
                                                           VILLE DE MAROMME                        
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
CCP – AMO Bibliothèque/Mairie              JUILLET 2010 1/20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJET DU MARCHE : 

MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE 

D’OUVRAGE RELATIF A 

LA REHABILITATION D’UN BATIMENT  

EN FUTURE MAIRIE ET LA  

CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE  

ATTENANTE 

 
 
 
 

 
 

     MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE  
                    (Marché de Prestation Intellectuelle suivant articles 28 du Code des Marchés 

Publics) 
 

  
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES  
 

(CCP) 
 
 
 

Maître d’Ouvrage 
MAIRIE DE MAROMME 

Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 
Tél.: 02.32.82.22.00 - Fax: 02.32.82.22.28 
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S O M M A I R E 
 
 

 
1 – CONTEXTE DE L’OPERATION 
 
2 –NATURE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION 
 
CADRE GENERAL  
 
  
3 – CONTENUS DE LA MISSION 
  
PHASE 1 : Suivi administratif des marches de maîtrise d’œuvre 
PHASE 2 : Suivi des études de conception 
PHASE 3 : Suivi des travaux,  
PHASE 4 : Réception et mise en service 
PHASE 5 : Evaluation et suivi des performances  
   
 
4 – CONDITIONS DE REALISATION  
MARCHE A TRANCHE 
SOUS TRAITANCE 
 
5 – CLAUSES ADMINISTRATIVES  
 
Prix     
Délai    
Délai de validité des offres  
Pénalité de retard  
Avance forfaitaire  
Intérêts moratoires  
Résiliation  
Modification de détails au dossier de consultation  
Propriété intellectuelle des projets  
 
 
6 – PRESENTATION, JUGEMENT ET CONDITIONS D’ENVOI DE S OFFRES  
Dossier  
Jugement des offres  
Conditions d’envoi des offres  
  
 
ANNEXE 1 du C.C.P. : 
Pré-diagnostic structurel du bâtiment existant (établi par le Bureau de Contrôle SOCOTEC) 
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1 – CONTEXTE DE L’OPERATION  
La Ville de Maromme a décidé de réaliser un équipement mixte comportant : 
 

- en tranche ferme : 
o une bibliothèque de 1000 m² SHO en extension d’un bâtiment existant et les 

aménagements extérieurs strictement nécessaires aux besoins du projet. 
o Une salle mariages/conseils/réunions de 150 m² + annexes, avec une surface 

supplémentaire de 100 m² faisant l’objet d’une contrainte de conception : 
soit 100 m² conditionnels qui ne seront réalisés que si l’enveloppe est respectée, 
soit la possibilité d’une extension de 100 m² dans le futur 
o les espaces d’accueil communs bibliothèque-mairie. 
o Toutes les études jusqu’au stade projet à la fois pour la bibliothèque et pour la 

mairie. 
- en tranche conditionnelle : la restructuration du bâtiment existant pour l’accueil des 

services de la mairie. 
 

DECOMPOSITION DES MISSIONS SUIVIES PAR LE CONDUCTEUR D’OPERATION  

EN FONCTION DES DEUX TRANCHES 

Les éléments relevant de la MISSION DE BASE sont marqués d'un "�" 

Tranche ferme 

 
Tranche  

conditionnelle  Missions 

     
Diagnostic (DIAG) X       

Etudes d’avant-projet sommaire � (APS)  X     

Etudes d’avant-projet définitif� (APD)  X     

Etudes de projet� (PRO)  X     

Assistance à la passation des contrats de travaux� 
(ACT)  X  X   

Visa� (VISA) pour les plans éventuellement exécutés 
par la maîtrise d’œuvre 

Etudes d’exécution et de synthèse (EXE) � et animation 
de la cellule de synthèse*: 

- pour l’ensemble des lots  

 X 
 
 
 
 
 X 

 X 
 
 
 
 
X 

  

Direction de l’exécution des travaux� (DET)  X  X   

Assistance aux opérations de réception et pendant la 
garantie de parfait achèvement � (AOR)  X  X   

Ordonnancement – Pilotage – Coordination (OPC) 

Coordination SPS 
 X  X   

Evaluation et suivi des performances  
 

 X  X   
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La réalisation de cette opération s’inscrit dans des problématiques plus larges : 
- requalification du centre ville faisant l’objet d’un Shéma de cohérence et dont la première phase a 
consisté en la restructuration de la Place Jean Jaurès. 
- amélioration du service à la population, avec notamment l’idée d’un guichet unique pour les 
services de la mairie et la bibliothèque aboutissant à élargir les périodes d’accueil de la population, 
- amélioration de l’offre de lecture publique tenant compte des particularités morphologiques de la 
commune. 
Le programme synthétise les informations nécessaires à la conception du projet et à une évaluation 
de son coût. Il comporte 4 documents : 
 
- le  programme général, 
- le programme technique 
- une annexe faisant partie intégrante du programme, précisant l’étendue de la mission de maîtrise 
d’œuvre, les critères principaux pour le choix du projet, ainsi que les contraintes additionnelles 
pour sa conception. 
- la présentation du site. 
 
Ce programme est disponible sur le site internet de la Ville de Maromme : www.ville-maromme.fr 
 
2 –NATURE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MISSION  
 
Le présent contrat définit le rôle du conducteur d’opération passé dans le cadre de l’article 6 de la 
loi n° 85.704 du 12 juillet 1985 modifiée sur la maîtrise d’ouvrage publique et dans les conditions 
prévues par la présente convention. 
Le CCAG Prestations Intellectuelles (décret n° 78-1306 du 26/12/1978 modifié) s’applique au 
présent contrat. 
 
