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Objet : Etude Projet Détaillé dans le cadre du L214.17 du code de l’environnement 

relatif à la continuité écologique et sédimentaire 

ETUDE D’EFFACEMENT DU SEUIL SOUS LE PONT INTERCOMMUNAL DE LA 

ROUTE DU SAILHET, SUR LE COURS D’EAU DU GAVE D’AZUN,  

ENTRE LES COMMUNES D’ARGELES-GAZOST ET DE LAU-BALAGNAS 

 

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  
Le vendredi 25 août 2017, 12h00 

 

 
 
 

Le fait de répondre à cette consultation implique l’acceptation des clauses de ce document de la part du candidat 
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1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1 Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la réalisation d’une étude de projet détaillé dans le cadre de 
l’article L214.17 du code de l’environnement relatif à la continuité écologique et sédimentaire. Il 
s’agit d’une étude d’effacement du seuil sous le pont intercommunal de la route du Sailhet , sur le 
cours d’eau du gave d’Azun, entre les communes d’Argelès-Gazost et de Lau-Balagnas. 

1.2 Formes du marché 

 
Le présent marché est un MAPA (marché à procédure adaptée) avec négociations éventuelles. 
 
Le présent marché est passé selon l’article 27 du Décret n°360-2016 du 25 mars 2016.. 
 

1.3 Durée du marché 

 
La durée provisoire du marché est de 15 mois. 
 

1.4 Redressement ou liquidation judiciaire. 

 
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire. 
 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la 
personne publique par le Titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision sus-
ceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 
 
En cas de redressement judiciaire, la Collectivité adresse à l’administrateur une mise en demeure 
lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. 
 
Cette mise en demeure est adressée au Titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans ad-
ministrateur si, en application de l’article L 621-137 du Code de commerce, le juge commissaire a 
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L 621-18 du Code de com-
merce. En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter 
de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. 
 
Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge com-
missaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du Titulaire de renoncer à 
poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. 
 
Elle n’ouvre droit, pour le Titulaire, à aucune indemnité. 
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En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l’activité du Titulaire. Dans cette hypothèse, la Collectivité pourra 
accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le 
marché sans indemnité pour le Titulaire. 
 

1.5 Tranches et lots 

 
La présente consultation comporte un seul lot. Le marché est souhaité être conclu avec un opéra-
teur économique unique. La prestation comprendra une tranche ferme comprenant les phases 1 à 
4, et des tranches optionnelles comme indiqué dans le tableau, à l’article VII du CCTP. Les candi-
dats devront obligatoirement proposer une offre de base (tranche ferme) + options (tranches 
optionnelles) : voir tableau article VII, page 11, du CCTP. Toutes les offres incomplètes ne seront 
pas prises en compte. 

 

1.6 Variantes 

 
Les variantes ne sont pas acceptées.  
 

1.7 Coordonnateur du marché 

 
Pour l’exécution des présentes, le coordonnateur du marché est la commune d’Argelès-Gazost : 
 
6, Place de la République 
65400 ARGELES-GAZOST 
Tél : 05 62 97 22 66 
Fax : 05 62 97 50 18 
 

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Le présent marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous : 
 

2.1. Pièces particulières (acceptées et complétées par le candidat) 

 
- 1_l’acte d’engagement (A.E.) DC3  
- 2_le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
- 3_le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 
- 4_réglement de consultation (RC) 
- 5_note technique réalisée par Hydretude Grand Sud Pyrénées 
- les déclarations et attestations du candidat (jointes à l’acte de candidature: DC1 et DC2). 
 
 
 

2.2. Pièces générales 
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Les documents applicables sont en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 
c’est-à-dire celui qui précède la date limite de remise des offres : 
 
-  Le code des marchés publics (édition valable à la date présente), 
- Le cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles (CCAGPI) en vi-
gueur à la date du marché, 
- Les normes françaises et les normes applicables en France en vertu d’accords internationaux. 
Les pièces générales ne sont pas jointes au marché. 
Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas invoquer l’ignorance de celles-ci pour déroger aux 
indications qui y sont contenues. 
 

2.3. Pièces annexées 

 
Annexe 1 : plan de situation  
 

3. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 
Les modalités et conditions d’exécution devront être conformes au C.C.T.P. 
 

4. OPERATION DE VERIFICATION ET GARANTIE 

 
Les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives sont assurées par le maître d’ouvrage, 
celui-ci étant chargé de l’exécution du marché public. Le prestataire garantit la bonne exécution 
du marché, conformément aux prescriptions du CCTP, ainsi qu’aux modalités et conditions défi-
nies par le présent CCAP. 
 

5. OBLIGATIONS 

 

5.1. Obligation du titulaire 

 
Le Titulaire dans le cadre de sa mission s’engage à : 
- Une parfaite connaissance et un strict respect de l’ensemble des textes en vigueur concernant 
son domaine d’intervention (Code des Marchés Publics, Décrets, Circulaires, Réglementation Ad-
ministrative – Juridique et Technique, etc.) ; 
- Ne pas pratiquer la sous-traitance occulte, 
- Respecter les engagements et la méthodologie décrits dans son mémoire. 
 

