
 

                            AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
                            APPEL D’OFFRES DE CONCEPTEURS  

 
 

REHABILITATION DES IMMEUBLES COLLECTIFS DE LA CITE 
MEDAN A CAYENNE 

 
 
 
1. Maître de l'Ouvrage 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
33, avenue Jean Jaurès 

Boîte postale 812 
97388 KOUROU CEDEX 

Téléphone : 05 94 32 10 34 
Télécopie  : 05 94 32 29 95 

 
2. Procédure de passation du marché 
Marché de Maîtrise d’œuvre. 
Appel d’offres ouvert en vertu de l’article 29 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les 
règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de 
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
 
3. Objet de la consultation 
Marché de Maîtrise d’œuvre Bâtiment pour la Réhabilitation des  immeubles collectifs de la 
cité MEDAN à Cayenne 
 
4. Contenu de la mission qui sera confiée à l’attributaire 
Mission de base et mission témoin au sens de la loi MOP et de ses décrets d’application. 
La mission sera complétée par des plans de principe d’EXE pour les lots techniques permettant 
d’aboutir à un DQE qui servira de base pour le chiffrage des entreprises dans le DCE. 
 
5. Caractéristiques principales 
La réhabilitation vise à rénover et mettre en conformité les parties communes et l'intérieur des 
logements des immeubles collectifs de la cité MEDAN à CAYENNE 
 

a. Le coût prévisionnel des travaux de Bâtiment  est estimé à 3 500 K€, 
b. Date prévisionnelle de début des prestations : Fin Mai 2011, 
c. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er trimestre 2012, 
d. Mode de dévolution des marchés de travaux : entreprises en corps d’état  
 séparés, 
e. Variantes : non autorisées. 

 
6. Modalités de financement – paiement 
Financement : prêts bancaires, fonds propres 
Paiement : 30 jours fin de mois, par virement bancaire. 
 
7. Conditions de participation 
L’appel d’offres s’adresse à une équipe de maîtrise d’œuvre compétente composée au minimum 
d’un architecte inscrit à l’ordre, d’un bureau d’études techniques ayant les compétences 
requises en structure. 
Le mandataire sera obligatoirement l’architecte. Le candidat, s’il le souhaite, pourra se constituer en 
groupement avec un ou plusieurs maîtres d’œuvre (architectes ou bureaux d’études techniques). En 
tout état de cause, l’équipe constituée désignera un mandataire commun qui sera obligatoirement un 
architecte. 
La possibilité est laissée aux différents participants de concourir dans plusieurs équipes. 
Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue 
française.  
Le délai d’engagement est de 120 jours. 
L’unité monétaire retenue par l’organisme qui passe le marché est l’euro (€  ). 



 

 
 
 
 
8. Présentation des offres 
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe unique et comprendra les pièces 
suivantes : 
 
pièces relatives à la candidature : 
 
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le DC1) en cas de 
groupement  par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance 
par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants : 

 

1 •  Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise 
2 •  Lettre de candidature : imprimé DC1 dûment complété, daté et signé 
3 •  Déclaration du candidat : imprimé DC2 dûment complété, daté et signé (notamment la 

rubrique D1 relative à la part du chiffre d’affaires concernant les travaux objet du marché)  
(nota : imprimés DC1 et DC2 disponibles sur le site http://www.bercy.gouv.fr/formulaires) 

4 •  Dossier de références comportant les opérations, la période de réalisation, 
le montant et la nature des ouvrages réalisés  

5 •  Dossier technique permettant une présentation synthétique du candidat  
(organisation interne du candidat, moyens humains et matériels) 

6 • Attestation sur l’honneur datée et signée du candidat justifiant qu’il a satisfait aux     
      obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2010 

7 •  Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 
8 •  Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu’il ne  

   fait l’objet d’aucune des interdictions de soumissionner énoncées à l’article 8 de  
   l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005  

9 •  Extrait Kbis ou équivalent  
10 •  Attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
11 •  Copie de l’attestation d’inscription à l’ordre des architectes 

 

Dès qu'elle en sera informée par lettre, avant toute notification de marché et dans un délai de deux 
semaines, l'équipe retenue devra produire pour chacun de ses membres les certificats et attestations 
relatifs à la régularité de sa situation fiscale et sociale au 31/12/2010 mentionnés à l'article 18 du 
décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005. 
 
pièces relatives à l’offre : 
 
- Un projet de marché comprenant : 

 

1. l’acte d’engagement : dûment complété, daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du 
prestataire 

NOTA : en cas de recours à la sous-traitance, conformément à l’article 5 de la loi du 
31 décembre 1975 modifiée, le candidat doit compléter cet acte d’engagement qui 
sera accompagné des demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des 
conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l’annexe de l’acte 
d’engagement). 

 

2. le C.C.A.P. : dûment complété, daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du prestataire 
 
 
- Les documents explicatifs : 
Au projet de marché, sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant au moins les 
informations suivantes : 

 
1. Une note de synthèse qui présente l’équipe candidate et faisant figurer au moins les éléments 
suivants : 

. composition de l’équipe, 

. titres d’études, 

. compétences, 

. répartition des tâches, 

. moyens humains affectés au projet, 



 

. indications concernant les procédés et moyens d’exécution des missions 
(méthodologie)   
  en adéquation avec la notice descriptive et le planning envisagé. 

 

2. Un dossier de référence qui présentera trois références maximum, de complexité et d’importance 
équivalentes, réalisées ces 5 dernières années et ce sous la forme suivante : 
. une page A4 présentant les références choisies en précisant pour chacune d’elles le nom du maître 
d’ouvrage, l’importance, la complexité de l’opération, l’année de sa réalisation, la mission réellement 
effectuée, le coût des travaux, 
. une fiche A3 les illustrant (1 par référence). 