Cadre général : 
 
Dans le cadre de sa mission, le conducteur d’opération est l’interlocuteur direct des différents 
participants : maître d’œuvre, économistes de la construction, OPC, entrepreneurs, 
concessionnaires et coordinateurs sécurité. 
 
Le conducteur d’opération propose les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et 
des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières 
prévus et conformément au programme approuvé par le maître d’ouvrage. Il s’assure de sa mise en 
œuvre et signale les anomalies qu’il décèle. Il propose toutes mesures destinées à y remédier. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le conducteur d’opération assiste le maître d’ouvrage de sa 
compétence technique, administrative et financière pour s’assurer de la bonne réalisation de 
l’opération. A ce titre : 

- il a qualité pour assister aux réunions de chantier, 
- il fait toutes propositions au maître d’ouvrage en vue du règlement à l’amiable des 

différents éventuels, 
- il n’appartient pas au conducteur d’opération d’intervenir dans le règlement des 

contentieux, 
- il rédigera et mettra en forme un planning des études, des phases administratives et des 
travaux, 
- il garantira à la maîtrise de l’enveloppe financière : adaptation entre le coût prévisionnel et le 
coût réel. Il prendra en compte les coûts d’exploitation, 
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- il optera pour la mise en place d’outils et méthodologie de maîtrise des coûts et délais de 
réalisation de l’opération, 
- il apportera son concours au maître d’ouvrage pour la mise en place d’outils et méthodologie 
de maîtrise des coûts et phase travaux et après réception, phase d’évaluation et suivi des 
performances. 

 
3 – CONTENUS DE LA MISSION 
 
 
La présente mission débute à l’issue de la nomination de l’équipe de maîtrise d’œuvre sélectionnée 
à l’issue d’une procédure de concours (article 70 de CMP). 
 
Suivi des performances énergétiques et de la qualité environnementale : 
De manière transversale, le titulaire du marché devra s’assurer du respect et de la mise en œuvre 
des performances énergétiques et de la qualité environnementale souhaitées par le maître 
d’ouvrage, ce à toutes les phases du projet. 
Bâtiment Basse Consommation : 
La performance énergétique, qui fait partie intégrante de la qualité environnementale du projet, est 
le niveau BBCqui implique : 
- une isolation très performante 
- une étanchéité à l'air parfaitement maîtrisée. La plus grande attention sera portée à la mise en 
oeuvre concernant ce point qui constitue la principale lacune dans les savoirs faire actuels des 
entreprises. Pour le BBC Effinergie, la limite est de 0,6 m3/h/m2, qui devra être vérifiée au moyen 
d'un test d'étanchéité réalisé en fin de chantier. 
- un excellent confort (plus particulièrement : éviter les surchauffes liées à l'ensoleillement, ce qui 
implique une parfaite protection solaire), obligatoirement par des dispositifs externes 
manoeuvrables depuis l'intérieur des locaux. 
Démarche HQE privilégiant les cibles suivantes : 
Les préoccupations suivantes sont classées en tenant compte du nombre de fois ou elles ont été 
citées par les utilisateurs au cours de sondages d’opinion. 

1) relation harmonieuse des bâtiments avec l’environnement – préoccupation d’adaptation au 
site, d’insertion à la fois urbanistique et climatique, 

2) économies de fonctionnement  (qui s’est notamment traduite par le souhait d’un bâtiment 
BBC bien avant que l’évolution du contexte réglementaire n’impose ce niveau de 
performance), 

3) confort, notamment dans les domaines de l’acoustique et du visuel, et une préoccupation 
pour la qualité sanitaire de l’air, 

4) chantier à faibles nuisances. 
(se reporter au programme technique et son annexe) 
 
 
Phase 1 : SUIVI ADMINISTRATIF DES MARCHES DE MAITRI SE D’ŒUVRE, DE 
CONTROLE ET DE COODINATION SPS, ET DE L’OPC MISSION NE EN PHASE 
PROJET 
 

- Vérification de la mise en œuvre, par les prestataires, des clauses administratives 
des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination SPS. 
Vérification des décomptes et établissement des états d’acomptes adressés au maître 
d’ouvrage pour mandatement ; Proposition de rédaction des avenants éventuels et des 
rapports de présentation correspondants ; Transmission au contrôle de légalité ; Si 
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nécessaire, proposition de mise en œuvre des mesures coercitives prévues par les 
marchés. 

 
 
Phase 2 :  SUIVI DES ETUDE DE CONCEPTION 

 
Suivi des études de conception : Avant –Projet Sommaire 
 

- Vérification de la prise en compte des réserves formulées à propos du dossier 
Esquisse et analyse de l’APS au regard des exigences du programme y compris celles 
qui concernent l’environnement et l’entretien-maintenance ; 

Si ces exigences ne sont pas exprimées au programme, l’analyse porte également sur le 
coût d’investissement et le coût de fonctionnement, sur l’impact des choix techniques vis-à-
vis de l’exploitation et de la maintenance et sur les possibilités de suivi du fonctionnement 
de l’ouvrage (comptage, mesure des températures, télégestion, etc…). 
- Renseignement et mise au point du tableau de suivi des exigences du programme ; 

Réception et prise en compte des avis du contrôleur technique et du coordinateur SPS. 
- Conduite de la réunion de présentation de l’Avant-Projet Sommaire ; Rédaction du 

compte-rendu et transmission à l’ensemble des intervenants ; 
- Avis sur les éventuelles modifications du programme ; 
- Proposition d’une décision de réception du dossier Avant-projet Sommaire et de 

réserves éventuelles ; Lancement de la phase Avant-projet Définitif par les moyens 
prévus au marché de maîtrise d’œuvre. 

