 Autres délais 

Eléments de mission Délai de réalisation Point de départ du délai 

VISA 
Visa des documents 
d'exécution 

1 semaine calendaire 
Date de la réception de chaque 
document réalisé par 
l'entreprise 

DET 

Compte rendus de 
réunion de chantier* 

1 semaine calendaire pour établir 
et diffuser les comptes rendus de 
réunion 

Date de la réunion 

Ordre de services 5 jours 
Date d'information par le 
maître d'ouvrage 

Constats 
1 semaine calendaire pour 
procéder aux constatations 

Date de la demande de 
l'entrepreneur 

Notification des décisions 
1 semaine calendaire pour 
notifier les décisions du maître 
d'ouvrage 

Date de la réception de la 
décision du maître d'ouvrage 

Etat d'avancement Au plus tard le 25 de chaque mois pour établir l'état d'avancement 
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Rédaction des projets 
d'avenant au(x) marché(s) 
de travaux 

7 jours 
Date de demande par le maître 
d'ouvrage 

AOR 

Opérations préalables à la 
réception (OPR) 

20 jours 
20 jours avant la date de 
réception fixée conformément 
au planning d'exécution 

Proposition de réception 
5 jours pour proposer la 
réception  au maître d'ouvrage et 
la notifier à l'entrepreneur 

Date du procès-verbal des OPR 

Examen des désordres 
7 jours pour procéder à l'examen 
des désordres pendant la garantie 
de parfait achèvement 

Date de saisine par le maître 
d'ouvrage 

PV définitif de levée des 
réserves 

5 jours 
Date de réception de l'avis de 
l'entrepreneur ayant levé les 
réserves 

* Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d’exécution des 

travaux jusqu’à leur réception et jusqu’à la fin de la levée des réserves de réception. Ces réunions 

sont organisées une fois par semaine (modulable en fonction de la phase de travaux et en accord 

avec le maître d’ouvrage). 

 8.3 Pénalités 

Les dispositions prévues à l’article 16 du CCAG Travaux s’appliquent. En cas de retard imputable au 
titulaire dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journalière. Cette pénalité est 
calculée par application de la formule suivante : 

P = V × R / 3000 

dans laquelle : 

P = le montant de la pénalité ; 

V = la valeur de l'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est 
calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant initial du marché ; 

R = le nombre de jours de retard. 

 

Par dérogation à ces dispositions, le maître d’œuvre encourt les pénalités suivantes, par jour de 

retard : 

Livrable/Tâche Pénalité 

AVP 100 € / jour calendaire 

PRO/DCE 100 € / jour calendaire 

Notification des ordres de service 50 € / jour calendaire 

Vérification des décomptes mensuels et finals 50 € / jour calendaire 
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Article 9 – Dispositions diverses 

 9.1 Arrêt de l’exécution des prestations 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font 
l'objet du marché, à l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.  

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de 
l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. 

 9.2 Achèvement de la mission 

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maîtrise d'œuvre, à la fin du délai de 
garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la 
réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, la réception 
de la mission de maîtrise d'œuvre intervient lors de la levée de la dernière réserve. 

 9.3 Propriété industrielle et intellectuelle  

Conformément à l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet 
d'une concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins 
découlant de l'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses 
propres besoins, y compris commercialement. 

 9.4 Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants 
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.  

Il doit donc contracter :  

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, 
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.  
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes 
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;  
- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités 
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.  

Assurances du maître d'ouvrage  

Les assurances souscrites ou à souscrire par le maître d'ouvrage sont les suivantes :  

- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés en 
cours de travaux aux ouvrages, équipements et matériaux  

- Assurance "Dommages-ouvrages" garantissant les travaux de réparation des dommages couverts 
par la garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de 
travaux) 
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 9.5 Résiliation du contrat 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 à 34 du CCAG-MOE.  

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors 
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %.  

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues 
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail 
conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux 
torts du titulaire. 

 Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au 
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision 
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. 

 

 9.6 Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le maître d'ouvrage et le titulaire s'efforceront 
de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à 
l'exécution des prestations objet du marché. En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Dijon 
est compétent en la matière : 

22, rue d'Assas 

BP 61616 

21016 Dijon CEDEX 

Téléphone : 03.80.73.91.00  

Télécopie : 03.80.73.39.89 

Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr 

La monnaie de comptes du marché est l’euro, le prix libellé en restera inchangé en cas de variation 
du change.  

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique 
un numéro d’identification fiscal. 
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