 

3. un planning prévisionnel détaillé des études par élément de mission et des travaux, prenant en 
compte les délais d’approbation du Maître d’Ouvrage : 1 semaine pour les phases ESQ, APS, APD et 
2 semaines pour les phases PRO et DCE. 

 

NOTA : il est précisé que ces documents explicatifs sont indispensables pour permettre de 
juger de la « valeur technique » de l’offre. L’absence d’un ou plusieurs de ces documents 
pénaliserait de manière non négligeable la valeur de l’offre. 
 

9. Réception des offres 
Les plis (sur support papier) devront être déposés contre récépissé ou transmis sous pli recommandé 
avec accusé de réception postale à : 

 Monsieur le Directeur Général 
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 

 33, avenue Jean Jaurès 
Boîte postale 812 

97388 KOUROU CEDEX 
 

L’enveloppe portera de façon apparente la mention suivante : 
 
 « Marché de Maîtrise d’œuvre pour la Réhabilitation des  immeubles collectifs de la cité 

MEDAN à CAYENNE 
  

APPEL D’OFFRES DE CONCEPTEURS 
 Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 

 
10. Délai de réception des offres 

La date limite de réception des offres est fixée au : 
 

Mardi 19 AVRIL 2011 à 12h00. 
 

11. Critères d’attribution 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
• Note méthodologique : pondération 40 % 
• Planning prévisionnel : pondération 40 % 
• Prix des prestations : pondération 20 % 
 
 
12. Dossier de consultation 
Le présent avis vaut Règlement de Consultation. 
Le dossier de consultation comprend :  
f. une notice descriptive, 
g. l’acte d’engagement, 
h. le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
 
Il sera disponible gratuitement par téléchargement sur la plateforme internet du Maître d’Ouvrage :  
www.simko.fr rubrique « Appels à Concurrence ».  

i.  
 
 
 
 



 

13. Renseignements d'ordre administratif et technique 
 

Administratif 
 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
33, avenue Jean Jaurès 

Boîte postale 812 
97388 KOUROU CEDEX 
Téléphone : 05 94 32 90 00 
Télécopie  : 05 94 32 29 95 

Courriel : simko.immo@simko.fr 
 
 

Technique 
 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 
AGENCE DE CAYENNE / REMIRE 

Service Rénovation du Patrimoine – Monsieur ANDRE 
Cité Oyanas – Lieu dit MEDAN 

97336 CAYENNE CEDEX 
Téléphone : 05 94 29 77 07 
Télécopie  : 05 94 30 57 33 

Courriel: an.andre@simko.fr 
 
14. Procédure de recours 
L’instance compétente pour les procédures de recours est : 

Tribunal de Grande Instance de Cayenne 
7, avenue du Général de Gaulle 

97300 CAYENNE 
Téléphone : 05 94 29 76 30. 

Les candidats, dont la candidature et/ou l’offre n’ont pas été retenues, ont un délai de 2 (deux) mois à 
compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 
 
15. Autres organes de publication 
 
Envoi pour publication au JOUE et au BOAMP le 03/03/2011 
Site internet du Maître d’ouvrage : www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence ».  
 
16. Date d'envoi de l’avis à la publication 

Le 03/03/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 
 
 
1. OBJET DU MARCHÉ 
 
 Le contrat qui est conclu avec le "Maître d'Œuvre privé" dont l'offre a été retenue par le 
"Maître d'Ouvrage" ci-après : 
 
MAÎTRE D'OUVRAGE : SOCIETE IMMOBILIÈRE DE KOUROU (SIMKO)   
             
PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ :  Le Directeur Général de la S.IM.KO. 
  
CONDUCTEUR D'OPÉRATION : S.IM.KO    
 
puis accepté par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur est un marché de maîtrise d'œuvre ayant 
l'objet ci-après : 
 
 

MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE :  
REHABILITATION DES IMMEUBLES IMMEUBLES  

DE LA CITE MEDAN A CAYENNE 
 
 
 L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur 
au mois de JUIN 2011 (mois zéro-m) 
 
Date du marché :  
Montant du marché :  
Ligne budgétaire :   
 
Ordonnateur : Le Directeur Général de la S.IM.KO      
Comptable assignataire des paiements : Le Directeur Général de la S.IM.KO . 
Personne habilitée à donner des renseignements concernant la liquidation des acomptes dus : Le 
Directeur Général de la S.IM.KO    
 
Cadre réservé à la mention de NANTISSEMENT OU CESSION DE CRÉANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. CONTRACTANTS 
 
r  Le, contractant unique, soussigné 
 

  r   M/Mme  contractant personnellement, 
  r   La société  

RCS  
Représentée par  dûment habilité(e), 

Adresse  
  

 
 
r  Les, cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-
après, groupées : 
 

r    conjoints (cf. grille de répartition détaillée des prestations annexées) 
 

r     solidaires, les unes des autres, 
 

et désignées dans le marché sous le nom “Maître d’oeuvre“. 
 
1er cotraitant : 
 

  r   M/Mme  contractant personnellement, 
  r   La société  

RCS  
Représentée par  dûment habilité(e), 

Adresse  
  

 
2e cotraitant : 
 

  r   M/Mme  contractant personnellement, 
  r   La société  

RCS  
Représentée par  dûment habilité(e), 

Adresse  
  

 
3e cotraitant : 
 

r   M/Mme  contractant personnellement, 
  r   La société  

RCS  
Représentée par  dûment habilité(e), 

Adresse  
  

 
Le maître d’oeuvre, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté 
par : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . dûment mandaté à cet effet, conformément à la convention de mandat annexée. 
 