 
 
Suivi des études de conception : Avant –Projet Définitif  
 

- Vérification de la prise en compte des réserves formulées à propos du dossier 
d’Avant-Projet Sommaire et analyse de l’Avant-Projet Définitif au regard des 
exigences du programme, y compris celles qui concernent l’environnement et 
l’entretien-maintenance ; 

Si les exigences ne sont pas exprimées au programme, l’analyse porte également sur le coût 
d’investissement et le coût de fonctionnement sur l’impact des choix techniques vis-à-vis 
de l’exploitation et de la maintenance et sur les possibilités de suivi du fonctionnement de 
l’ouvrage (comptage, mesure de températures, télégestion, etc…). 
- Renseignement et mise au point du tableau de suivi des exigences du programme ; 

Réception et prise en compte des avis du contrôleur technique et du coordinateur SPS. 
- Conduite de la réunion de présentation de l’Avant-projet Définitif. Rédaction du 

compte-rendu et transmission à l’ensemble des intervenants ; 
- Avis sur les éventuelles modifications du programme ; 
- Rédaction de l’avenant fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre et le coût 

des travaux ; Rédaction de son rapport de présentation pour transmission au contrôle de 
légalité ; 

- Vérification de la constitution du dossier de permis de construire et des autres 
dossiers administratifs éventuels ; 

- Vérification de la constitution du PGCSPS ; 
- Proposition d’une décision de réception du dossier d’Avant-projet Définitif et de 

réserves éventuelles : Lancement de la phase Projet par les moyens prévus au marché 
de maîtrise d’œuvre. 
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Suivi des études de conception : Projet 
 

- Vérification de la prise en compte des réserves formulées à propos du dossier APD et 
analyse du Projet au regard des exigences du programme, y compris celles qui 
concernent l’environnement et l’entretien-maintenance ; 

Dans son analyse, le prestataire porte une attention particulière à la transposition correcte 
des hypothèses de l’APD aux caractéristiques techniques exigées par le PRO (par exemple : 
coefficient U des isolants, Uw des menuiseries, puissance de l’éclairage, coefficient 
d’absorption des matériaux, données environnementales sur les produits, etc…) ; 
Si ces exigences ne sont pas exprimées au programme, l’analyse porte également sur le 
coût d’investissement et le coût de fonctionnement, sur l’impact des choix techniques vis-à-
vis de l’exploitation et de la maintenance et sur les possibilités de suivi du fonctionnement 
de l’ouvrage (comptage, mesure de températures, télégestion, etc…) ; 
- Renseignement et mise au point du tableau de suivi des exigences du programme ; 
- Conduite de la réunion de présentation du Projet. Rédaction du compte-rendu et 

transmission à l’ensemble des intervenants ; 
- Proposition d’une décision de réception du dossier Projet et de réserves éventuelles : 

Lancement de la phase Dossier de Consultation des Entreprises par les moyens 
prévus au marché de maîtrise d’œuvre. 

- Rédaction de la déclaration préalable avant chantier pour envoi à la CRAM, à 
l’OPPBTP et à l’inspection du travail. 

 
Choix d’une assurance : 

 
- Conseil sur le type d’assurance adapté à l’opération, 
- Rédaction du dossier de consultation et assistance à la passation du marché 

d’assurance. 
La rédaction du dossier de consultation porte sur l’ensemble des pièces ; règlement de 
consultation, acte d’engagement et cahier des clauses particulières (CCP). 
 

Dossier de consultation aux entreprises : 
 
- Rédaction d’une charte de chantier faibles nuisances en partenariat avec les 

coordinateur SPS et le maître d’œuvre ; 
La charte de chantier faibles nuisances est ensuite rendue contractuelle avec les entreprises. 
Il est nécessaire qu’elle soit cohérente avec le PGCSPS. 
- Avis sur le dossier de consultation aux entreprises réalisé par le maître d’œuvre et 

les services du maître d’ouvrage. 
Cet avis porte notamment 1) sur la procédure de consultation choisie et sur ses délais, 2)sur 
les compétences demandées aux candidats, 3) sur les critères de sélections des offres, 4) sur 
les options proposées, 5) sur les clauses environnementales d’exécution, 6) sur les 
conditions de contrôle des performances (types d’essais et conditions de réalisation), 7) sur 
le réalisme du calendrier de réalisation pour un chantier soigné. 
Le titulaire donne avis sur les propositions du maître d’œuvre et conseille le maître 
d’ouvrage sur les procédures les plus adaptées pour obtenir un bâtiment de qualité à 
moindre coût. 
- Renseignement et mise au point du tableau de suivi des exigences du programme 

concernant l’environnement et l’entretien-maintenance, 
- Conduite de la réunion de présentation du Dossier de Consultation des Candidats. 

Rédaction du compte-rendu et transmission à l’ensemble des intervenants ; 
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- Proposition d’une décision de réception du dossier de Consultation des entreprises et 
de réserves éventuelles : Lancement de la phase Consultation des Entreprises par les 
moyens prévus au marché de maîtrise d’œuvre. 

 
 
 
Consultation des entreprises : 
 

- Mise en concurrence de plusieurs prestataires pour la reprographie et l’envoi des 
dossiers de consultation aux candidats potentiels ; Vérification et suivi de commande. 