5.2. Obligation du pouvoir adjudicateur 

 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à mettre à la disposition du titulaire toutes les informations et do-
cuments indispensables à la bonne réalisation de sa mission ou susceptible de lui en faciliter 
l’exécution. 
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6. PRIX DU MARCHE 

 

6.1. Sous-traitant 

 
L’acceptation d’un sous-traitant en cours de marché pourra se faire mais devra faire l’objet d’une 
demande auprès du maître d’ouvrage. Cette acceptation et l’agrément des conditions de paie-
ment seront constatés par un avenant au présent marché. 
 

6.2. Paiement du sous-traitant 

Les factures du sous-traitant sont réglées directement, selon le même principe que les soumis-
sionnaires. 
 

6.3. Contenu du prix 

 
Les prix du présent marché sont établis Hors T.V.A, en euros. Ils comprennent tous les frais an-
nexes et suggestions nécessaires à l’exécution du marché sans que le prestataire puisse réclamer 
quoi que ce soit d’autre que les prix indiqués.  
 
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur le jour de la livraison des études. 
 

6.4. Modalités de Règlements 

 
Les prestations objet du présent marché seront réglées par application des prix forfaitaires 
/unitaires figurant dans les bordereaux de prix portés en annexe de l’acte d’engagement. 
 

6.5. Prix non prévus 

 
Sans objet 
 

6.6. Variation dans les prix 

 
Les prix seront fermes – non actualisables - non révisables. 
 

6.7. Règlement des factures 

 
L’ensemble des factures sera réglé avec le titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants sur 
présentation par ces derniers des factures des prestations effectuées. Le délai global maximum de 
paiement est de 30 jours calendaires. 
 

7. RECEPTION DES PRESTATIONS  
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Les documents établis dans le cadre des prestations faisant l’objet du marché : rapports d’études, 
synthèse des données ... feront l’objet d’une acceptation par le Comité Technique et le maître 
d’ouvrage. 
 
Les conditions de remise de ces documents sont décrites dans le CCTP. 
 
 

8. MODALITES DE REGLEMENT 

 

8.1. Délais et modalités de règlement 

 
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché par virement à 
30 jours. 
 
Outre les indications prévues par la réglementation de la comptabilité publique, les factures de-
vront mentionner les renseignements suivants : 
 
- la référence du présent marché, 
- la désignation de la prestation, 
- le montant HT à payer y compris la moins value le cas échéant, le taux ou montant de la TVA et le 
montant TTC, 
- le numéro de compte bancaire ou postal à créditer. 
 

8.2. Règlement des prestations 

 
Des règlements partiels définitifs seront versés au titulaire au fur et à mesure de l’achèvement des 
prestations et de leur validation par le maître d’ouvrage. La demande de règlement est établie par 
le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par ce dernier sur la période considérée. 
 

9. SUIVI DU MARCHE 

 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au maître d'ouvrage les modifications survenant 
au cours de l’exécution du marché se rapportant : 
 
- à la composition des équipes chargées de la réalisation des prestations prévues dans le présent 
marché ; 
- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ; 
- à la forme de l’entreprise ; 
- à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ; 
- à son adresse ou à son siège social ; 
- à son identification bancaire ; 
- à son capital social. 
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10. PENALITES 

 
Dans les cas prévus ci-après, et en cas de non respect des délais fixés dans le CCTP, des pénalités 
peuvent être infligées au titulaire sans mise en demeure et sans préjudice s’il y a lieu des dom-
mages et intérêts envers les tiers. 
 
Des pénalités seront appliquées : 
 
- en cas d’absence non justifiée à une réunion : 150 euros, 
 
- en cas de non réalisation et/ou de non transmission d’un rapport ou d’un compte-rendu de réu-
nion dans les délais prévus dans le mémoire technique remis par le candidat (sauf si retard est 
imputable ou accepté par le maître d’ouvrage): 20 euros par jour calendaire. 
 

11. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Sous réserve des droits des tiers, le Titulaire cède à titre exclusif et définitif au bénéfice du pouvoir 
adjudicateur, ses droits patrimoniaux sur l’ensemble des documents qui seront élaborés dans le 
cadre du présent marché, et ce pour toute la durée des droits d’auteur et en tous lieux. 
 
Les droits cédés sont ceux de reproduction et de représentation sur tous supports et par tous 
modes et procédés connus ou inconnus à ce jour et notamment d’exploitation directe ou dérivée, 
en toutes langues, adaptations et formats et sur tous vecteurs. 
 
Les droits cédés comprennent également le droit sui generis du producteur de bases de données 
prévu aux articles L.342-1 à L342-5 du code de la propriété intellectuelle. 
 
 

12. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Il est dérogé à l’article 14 du CCAG PI par l’article 10 du présent CCAP relatif aux pénalités. 
 

13. LITIGES 

 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 
543, 64 010 PAU. 
 

14. RESILIATION DU MARCHE 

Seules les stipulations du C.C.A.G PI relatives à la résiliation du marché sont applicables. 