 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est : 
 

r  conjoint 
 

r  solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché. 

 
Le contractant unique ou les contractants, après avoir pris connaissance du cahier des 
charges, du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y 
sont mentionnés. 
 
Après avoir produit toutes les attestations prévues aux articles 17 et 18 du Décret n°2005-1742 
du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics 
 
AFFIRME/AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des 
personnes physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 modifiée. 
 
M’ENGAGE/NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 
prescriptions imposées par le CCAP, à exécuter la mission de maîtrise d’oeuvre aux conditions 
particulières ci-après, qui constituent l’offre. 
 
3. OFFRE DE PRIX 
 
 3. 1. Conditions générales de l'offre de prix 
 

a. est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
fixé en page 1 du présent acte, 

 
  b. résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération 
 

c. comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis à l'article 4.1 du 
présent acte et à l’article 1.5 du CCAP. 

 
 3. 2. Calcul de la rémunération 
 
 • Le Coût des travaux Bâtiment et VRD n'étant pas arrêté, le montant provisoire de la 
rémunération de l'opération est calculé sur la base d’un montant provisoire des travaux  
C0 =  1 850 000,00 €. 
 
 

Taux de rémunération Mission de base et Mission Témoin: t  =   ……………………….. 
Forfait de rémunération plan de principe EXE: f =   ……………………….. 
Part de l'enveloppe financière affectée     
aux travaux par le maître de l'ouvrage : C0. =     3 500 000,00 € 
Forfait provisoire de rémunération C0 x t. +  f                     =   ……………………….. 
 
Soit arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………… 

 
 • Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel C est établi sur la base de l'Avant-
Projet-Définitif. 
 
 • Ce forfait est égal au produit du coût prévisionnel C par le taux* de rémunération 
correspondant selon le cadre ci-après : 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Coût C0 de prévisionnel des travaux Taux de 
rémunération 

1 500 000 € < C < 1 600 000 € t = ………… % 

1 600 000 € < C < 1 700 000 € t = ………… % 

1 700 000 € < C < 1 800 000 € t = ………… % 

1 800 000 € < C < 1 900 000 € t = ………… % 

1 900 000 € < C < 2 000 000 € t = ………… % 

2 000 000 € < C < 2 100 000 € t = ………… % 

2 100 000 € < C < 2 200 000 € t = ………… % 

2 200 000 € < C < 2 300 000 € t = ………… % 

2 300 000 € < C < 2 400 000 € t = ………… % 

2 400 000 € < C < 2 500 000 € t = ………… % 

 
* cf : notice descriptive de l’opération. 
 
 3. 3. Modalités de rémunération 
 
 Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l’article 3.2 du présent 
acte et de l’article 4 du C.C.A.P. 
 La part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l'annexe I au présent acte 
d'engagement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
. MISSION DU MAÎTRE  D’OEUVRE 
 
 4. 1. Mission du maître d’oeuvre 
 
La mission confiée au maître d’œuvre relève du domaine des infrastructures et est la suivante : 
 

Eléments de Mission 
  Mission de 

base 
Mission 
Témoin 

Etudes d’esquisse 
ESQ 

 Sans objet  

Etudes d’avant projet sommaire 
APS 

 X X (AVP) 

Etudes d’avant projet définitif (PC) 
APD 

 X  

Etudes de projet 
PRO 

 

X 
X (PRO / 

E
X
E
) 

Assistance à la passation des contrats de travaux 
ACT 

 X X 

Visa des études d’exécution 
VISA 

 X  

Direction de l’exécution des contrats de travaux 
DET 

 X X 

Assistance lors des opérations de réception 
AOR X X 

Mission complémentaire « métrés et plans de principe d’EXE » 
 
 X  

 
 
 
 4. 2. Délai d’établissement des documents 
 
Les délais d’établissement des documents sont donnés en semaine à partir du point de départ de 
chaque élément tel que défini dans le CCAP. 
 

Eléments de Mission Délai 

Etudes d’esquisse (ESQ)  / sans objet 0 semaines 

Etudes d’avant-projet sommaire (APS)  semaines 

Etudes d’avant-projet définitif (APD) et dépôt PC  semaines 

Etudes de projet (PRO)  semaines 

DCE y compris plans de principe et métrés.  semaines 

Assistance aux contrats de travaux (ACT)  semaines pour analyse des offres 

Visa des études d’exécution (VISA)  semaine / remise des plans d’EXE 

Direction de l’exécution des travaux (DET)  durée des travaux  

Assistance lors des opérations de réception (AOR)  Durée des opérations de réception + 
remise du DOE 



 

  
 
 

4. 3. Délais d’acceptation par le maître d’ouvrage 
 
Le délai maximal d’acceptation dans lequel le maître d’ouvrage ou son représentant procèdera à 
l’acceptation des documents d’études est fixé à : 1 semaine pour les phases APS, APD et 2 
semaines pour les phases PRO et DCE 
 
Passé ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le document. 
 
 4. 3. Présentation et nombre des dossiers à fournir par le maître d’œuvre 
 
Les règles de présentation des documents (fontes, mises en page, formats, nomenclature et 
gestion des calques DAO, cartouches et pages de garde, etc.) seront proposées par le maître 
d’œuvre et soumises à l’approbation de la personne responsable du marché avant remise des 
dossiers. 
 