- Rédaction et envoi de l’avis d’appel public à la concurrence pour publication aux 
journaux retenus par le pouvoir adjudicateur ; Envoi de l’avis d’appel public à la 
concurrence et du dossier de consultation pour publication sur la plateforme 
électronique du pouvoir adjudicateur ; 

- Réponse aux questions administratives des candidats ; 
- Participation aux commissions d’appel d’offres prévues pour l’ouverture et la 

sélection des candidatures ; avis sur le rapport d’analyse des candidatures réalisés par le 
maître d’œuvre ; Rédaction des procès-verbaux, Préparation d’un courrier du pouvoir 
adjudicateur aux candidats retenus et non retenus ; 

Les candidatures et les offres sont adressées au pouvoir adjudicateur, qui prend soin 
d’ouvrir un registre auparavant. 
- Participation aux commissions d’appel d’offre prévues pour l’ouverture et la 

sélection des offres ; avis sur le rapport d’analyse des offres réalisé par le maître 
d’œuvre ; Suivi de la négociation éventuelle et de la mise au point des marchés menées 
par le maître d’œuvre ; rédaction des procès-verbaux ; Préparation d’un courrier du 
pouvoir adjudicateur  aux candidats retenus et non retenus. 

C’est au maître d’œuvre qu’il appartient de vérifier que les offres, de base ou en variantes, 
correspondent aux exigences du DCE, y compris sur les exigences environnementales. Le 
titulaire a simplement pour rôle d’alerter le maître d’ouvrage au cas où le rapport d’analyse 
des offres s’avérerait insuffisant. 
- Avis sur les modifications apportées à la charte de chantier faibles nuisances et 

aux clauses environnementales des marchés de travaux lors de la négociation avec les 
entreprises ; 

- Recueil des pièces à fournir par les entreprises retenues (assurances, attestations, 
etc…) ; 

- Rédaction du rapport de présentation des marchés et transmission au contrôle de 
légalité ; 

- Vérification de la notification des marchés ; Envoi de l’avis d’attribution  pour 
publication aux journaux où l’APPC a été publié et sur la plateforme électronique du 
maître d’ouvrage. 

 
Phase 3 : SUIVI DES TRAVAUX  
 
La durée prévisible du chantier est de 13 mois. 
 
 
Préparation du chantier : 
 

- Etablissement d’un tableau recensant les exigences environnementales à suivre 
particulièrement dans le cadre de ce chantier ; 

- Participation à la réunion de cadrage de la phase travaux ; 
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- Vérification des dispositions mises en œuvre pour la gestion environnementale du 
chantier à faible nuisance. 

 
 
 
 
Exécution des travaux et opérations préalables à la réception : 
 
 
 -    Conduite des réunions de maîtrise d’ouvrage ; 
Les réunions de maîtrise d’ouvrage se tiennent aux moins une fois par mois sur toute la durée du 
chantier. Elles réunissent le représentant du maître d’ouvrage, les services du maître d’ouvrage, le 
maître d’œuvre, le coordinateur SPS, le contrôleur technique et le titulaire. 

- Avis sur les fiches de présentation de travaux modificatifs présentées par le maître 
d’œuvre ; 

- Suivi hebdomadaire du chantier ; 
- Préparation des décisions du maître d’ouvrage par ordre de service ou par avenant ; 
Ces décisions pourront notamment porter sur la date de commencement des travaux, le 
lancement de la tranche conditionnelle, l’arrêt du coût résultant des contrats des travaux, 
etc… ; 
- Vérification et avis sur les avenants éventuels aux marchés des travaux présentés par 

le maître d’œuvre ; Participation aux commissions d’appel d’offre correspondantes et 
rédaction des procès-verbaux ; rédaction du rapport de présentation et transmission au 
contrôle de légalité ; 

- Suivi des ordres de service donnés aux entreprises par le maître d’œuvre ; 
- Vérification des états de d’acompte établis par le maître d’œuvre et transmission au 

maître d’ouvrage pour mandatement ; 
- Vérification du décompte final et transmission au pouvoir adjudicateur pour 

approbation. 
- Assistance du M. O. pour le règlement des litiges  avec les entreprises au moment de 

la pré-réception 
 

Phase 4 : RECEPTION ET MISE EN SERVICE 
 

- Avis sur les types d’opérations préalables à la réception (OPR) proposés par le 
maître d’œuvre, leurs modalités et leur calendrier ; Suivi de la mise en œuvre des OPR 
et des essais par le maître d’œuvre ; 

- Vérification de la constitution du DOE 
- Mesures des performances suivantes du bâtiment : isolement acoustique, facteur 

lumière du jour, étanchéité à l’air et éclairement ; 
Au plus tard un mois avant la date prévue pour les opérations préalables à la réception, le 
titulaire propose une liste de mesures de performances à réaliser. Cette proposition est 
accompagnée de justifications sur la pertinence des mesures. S’il dispose des compétences 
et du matériel requis, les mesures non prévues par cet article pourront être confiées au 
titulaire par voie d’avenant. 
Seul le maître d’ouvrage est chargé de contrôler que les entreprises réalisent les essais 
prévus à leurs marchés. 
- Avis sur les procès-verbaux des OPR et les propositions du maître d’œuvre sur la 

proposition de réception du bâtiment ; Proposition de la date à retenir pour 
l’achèvement des travaux ; Vérification de la levée des réserves éventuelles ; 
Rédaction de la décision de réception de l’ouvrage. 
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- Constitution du dossier d’entretien-maintenance 
Le dossier d’entretien-maintenance est constitué : 

. d’un tableau administratif répertoriant les coordonnées 1) des intervenants de 
l’opération, 2) de leurs assureurs et 3) des titulaires des contrats d’entretien-maintenance. 