Tous les dossiers seront fournis à chaque étape et pour chaque tranche en : 
- n versions papier complètes (n est défini ci-dessous) 
- 1 version reproductible (uniquement pour le DCE) : 

- formats inférieurs au A3 : pages non agrafées sous chemises 
- formats supérieurs au A3 : tirage papier N/B roulé 

- 1 version informatique (uniquement pour le DCE) sur support CD-ROM exploitable sous 
Microsoft Windows selon une organisation en répertoires proposées par le maître d’œuvre et 
soumises à l’approbation de la  personne responsable du marché et comprenant : 

- les éléments du dossier papier sous forme de fichier PDF 
- les fichiers dessin vectoriels au format DWG Autocad2000 pour Windows 
- les fichiers dessin au format TIFF, JPG BMP 

 
Les dossiers papiers seront fournis en : 
- n = 2 exemplaires de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet détaillé 
- n = selon nouvelle directive : 5 exemplaires du dossier complet + exemplaires 
supplémentaires selon les pièces 
- n = 2 exemplaires du DCE + 1 exemplaire reproductible + 1 format informatique 
 



 

 
5. PAIEMENTS 
 
 Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes ci-après selon les répartitions jointes en annexe I. 
 
Compte ouvert au nom de   
Sous le numéro:       Clé RIB :   
Banque :   
Code banque :       Code guichet :   
 
 
Le présent acte d'engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au concepteur dans 
un délai de 90 (quatre vingt dix) jours à compter de la date de signature du présent contrat par le 
titulaire. 
 
Fait à  KOUROU ,  
en deux exemplaires, 
 
        Les contractants, 
 
        (cachets et signatures) 
 
 
 
 
 
 Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, 
 
 À KOUROU  , le   ….......... / …......... / 2011 
 
 
 
 
 Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 
 



 

Élément de % de Rémunération
mission rémunération par Part de Part de Part de

normalisée par élément élément

ESQ

APS

APD

PRO

ACT

VISA

DET

Métré et 
Prin. EXE

AOR

TOTAL

Répartition par cotraitant en EURO

ANNEXE I - MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES 
 
 • Rémunération élément de mission normalisée:  
• Taux de rémunération : ……….% (Mission de base avec visa) (taux compl. …….) 
 * Coût prévisionnel des travaux : 4 650 000,00 € 

• Forfait Plan de principe d’EXE:  
    

 * Forfait provisoire de rémunération :  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Visa du maître de l'ouvrage                    Signatures et cachets des co-traitants 
 
 
 
 
 



 

 

C.C.A.P. 
 
 
 
 
 
Article premier - Objet du marché - Dispositions générales 
 
1.1 Objet du marché 
 
Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un 
marché concernant l’exercice du rôle de maître d'œuvre relatif à une opération de 
réhabilitation des IMMEUBLES COLLECTIFS de la cité MEDAN à Cayenne 
 
1.2 Titulaire du marché 
 
 Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le 
nom "le maître d'œuvre" sont précisées à l'article 2 de l'acte d'engagement. 
 
1.3 Sous-traitance 
 
 Le maître d'œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son 
marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de 
l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-
traitant. 
 Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.2 
du CCAG-PI. 
 
1.4 Contenu des éléments de mission 
 
 Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes I et II 
de l'arrêté du 21 décembre 1993. 
 
 Le présent marché est constitué des éléments suivants : 
 
Mission de base :  (ESQ : sans objet) 
 

- APS (Etudes d’Avant-Projet Sommaire) 
- APD (Etudes d’Avant-Projet Définitif) 
- PRO (Etudes de Projet) 
- ACT (Assistance aux Contrats de Travaux) 
- VISA (Visa des études d’exécution) 
- DET (Direction de l'Exécution des Travaux) 
- AOR (Assistance lors des Opérations de Réception) 

 
Mission complémentaire : Plans de principe des lots techniques. 
 
Mission témoin : 
 

- AVP (Avant projet) 
- PRO / EXE (Projet et études d’exécution) 
- ACT (Assistance à la passation des contrats de travaux) 
- DET (Direction de l’exécution) 
- AOR ( Assistance lors des opérations de réception) 



 

 
1.5 Travaux intéressant la Défense 
 
 Sans objet. 
 
1.6 Contrôle des prix de revient 
 
 Sans objet. 
 
1.7 Bureau de contrôle technique 
 
Une mission de contrôle technique sera attribuée à un organisme agréé. 
 
1.8 Coordonnateur sécurité et protection de la santé 
 
Une mission de coordination sécurité et protection de la santé sera confiée à un 
organisme agréé. 
 
 
Article 2 - Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité 
décroissante : 
 
2.1 Pièces particulières : 
 
a.  L'acte d'engagement (AE) et son annexe, 

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- La notice descriptive de l’opération, 

d.  La note méthodologique et la planification de l’opération présentés dans son 
offre. 
 
2.2 Pièces générales : 
 
Il s’agit des pièces générales en vigueur au premier jour du mois qui précède  la 
date limite de réception des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des 
prix (mois m0) : 
a. Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 
b. L’arrêté du 21 décembre 1993 
c. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé  par le décret n°78-1306 du 26 
décembre 1978 modifié 
d. Les normes, DTU, CCTG, etc., applicables aux prestations du présent marché 
 
2.3 Nantissement – Cession de créance – Pièces à délivrer au titulaire : 
 
Il sera fait application de l’article 4-3 du CCAG-PI 
 
Article 3 - TVA 
 
Le taux de TVA applicable en Guyane au mois m0 est de 0%. 
 
Article 4 - Prix 
 
4.1 Forme du prix 
 



 

La forme du prix est définie à l’article 3 de l’acte d’engagement. 
 
4.2 Mois d'établissement du prix du marché 
 
Le prix du présent marché est établi sur la base des conditions économiques du 
mois m0  
(m0 Études) fixé dans l'acte d'engagement. 
 