. d’une copie des documents inclus aux DOE et utiles aux opérations de maintenance 
les plus courantes, 

. d’un tableau de suivi des contrats et des coûts d’exploitation,  

. d’un tableau indiquant, par élément technique du bâtiment, le type et la fréquence des 
opérations de maintenance courante et de gros entretien ; 

. d’un tableau indiquant, par élément technique du bâtiment, le type et la fréquence des 
vérification périodiques. 
- Animation d’une réunion d’information des utilisateurs et du gestionnaire sur les 

caractéristiques environnementales du bâtiment et incitation à une démarche de 
gestion éco-responsable, 

- Proposition d’un plan de gestion éco-responsable : 
Le plan de gestion porte au minimum sur 1) le tri des déchets, 2) les économies d’énergie et 
d’eau, 3) l’éclairage nocturne des espaces extérieurs, 4) le choix des consommables et des 
produits d’entretien et 5) les déplacements. 
La proposition de plan de gestion est préparée par le titulaire puis elle est parachevée en 
concertation avec le gestionnaire. 
- Proposition d’une notice d’information sur les équipements d’utilisation courante 

destinée aux utilisateurs, 
Cette notice a pour objectif d’expliquer l’utilisation des équipements pour motiver un 
comportement éco-responsable. Il faut qu’elle soit attrayante et simple. 
- Proposition de prescriptions environnementales pour le choix du mobilier et des 

équipements, en concertation avec le maître d’œuvre, 
- Renseignements et mise au point du tableau de suivi des exigences 

environnementales du programme. 
A ce stade de l’opération, le renseignement du TSEP est réalisé en partie grâce aux essais 
précédant la réception. Il permet de comparer facilement les écarts entre les performances 
finales du projet et les exigences du programme. 

 
Phase 5 : EVALUATION ET SUIVI DES PERFORMANCES 
 

- Organisation d’une réunion de vérification du bon fonctionnement du bâtiment au 
plus tard 45 jours avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; Suivi 
de la mise en œuvre des travaux à réaliser par les entreprises dans le cadre de la garantie 
de parfait achèvement ; Rédaction de la décision éventuelle de prolongation du délai 
de garantie ; 

- Rédaction de la déclaration du coût définitif de la construction à l’assurance ; 
- Evaluation des performances environnementales du bâtiment après dix-huit mois 

de fonctionnement ; 
Cette évaluation porte au minimum sur la consommation d’énergie et la consommation 
d’eau potable, par finalité et par secteur, en fonction des possibilités de comptage. 
- Bilan sur le coût annuel du fonctionnement et de l’entretien-maintenance ; 
- Estimation du temps de retour du surcoût d’investissement relatif à la qualité 

environnementale du bâtiment ; 
- Evaluation du plan de gestion du bâtiment et proposition de mises au point ; 
- Renseignement et mise au point du tableau de suivi des exigences du programme ; 
- Rédaction d’un rapport d’évaluation 
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Le rapport retranscrit l’évaluation des performances environnementales, le bilan sur les 
coûts, l’estimation des temps de retour et l’évaluation du plan de gestion. Il apprécie les 
causes des écarts constatés avec les exigences du programme ou, au contraire, l’origine des 
performances remarquables. Il propose les actions correctives à mettre en œuvre par le 
maître d’ouvrage lors de prochaines opérations : missions supplémentaires à confier à des 
prestataires, délais, qualification à demander, etc… 
- Présentation du rapport d’évaluation au maître d’ouvrage et au gestionnaire. 

 
4 – CONDITIONS DE REALISATIONS  
 
MARCHE A TRANCHE  
 
Le projet intègre une tranche ferme et une tranche conditionnelle (voir contexte de l’opération et 
acte d’engagement) : 
Estimation  tranche ferme : 2,4 million € 
Tranche conditionnelle : 2 million € 
 
SOUS-TRAITANCE   
En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de 
paiements conformément à la réglementation en vigueur. 
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, 
dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours 
d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le 
certificat de cessibilité ou une attestation ou main levée du bénéficiaire d’une cession ou 
nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée. 
Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant  de 
rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître d’ouvrage un accord 
sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution personnelle et 
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second 
rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans les conditions définies à la 
rubrique « résiliation du marché ». 

 
5 – CLAUSES ADMINISTRATIVES  
 
Prix 
L’article 5 de l’acte d’engagement définit la forme du prix 
 
Le marché est passé à prix ferme actualisable. 
Son montant sera actualisé à la date de commencement des prestations suivant la formule 
suivante : 
 
P = Po x Im-3 
       Io 
 
 
Io est l’index ingénierie publié ou à publier au moins de la date à laquelle le candidat a fixé son 
prix dans l’offre. 
 
Im-3 est l’index ingénierie publié ou à publier lu avec une antériorité de 3 mois par rapport au 
mois contractuel de début d’exécution des prestations fixé par ordre de service ou la notification du 
marché. 
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Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant des prestations réalisées. 
 
En cas de tranches conditionnelles, il pourra être prévu, dans l’acte d’engagement une actualisation 
spécifique au démarrage de chaque tranche. 
 
 
Le présent marché est révisable. 
 
Son montant sera révisé selon la formule : 
 
P = 0.15 + 0.85 x Im 
         Io 
Dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index ingénierie publié ou à publier 
respectivement au mois M d’exécution des prestations et au mois Mo d’établissement des prix du 
marché. Le mois Mo est le mois de septembre 2010. 
 