4.3 Choix de l'index de référence 
 
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution 
du prix des prestations du maître d'œuvre faisant l'objet du marché est l'index 
ingénierie I (base 100 en janvier 1973). 
 
4.4 Prix ferme 
 
Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date 
(ou le mois) d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution 
des prestations. 
 
Cette actualisation est effectuée par application d'un coefficient d'actualisation (C1) 
donné par la formule : 
   C1 = Im-3 
            I0 
dans laquelle : 
I0 : index ingénierie du mois m0 Études (mois d'établissement du prix) ; 
Im-3 : index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois "m" contractuel de 
commencement des études. 
 
Ce mois "m" est celui de l'accusé de réception par le titulaire soit de la notification 
de son marché soit de la décision prescrivant le commencement de l'exécution du 
marché soit de la date de commencement portée sur la décision. 
 
4.5 Modalités de révision des prix 
 
Sans objet. 
 
Article 5 – Acomptes – Décompte Général 
 
5.1 Avance forfaitaire 
 
Aucune avance forfaitaire ne sera versée au maître d'œuvre. 
 
5.2 Acomptes 
 
Sauf dispositions différentes figurant dans l’acte d’engagement, le règlement des 
missions s’effectuera de la façon suivante : 
 

Eléments de mission  Exigibilité de l'acompte 

Esquisse 
  

Sans objet 
 

Etudes d'avant projet sommaire  
  

100% à l'approbation du maître d'ouvrage 
 

Etudes d'avant projet définitif  
  

100% à l'approbation du maître d'ouvrage 
 



 

Etudes de projet  
  

100% à l'approbation du maître d'ouvrage 
 

Assistance pour la passation des 
contrats de travaux  
  

50% à la remise du DCE 
30% à la remise du rapport d'analyse des 
offres 
20% après la mise au point des marchés de 
travaux 

VISA au prorata de l'avancement de la mission 

Direction de l'exécution des 
contrats de travaux 
  
  
  

80% DET 
          n 
  

n étant le nombre de mois 
correspondant à la période de 
préparation du chantier  
+ le nombre de mois de 
chantier 

20% à la remise du décompte général 
définitif 

Assistance  
aux opérations de réception 
  
  

25 % au prorata des réceptions effectuées 
avec réserves 
25 % à la levée des réserves 
25 % à la remise du dossier des ouvrages 
exécutés 
25% à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement 

 
Sauf pour les études d’exécution et la direction des travaux, les règlements des 
éléments de mission nécessitant un délai d’exécution supérieur à 2 mois, 
s’effectueront sous forme d’acomptes mensuels dont le montant sera estimé 
proportionnellement à l’avancement de l’exécution. Dans ce cas, le pourcentage 
servant de base de calcul de chaque demande d’acompte devra avoir obtenu 
l’accord du maître d’ouvrage. 
 
Sauf stipulation particulière dans l’acte d’engagement, les missions complémentaires 
et les  missions spécifiques seront réglées à 100 % après acceptation par le maître 
d’ouvrage  des prestations  correspondantes. 
 
Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fera l’objet d’acomptes calculés à 
partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-
même établi à partir d’un état, dans les conditions ci-après définies : 
 

j. Etat périodique 
 
L'état périodique, établi par le maître d'œuvre, indique les prestations effectuées 
par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la 
mission. 
 
L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'œuvre du projet de 
décompte périodique auquel il doit être annexé. 
 

k. Projet de décompte périodique 
 
Pour l'application des articles 12 et 12 bis du CCAG-PI, le maître d'œuvre envoie au 
maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui 
remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique. 
 

l. Décompte périodique 
 



 

Le décompte périodique établi par le maître de l'ouvrage correspond au montant 
des sommes dues du début du marché à l'expiration de la période correspondante, 
ce montant est évalué en prix de base hors TVA. Il est établi à partir du projet de 
décompte périodique en y indiquant successivement : 
 
- l'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale 
à régler compte tenu des prestations effectuées ; 
 
- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'œuvre des 
documents d'études et calculées conformément à l'article 7.1.2. du présent CCAP. 
 

m. Acompte périodique 
 
Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d'œuvre est déterminé par 
le maître de l'ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : 
 
- le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte 
précédent ; 
 
- l'incidence de l'actualisation des prix appliquée conformément à l'article 5 du 
présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de 
la période P et de la période précédente ; 
 
- l'incidence de la TVA ; 
 
- le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des 
montants ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître 
d'œuvre. 
 
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre l'état d'acompte : s'il modifie le 
projet du maître d'œuvre, il joint le décompte modifié. 
 
 
 
 
 
5.3 Solde 
 
Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à 
l'article 26, le maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de 
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. 
 

a. Décompte final 
 
Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend : 
 
- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ; 
 
- La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des 
contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage, telle que définie à l'article 19 
du présent CCAP ; 
 
- Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en 
application du présent marché ; 
 



 

- La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour 
l'exécution de l'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a 
diminué des postes b et c ci-dessus. 
 
Ce résultat constitue le montant de décompte final. 
 

b. Décompte général - État du solde 
 
Le maître de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend : 
 
- Le décompte final ci-dessus ; 
 
- La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ; 
 
- Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence 
entre le décompte final et le décompte antérieur ; 
 
- L'incidence de l'actualisation de prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ; 
 
- L'incidence de la TVA ; 
 
- L'état du solde à verser au titulaire : ce montant étant la récapitulation des 3 
postes ci-dessus ; 
 
- La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette 
récapitulation constitue le montant du décompte général. 
 
Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du 
solde. 
 
Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d'œuvre. 
 