Délai d’exécution 
 
La durée globale d'exécution est identique au délai  du marché de maîtrise d'œuvre qui est de 40 mois  
pour la tranche ferme  et de 30 mois pour la tranche conditionnelle, y compris la période de garantie de 
parfait achèvement. 

� à compter de la notification du marché 

 à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de commencer les prestations 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Les délais d’exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit : 

Tranche ferme: 40 mois, y compris période de garantie de parfait achèvement, à compter de la 
notification du marché ou de la date fixée dans l'OS de démarrage comme indiqué ci-dessus. 

Tranche conditionnelle 1 : 30 mois, y compris période de garantie de parfait achèvement 

Le délai d’exécution de la tranche conditionnelle part à compter de la notification de la décision 
d'affermissement de la tranche considérée. 

Délais limites d’affermissement de la tranche conditionnelle à compter de l’origine du délai 
contractuel de la tranche ferme :  
Tranche conditionnelle 1 : 60 mois. 

Il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente. 

Il convient d’ajouter l8 mois intégrant la mission d’évaluation et de suivi des performances. Cette 
période coure à compter de la mise en service de chaque tranche. 

 
Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 90 jours et court à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
Pénalités de retard  
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Le chargé d’opération subira par jour de retard de l’opération une pénalité de 1/1000ème du montant 
de l'ensemble du marché considéré HT. 
 
 
Avance 
Une avance est accordée au prestataire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, 
sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l’acte d’engagement. En complément du 
présent CCAP, l’article 4.2 de l’acte d’engagement détermine le montant de l’avance, les 
modalités et conditions de versement et de résorption de l’avance. 
 
Si le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30%, le versement de cette avance est conditionné 
par la constitution d’une garantie à première demande ou sauf disposition contraire dans l’acte 
d’engagement, d’une caution personnelle et solidaire spécifique, d’un montant équivalent à ladite 
avance. 
 
Si le montant de l’avance est supérieur à 30%, le titulaire du marché, à l’exception des organismes 
publics, devra constituer une garantie à première demande. 
 
Lorsque le marché est avec un prestataire (contractant) unique, éventuellement avec des sous-
traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois 
aux prestations exécutées directement par le titulaire et à celles exécutées par le ou les sous-
traitants ayant droit au paiement direct. 
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire ou sous-traitants 
ayant droit au paiement direct. 
 
En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement 
direct, si les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les 
dispositions réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du 
groupement, pour la part du marché non sous-traitée. 
 
Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser au mandataire, ou aux sous-
traitants s’appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants 
solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant doit au paiement direct. 
 
En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement 
direct, si les paiements du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement, les 
dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, à 
ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la même 
façon qu’un groupement conjoint. 
 
Le sous-traitant est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de l’avance qu’il demande, 
une garantie à première demande d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes 
conditions que celles applicables à l’entrepreneur principal. 
 
Si les conditions restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la 
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance 
sur la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la 
sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du sous-traitant. 
 
Acomptes 
Le règlement des sommes dues au titulaire fera l’objet d’acomptes périodiques 
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a) Demande d’acompte 

La demande d’acompte est établie par le titulaire sur un modèle défini par le maître d’ouvrage ou 
son représentant. 
 
Elle indique les prestations effectuées pour la période considérée, ainsi que leur prix évalué en prix 
de base et hors TVA. 
 
Par dérogation à l’article 2.4 du CCAG Prestations intellectuelles, cette demande d’acompte est 
transmise au maître d’ouvrage ou à son représentant, par tout moyen permettant de donner date 
certaine. 
 
 

b) Acompte 
Le montant de l’acompte établi par le maître d’ouvrage ou son représentant correspondant au 
montant des sommes dues au titulaire pour la phase ou la période considérée, est établi à partie de 
la demande d’acompte en y indiquant successivement : 

1- l’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale à régler 
compte tenu des prestations effectuées, 

2- les pénalités éventuelles pour retard ainsi que toute autre pénalité, prime ou réfaction dont 
les éléments de liquidation sont connus, 

3- l’actualisation ou la révision, 
4- l’incidence de la TVA, 
5- le montant total de l’acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 

1.2.3.4 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires. 
Le maître d’ouvrage ou son représentant notifie au titulaire l’état d’acompte, c'est-à-dire la 
demande d’acompte assortie des corrections et compléments qu’il a pu effectuer. 
 
Paiement pour solde et paiements partiels définitifs  
 

a) Projet de décompte 
Il n’est pas prévu de paiements partiels définitifs. 
Le projet de décompte correspondant au solde compte deux parties : 

- une récapitulation des acomptes perçus pour l’ensemble des prestations réalisées sauf la 
dernière, 

- une demande de paiement correspondant aux dernières prestations réalisées (non 
payées) indiquant les prestations effectuées ainsi que leur prix et établi en prix de base 
hors TVA. 

 
b) Décomptes 

Le montant du décompte établi par le maître d’ouvrage ou son représentant correspond au montant 
des sommes dues au titulaire pour le marché. 
 
Il est établi à partir du projet de décompte du titulaire. La partie de ce projet de décompte 
correspondant à la récapitulation de paiement d’acomptes antérieurs est normalement laissée telle 
qu’elle, sauf erreur à rectifier. 
 
La partie qui constitue une demande de paiement est modifiée pour y inclure les éléments de 
liquidation énumérés au paragraphe « Acomptes » du présent article. 
 

c) Paiement du solde 
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Le titulaire présente son projet de décompte pour solde au plus tard deux mois après 
l’établissement du solde du dernier contrat des intervenants sur l’opération. 
 
 
Modalités de règlement 
Le règlement des prestations réalisées s’effectuera à l’achèvement de chaque phase technique sauf 
pour les phases liées à l’avancement des études et des travaux qui seront réglées au fur et à mesure 
de leur exécution et sauf dispositions différentes définies à l’article 3.3 de l’acte d’engagement. 
 
Par dérogation à l’article 12.4 du CCAG des Marchés Publics de prestations intellectuelles, le 
paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée par le sous-
traitant, au pouvoir adjudicateur et libellé en son nom, ou, de l’acceptation totale ou partielle de la 
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées à l’article 116 du Code des 
marchés publics. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché 
et pour solde du contrat  de sous-traitance. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de retenir à titre provisoire, une partie de la 
rémunération en cas d’exécution incomplète d’une des phases techniques prévues dans le marché. 
 
Intérêts moratoires  
Le taux des intérêts moratoires sera celui  annoncés au décret n°2009-138 du 9/02/2009.  
Le titulaire pourra prétendre au versement des intérêts moratoires dans les conditions 
réglementaires et  en cas de retard dans le mandatement tel qu'il est prévu à l’article 17/2 du 
C.C.A.G. PI. 
 
Réception des prestations 

- Présentation des documents 
Par dérogation à l’article 32, 2ème alinéa du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le 
maître d’ouvrage ou son représentant de la date à laquelle les documents lui seront présentés. 

- Nombre d’exemplaires 
Les documents sont remis par le titulaire au maître d’ouvrage ou son représentant pour vérification 
et réception. 
Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé par l’article 3.6 de l’acte d’engagement 
 
Délais de vérification des décomptes et pénalités 
 

a) Pénalités pour retard 
Il sera fait application de l’article 16 du CCAG-PI, sauf dispositions particulières prévues à 
l’article 3.6 de l’acte d’engagement. 
 

b) Délai de vérification 
Le délai de vérification par le conducteur d’opération des projets de décompte mensuel relatifs aux 
contrats objet de la mission est fixé à 8 jours à compter de la date de l’accusé de réception du 
document ou du récépissé de remise par le prestataire. Ce délai est porté à 30 jours pour les 
acomptes pour solde et/ou les décomptes généraux relatifs aux marchés objet de sa mission. 
 

c) Pénalités de retard dans la vérification des décomptes, du solde et décomptes 
généraux 

Si ce délai n’est pas respecté, le conducteur d’opération pourra, se voir appliquer sur ses créances, 
des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé  à 1/2000 du montant, en prix de 
base hors TVA, de l’acompte de prestations correspondant. Ce taux est porté à 1/10 000 par jour 
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calendaire du montant du contrat concerné lorsque la vérification porte sur le décompte général de 
ce contrat. 
 
Si le conducteur d’opération n’a pas transmis a maître d’ouvrage ou à son représentant les projets 
de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage ou son 
représentant le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe. 
 
A l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de 
décompte aux frais du conducteur d’opération défaillant. 
 
 
Arrêt de l’exécution de la prestation 
Dans la mesure où phases techniques sont prévues dans l’acte d’engagement et ce conformément à 
l’article 18 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d’arrêter, 
s’il y a lieu, l’exécution des prestation du titulaire au terme de chacune des phases techniques de 
réalisation du chantier, sans indemnité. Cette disposition prise précise si l’arrêt est temporaire ou 
définitif. 
Cette disposition s’applique à chaque tranche ferme et/ou conditionnelle. 
 
Résiliation 
La personne publique peut résilier le marché selon les conditions prévues aux articles 95 et 104 du 
Code des Marchés Publics. 
Dans le cas de non-respect des conditions énumérées dans le présent Cahier des Clauses 
Particulières, le marché pourra être résilié dans les conditions prévues au C.C.A.G. PI. 
 
Assurance 
Le titulaire doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie au 
moment de la consultations, puis en cours d’exécution de ses prestations si le contrat dure plus 
d’une année, qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité civile contractée auprès d’une 
compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des 
responsabilités pouvant lui incomber à quel que titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-
traitants ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à raison des dommages de 
toutes nature causés au tiers, y compris la maîtrise d’ouvrage. Cette garantie sera maintenue en 
vigueur pendant toute la durée du contrat. 
Les polices d’assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des 
risques encourus et incluse les conséquences de toute solidarité. 
Le titulaire s’engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d’assurances 
garantissant leurs responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. 
Il s’engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses 
responsabilités. 
 
Dispositions applicables en cas de titulaire étranger. 
La loi française est seule applicable au présent marché. 
En cas de litige, les tribunaux du lieu d’exécution de la prestation sont seuls compétents. 
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relatifs au présent marché doivent être 
rédigés en langue française. 
La monnaie de compte du marché est l’euro. 
 
Modification de détails au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
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Les candidats devront alors répondre sur la base du  dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition  précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

Propriété intellectuelle des projets 

Les propositions présentées par les concurrents demeurent leur propriété intellectuelle (et ne 
seront pas rémunérées). 

 
 
 
5 - PRESENTATION, JUGEMENT ET CONDITIONS D’ENVOI  DES  

OFFRES 
 
Les dossiers peuvent être téléchargés sous les formats suivants .Rtf - .Doc - .Xls – Pdf sur le 

site de la Ville de MAROMME et sur le site de l’ADM 76 https://www.publicatur.fr.  
Ils peuvent être retirés sur documents papier à la Mairie de Maromme. 