5.4 Délais de paiement 
 
Paiement à 45 jours à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du 
projet de décompte périodique établi par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 60 
jours pour le paiement du solde. 
 
5.4 Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés 
directement 
 
Il sera effectué conformément aux dispositions de l’article 12-4 du CCAG-PI. 
 
 
 
 
 
Article 6 - Délais - Pénalités phase "Études" 
 
6.1 Délais 
 
Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte 
d'engagement . 
 
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : ( ESQ : sans objet) 
 



 

- 1er élément APS : date de l’accusé de réception, par le maître d’œuvre, de 
la notification du marché 

- APD : date de validation par le maître d’ouvrage du document d'études le 
précédant dans l'ordre 

- PRO : date de validation par le maître d’ouvrage du document d'études le 
précédant dans l'ordre 

- ACT : date de validation par le maître d’ouvrage du document d'études le 
précédant dans l'ordre 

- DOE : date de réception des travaux. 
 
6.2 Pénalités pour retard 
 
L’acte d’engagement fixe les délais d’établissement des documents d’études. 
En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'œuvre 
subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par 
rapport au montant du marché à :  
 
- ESQ : 1/5 000  sans objet 
- APS : 2/5 000 
- APD : 2/5 000 
- PRO : 2/5 000 
- DOE : 1/1 000 
 
 
Article 7 - Délais - Pénalités phase "travaux" 
 
7.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 
 
Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 
du CCAG applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de 
décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre 
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après 
vérification, le projet de décompte mensuel devient décompte mensuel. 
 
Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG 
applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à 
l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement, l'état 
d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service 
accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par 
l'entrepreneur a été modifié. 
 
Le maître d’œuvre devra joindre à l’état d’acompte, une copie de l’accusé de 
réception ou du récépissé délivré à l’entreprise. Il devra indiquer sur l’état 
d’acompte la date à laquelle il a reçu le projet de décompte. 
 

a. Délai de vérification 
 
Le délai de vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte mensuel de 
l'entrepreneur est fixé à 8 jours à compter de la date de l'accusé de réception du 
document ou du récépissé de remise. 
 

b. Pénalités pour retard 
 
Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des 
pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est 



 

fixé à 1/3 500 du montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux 
correspondant. 
 
7.2 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur 
 
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 13.3 du CCAG 
applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par 
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. 
 
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 13.4 du 
CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. 
 

a. Délai de vérification 
 
Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte 
général est fixé à 15 jours à compter de l'accusé de réception du document ou du 
récépissé de remise. 
 

b. Pénalités pour retard 
 
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'œuvre encourt, sur 
ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les 
dimanches et jours fériés, est fixé à 1/3 500 du montant de l'état du solde. 
 
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. 
 
À l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de 
décompte aux frais du maître d'œuvre défaillant. 
 
7.3 Instruction des mémoires de réclamation 
 
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la 
date de réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation. 
 
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maître d'œuvre 
encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 
30 euros. 
 
Article 8 – Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 
 
Conformément à l’article 9 du CCAG-PI, le maître d’œuvre assure le rôle qui lui est 
imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main 
d’œuvre, d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 
 
Article 9 – Coordination sécurité et protection de la santé 
 
Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître 
d'œuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la 
santé" retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études 
de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des 
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents 



 

nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de 
l'ouvrage. 
 
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître 
d'ouvrage. 
 
Article 10 - Ordres de service 
 
Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des Travaux" (DET), 
le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de 
l'entrepreneur. 
 
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à 
l'entrepreneur dans les conditions précisées à l'article 2.5. du CCAG applicable aux 
marchés de travaux. 
 
Cependant en aucun cas, 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 conditionnelle 
- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages 

ou travaux non prévus 
- à l’interruption ou ajournement de travaux 
- à la modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un 

changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage 
sans avoir recueilli au préalable l'accord du maître d'ouvrage. 
 
Le maître d'œuvre doit remettre au maître d'ouvrage une copie des ordres de 
service délivrés aux entreprises. 
 
Article 11 – AVENANTS NÉGOCIÉS AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait l'objet d'un avenant 
pour tenir compte notamment :  

- des conséquences sur le marché de maîtrise d'œuvre, de l'évolution du 
programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle, conformément 
aux dispositions de l'article 2-1 de la loi MOP 

- des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des 
prestations de maîtrise d'œuvre résultant des modifications de 
programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, 
conformément à l'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 

- des aléas non imputables à la maîtrise d'œuvre 
- au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient 

acceptées par le maître d'ouvrage et qui remettraient en cause la 
conception de la maîtrise d'œuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des 
études 

- des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou 
des travaux 

- du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées à l'issue 
de la garantie de parfait achèvement. 

 
Article 12 – Engagement sur le coût de l’opération 
 
12.1 Avant la passation des marchés de travaux  
 



 

L’avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l’établissement des 
prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de 
son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. 
 

a.  Estimation du coût prévisionnel des travaux établie par le maître 
d'œuvre et engagement 

 
Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître 
d'œuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la 
réalisation de l'ouvrage.  
 
L'engagement du maître d'œuvre intervient à  l'issue de l'APD sur la base de 
l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux. 
 
L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 5 % 
 
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'oeuvre doit reprendre 
gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande. 
 
 

b.  Prise en compte des modifications intervenues 
 
Si en cours d'exécution du marché, le maître d'ouvrage décide des modifications de 
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur 
incidence financière sur l'estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et 
un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément à  
l'article 11. 
 
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 BT 01 
pour l'ensemble des travaux. 
 

c.  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.  
 
Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l’offre ou des offres considérée(s), 
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maître d’ouvrage, par 
un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT01 pris respectivement 
au mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre et au mois m0 de l’offre ou des offres 
ci-dessus. 
 