 
Dossier 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 
signées par eux : 

 
A - Les justifications (rédigées en langue française) : (articles 43 à 47 du Code des Marchés  

Publics) 
 

*  la lettre de candidature (modèle DC 4) 

* la déclaration du candidat (DC 5), nouveau modèle contenant les déclarations et 
attestations sur l’honneur prévues aux articles 45 et 46 du CMP. 

 
         Conformément à l’article 46 du Code des Marchés Publics, le marché ne pourra être 

attribué au candidat retenu que sous réserve de la production dans le délai de 10 jours à 
compter de la demande par la personne responsable des marchés, de l’état annuel des 
certificats reçus (DC7) ou les certificats fiscaux et sociaux, s’ils n’ont pas déjà été produits 
lors de la candidature. Passé ce délai, l’offre sera éliminée pour non-conformité. 

 
* l'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières 

années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail. 

 
* copie du jugement ou des jugements si l'entreprise est en redressement judiciaire, 
 
* Pour les candidats employant plus de 20 salariés, les certificats sur l’honneur 

permettant d’attester la régularité de leur situation vis-à-vis de l’obligation définie à l’article 
L. 323-1 du Code du Travail, dans la rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » 

 
* pour tout candidat d'un pays tiers : 
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- certificat concernant les impôts, taxes et cotisations sociales des administrations et 
organismes du pays ou en cas d'impossibilité, une déclaration sous serment effectuée devant 
une autorité judiciaire ou administrative du pays. 

 
B – Un projet de marché comprenant : 

� L’acte d’engagement (A.E.), paraphé et signé  

� Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

� Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), paraphé et signé 

� Les pièces du programme, joint en annexe, paraphées et signées 

� Le mémoire technique  

� Les références, moyens et compétences 
 
 
 
Jugement des offres 

 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 à 58 du Code 

des Marchés Publics. Le critère de choix retenu sera l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
  Les critères de jugement étant classés dans l'ordre décroissant suivant et pondérés comme 

suit : 
� 1) La valeur technique de l’offre : 60 % 

� Références 
� Mémoire technique 
� Moyens et compétences 

 
� 2) Le prix :                     40 %  

 

Conditions d’envoi des offres 

Présentation des offres sur support papier : 
Les offres seront adressées impérativement sous pli clos contenant l’offre et les documents 

demandés. 
 
. L’enveloppe extérieure 
 
L’enveloppe sera impérativement libellée à l'adresse suivante : 
 
 MAIRIE DE MAROMME 
                       BP 1095 
       76153 MAROMME CEDEX 
 
 
 
. L’enveloppe intérieure 
 
Elle comportera la mention suivante : 
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Offre pour :  

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE  POUR LA 
REHABILITATION D’UN BATIMENT EN LA FUTURE MAIRIE 
ET LA CONSTRUCTION  D’UNE BIBLIOTHEQUE 
ATTENANTE 

  
 
Conformément aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, le candidat devra fournir un 
dossier complet contenant les documents cités à l’article 3 du présent Règlement de Consultation. 
 
NB : Le candidat peut se référer aux imprimés DC4 et DC5 téléchargeables gratuitement. 
 
 Les offres devront être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine 
la date et l'heure de réception à l'adresse ci-dessous et de garantir la confidentialité. Elles pourront 
être remises contre  récépissé à l'adresse ci-dessous : 
 
 
Mairie de MAROMME 
B.P. 1095 
76153 MAROMME CEDEX 
 
aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
 
 
 Elles doivent parvenir à destination avant la date et l'heure suivante : 
  
���� Sur documents papier : le 09 août 2010 à 16 h 00 en MAIRIE    
 
���� Dématérialisée : le  09 août 2010 à 16 h 00 sur le site de l’ADM 76 https://www.publicatur.fr 

 
 Les dossiers qui seraient remis ou dont la réception serait effectuée après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; 
ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à tout candidat qui en fera la 

demande soit : 
- Par courrier à l’adresse figurant en page 1 du présent règlement de la consultation, 

- Par fax au 02 32 82 22 28 

-  Par e-mail à l’adresse suivante : secretariat-general@ville-maromme.fr  

Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être retirés sur place à l’adresse 
suivante du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 au bureau du courrier : 
Mairie de Maromme -  place Jean JAURES, 76150 MAROMME 

     Le dossier de consultation est également consultable et téléchargeable à l’adresse 

suivante : www.ville-maromme.fr 

ou sur le site de l’ADM 76 : https://www.publicatur.fr 
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Afin de pouvoir télécharger et lire les documents mis à disposition par la personne 
publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats 
suivants : .Rtf, .Doc, .Xls, .Pdf 

 
Il est précisé que le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à 

déposer électroniquement son offre. 
 

 Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de    
leur étude, les candidats pourront s'adresser pour :  

 
• les renseignements d’ordre technique à : Mme THIBURS, Directrice du Service 

urbanisme Tél. : 02 76 08 17 14 
Fax :   02 32 82 22 28 
E - Mail :  claire.thiburs@ville-maromme.fr  

 
 
• les renseignements d’ordre technique à : Mr GRESEL, Directeur des Services 

Techniques Tél. : 02 32 82 36 40 
Fax :   02 32 82 36 41 

                         E - Mail :       serv-techniques@ville-maromme.fr  
 

•  les renseignements d’ordre administratif à : M. N. JAFFRE, Directeur Général des 
Services.   Tél. :   02 32 82 22 00 

    Télécopie :     02 32 82 22 28 
 E - Mail :  nicolas.jaffre@ville-maromme.fr 

 
 
   

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier. 
 
                         
        Visa de l’Opérateur Economique, 
                   (après avoir paraphé toutes les pages)  
 