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 
 

d.  Respect de l'engagement du maître d'œuvre 
 
Le respect de l'engagement du maître d'œuvre s'apprécie sur le coût global de 
référence et non lot par lot.  
 

e.  Conséquences du non respect de l'engagement 
 



 

Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maître 
d'ouvrage peut : 
 

- soit déclarer l'appel d'offres infructueux 
- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises 
- soit demander à la maîtrise d'œuvre une reprise partielle des études qui, 

par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et 
exigences du programme, permettrait de réduire le coût. 

 
Dans ce cas, conformément à l'article 30.I alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, 
la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire. 
 
Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. 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, pour aboutir à un 
nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de 
négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. 
 
Le maître d'œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage dans un 
délai de 15 jours suivant la demande. 
 
Sur la base de cette nouvelle étude 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 d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel 
d'offres ou engager une nouvelle négociation. 
 
Dans tous les cas, aucune pénalité financière ne peut être appliquée à ce stade.  
 
 
 
 
12.2 Après la passation des marchés de travaux  
 

• Coût de réalisation des travaux 
 
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur 
lesquels 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 3 % 
 
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de 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 (taux de 
pénalité) 
 
Taux de pénalité : égal au taux de rémunération fixé dans l’acte d’engagement 
multiplié par 2 
 
Cependant, conformément à l'article 30.II du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, 
le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération 
des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux. 
 

• Mesures conservatoires 
 
Si en cours d'exécution des travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du 
coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de 
tolérance défini à l'article 12-2, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées 
à la diligence du maître d'ouvrage - par fractions réparties sur les comptes 
correspondant aux éléments DET et  AOR. 
 
 
Article 13 - Suivi d'exécution des travaux 
 
Conformément aux dispositions de l'article 1.4. du présent CCAP, la direction de 
l'exécution des travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du 
contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des 
entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des 
stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification. 
 
 
 
 
 
 
Article 14 - Utilisation des résultats 
 
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits 
respectifs du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre en la matière est l'option B 
telle que définie au chapitre IV du CCAG-PI (art. 19 à 31 inclus). 
 
 
Article 15 - Arrêt de l'exécution de la prestation 
 
Conformément à l'article 18 du CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la 
possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases 
techniques, éléments de mission tels que définis à l'article 1.5. du présent CCAP 
 



 

Par dérogation à l’article 18, l’arrêt de l’étude au terme d’un élément de mission 
n’entraîne pas la résiliation du marché, sauf si la décision prise le prévoit 
expressément. Dans ce dernier cas, les modalités de solde du contrat relèvent des 
dispositions des articles 5, 12 et 17. 
 
 
Article 16 - Achèvement de la mission 
 
La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait 
achèvement" (prévue à l'article 44.1.2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de 
travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la 
réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, 
l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. 
 
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du 
maître d'œuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du 
CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 
 
 
Article 17 - Résiliation du marché 
 
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 40 inclus du CCAG-PI avec les 
précisions suivantes : 
 
16.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage 
 
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d'œuvre, à titre 
d'indemnité, le pourcentage prévu au 4° de l'article 36.2. du CCAG-PI est fixé à 4%. 
 
16.2 Résiliation sur demande du maître d'œuvre 
 
Conformément aux articles 39-7 et 39-8 du CCAG PI, si le maître d'œuvre rencontre 
des difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de 
moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la 
résiliation au maître d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans 
abattement. 
 
16.3 Résiliation du marché aux torts du maître d'œuvre ou cas 
particuliers 
 
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du 
CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et 
acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. 
Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire 
(art. 39.1. du CCAP-PI), les prestations sont réglées sans abattement. 
 
Par ailleurs en cas de décès du titulaire, ses ayants droits, curateur, administrateur 
provisoire ou judiciaire, ordres professionnels ou autres ne peuvent s’opposer à la 
résiliation du marché ou de sa part de marché en cas de groupement conjoint ou 
solidaire, si elle est décidée par le maître d’ouvrage. 
 
 
 
Par dérogations à l'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié dans le cas 
où le maître d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 
l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à 



 

l'article 12 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence 
infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations 
permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. 
 
16.4 Résiliation en cas de non respect des engagements sur coût de 
travaux 
 
Si les conditions de l’article 12 du présent CCAP ne sont pas  remplies, le contrat de 
maîtrise d’œuvre sera résilié sans indemnité. Les prestations déjà accomplies seront 
rémunérées sur la base des modalités du contrat. La rémunération de l’élément de 
mission, objet de la contestation, sera affectée d’un abattement au moins égal à 20 
% sauf dispositions différentes dans l’acte d’engagement. 
 
 
Article 28 - Clauses diverses 
 
28.1 Conduite des prestations dans un groupement 
 
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants 
désignés comme tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire 
du marché, les stipulations de l'article 5 du CCAG-PI sont applicables. 
 
En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du 
titulaire (art. 37) et les autres cas de résiliation (art. 39) s'appliquent dès lors qu'un 
seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces 
articles. 
 
28.2 Saisie-arrêt 
 
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable 
assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un 
des cotraitants retiendra sur les prochains paiements émis au titre du marché 
l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite. Dans 
cette hypothèse, les cotraitants ne pourront s’opposer à l’exécution de cette décision 
quel que soit le membre du groupement destinataire de la saisie-arrêt ou de l’avis 
de tiers détenteur. 
 
Dans le cas de comptes séparés et lorsque la saisie-arrêt ou l’avis à tiers détenteur 
sont établis à l’ordre du groupement solidaire, le montant de cette saisie-arrêt ou 
avis à tiers détenteur sera réparti au prorata du montant des parts de marchés de 
chacun des cotraitants. 
 
28.3 Assurances 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
commencement d'exécution, le maître d'œuvre (en la personne de chacune de ses 
composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les 
responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants 
du Code Civil. 
 
Le maître d'œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation 
de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient 
les garanties en rapport avec l'importance de l'opération. 
 



 

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas 
considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture 
des risques liés à cette opération. 
 
il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 29 – DEROGATIONS AU CCAG-PI 
 
 
  
 
 
Fait à                     , le.................................2011 
 
Le maître de l'ouvrage, 
Le Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
Claude MATHIS 
 
 
 
 
Lu et approuvé par le maître d'œuvre : 
 
À                 , le.............................2011 
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NOTICE DESCRIPTIVE DE L’OPERATION: 
 REHABILITATION DES IMMEUBLES COLLECTIFS DE LA 

CITE MEDAN à CAYENNE 
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MAÎTRE D'OUVRAGE 
 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU 
33, Avenue Jean Jaurès 
Boite Postale 812 
97388 KOUROU CEDEX 
Téléphone : 05 94 32 10 34 
Télécopie :  05 94 32 29 95 



 

 
 

1- Objet du marché : 
 
L’objet du marché consiste à concevoir les études et procéder aux travaux de réhabilitation 
des IMMEUBLES COLLECTIFS de la cité MADAN à CAYENNE 
La Mission de l’équipe de Maîtrise d’œuvre, composée au minimum d’un architecte, d’un BET 
structure, comprendra une mission de base au sens de la loi MOP et une mission témoin 
précisé dans l’acte d’engagement. 
 
L’équipe candidate doit remettre dans son offre : 

- L’acte d’engagement, 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
- Une note de synthèse, 
- Un dossier de références, 
- Un planning prévisionnel. 
 

La note de synthèse doit décrire les moyens humains mis en place pour garantir le respect du 
planning proposé. Elle ne contiendra aucun élément graphique ni aucune étude d’esquisse. 

 
2 - Énoncé du besoin : 
 
L'opération concerne quatre (4) immeubles collectifs situé cité OYANAS au lieu dit MEDAN. 
L'ensemble des bâtiments comprend 151 logements locatifs répartie de la façon suivante: 
- Bâtiment A : R+3 
- Bâtiment B : R+4 
- Bâtiment C : R+4 
- Bâtiment D : R+4 
cet ensemble a été construit dans les années 70. 
l'objectif de l'opération concerne les parties communes et l'intérieur des logements: 
les travaux de réhabilitation des partie communes 
- Traitement architectural des façades 
- remplacer le clos et le couvert 
- réfection des peintures 
- traitement des halls et cages d'escaliers avec mise en place d'un contrôle d'accès 
- remplacement des balcons et garde corps 
les travaux de réhabilitation des logements 
- réfection des installations électriques 
- remplacement des équipements sanitaires et des réseaux  
- remplacement des revêtements de sols si nécessaires 
 
En tout état de cause : 
 

• Les logements après réhabilitation respecteront les normes de construction en vigueur ; 
 

 
3 - Site d’implantation : 
 
L’équipe candidate est invitée à se rendre sur le site  de la cité MEDAN à CAYENNE  
 

 
4 - Les exigences : 
 
Les exigences du programme seront de 4 natures : 
 
4.1 - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
Tous les ouvrages devront être conformes aux règlements en vigueur et répondre aux  règles 
de l'art. 
 
 



 

 
 
 
 
 
4.2 - EXIGENCES DE QUALITÉ 
 
Tous les travaux devront être conformes, 
 
 -  aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux 
marchés de travaux publics, 
 
 -  aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques  Générales (C.C.T.G) applicable aux 
marchés de travaux de bâtiment, 
 
 -  aux prescriptions du Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U), 
 
 - à la nouvelle norme NFC 15100 en ce qui concerne les installation électriques 
 
 
 
4.3 - EXIGENCES DE DÉLAIS 
 
À partir de la date de signature du marché de maîtrise d'œuvre, l’équipe retenue suivra 
l'échéancier suivant : 
 
 • Signature du marché de maîtrise d'œuvre    Mai 2011 
 • Rendu de l’APS       Juin 2011 
 • Rendu du dossier de demande de PC, sur la base d’un APS  Juillet 2011 
 
 
Les délais des différentes phases de la mission de base et de la mission témoin, outre ceux 
indiqués ci-dessus, seront validés à la mise au point du marché. 
 
4.4 - EXIGENCES DE COÛT 
 
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du plan de liquidation administrative 
de la SA d’HLM de GUYANE. 
 
Le coût des travaux de bâtiment est estimé à 3 500 000 €. Il sera arrêté à la phase APD 
conformément à l’acte d’engagement. Lors de cet avenant, le programme sera également 
précisé (définition précise de la réhabilitation). 
 
De plus, l’équipe de Maîtrise d’œuvre fixe dans son offre le taux de base de calcul de sa 
rémunération (comprenant la mission de base et la mission témoin) à appliquer en 
fonction du coût des travaux qui sera retenu. Le taux proposé variera par tranche de 
100.000 € entre 1 500 000 € et 2 500 000 € selon le cadre de l’article 3.2 de l’acte 
d’engagement. 

 
Fait à Kourou, le  …...../ ….....2011 
Le Maître d'Ouvrage 
Le Directeur Général de la S.IM.KO. 

 
 
 
 

C. MATHIS 
 
 
 
 



 

OYANAS – PLAN DE LOCALISATION 

 
 
 


