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Article 1. Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1. Objet du marché 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés d’assurances de la 
CRMA et des CMAD. Les prestations à réaliser sont détaillées dans le C.C.T.P. 
 
1.2. Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de 8 mois (mai à décembre 2018), selon le calendrier 
prévisionnel fixé dans le CCTP. Le titulaire fournira un planning détaillé dans son offre. 
 

Article 2. Pièces constitutives du marché  
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

 2.1. Pièces particulières 
 

 L'acte d'engagement (AE) et son annexe financière ; 
 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 
 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP); 
 La note technique fournie par le candidat dans son offre ; 
 Le planning. 

 
 
2.2. Pièces générales 
 

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-PI.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, est 
celui en vigueur lors de la remise des offres. 
 

Article 3. Modalités d’exécution du marché 

3.1. Délais d’exécution 
 
L’intervention démarre au mois de mai 2018 selon le calendrier prévisionnel fixé par le CCTP. 
L’intervention du titulaire sera subdivisée en différentes phases. 
 
3.2. Prolongation des délais 
 
La prolongation du délai d’exécution se fait selon les termes de l’article 13.3 du CCAG-PI. 
 
3.3. Désignation d’un interlocuteur 
 
Le titulaire informe par écrit (courrier, mail) la CRMA de la désignation d’un correspondant dont 
il lui indique le nom. Cet interlocuteur est le responsable du bon déroulement du marché. Il est 
le représentant du titulaire auprès de la CRMA. 
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Le titulaire garde le même correspondant pendant la durée du marché, sauf empêchement 
majeur. 
 
En cas de changement de correspondant, le titulaire s’engage à ce que ce changement ne créé 
pas d’interruption dans les missions incombant à la fonction. 
 
Le titulaire informe par courrier la CRMA de ce changement dans les meilleurs délais et lui 
communique le nom du remplaçant. 
 
3.4. Représentant technique de la CRMA 
 
Dans le cadre de l’exécution de cette mission, la CRMA informera le titulaire de la désignation 
d’un responsable de la mission. 
 
3.5. Remplacement d’intervenant 
 
En cas d’indisponibilité, d’absence ou de départ d’une personne affectée à l’exécution des 
prestations, le titulaire doit impérativement et immédiatement en avertir la CRMA et prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour le remplacer afin que la bonne exécution des 
prestations n’en soit pas compromise. 
 
Le titulaire s’engage à le remplacer par un intervenant d’expérience et de compétence au moins 
équivalente. 
 
Tout changement ne pourra se faire qu’avec l’accord express de la CRMA. 
 
3.6. Déroulement de la mission 
 
Les réunions nécessaires à la mission se dérouleront au siège de la CRMA à Metz. 
Des interventions dans les différents établissements concernés par le marché sont à prévoir. 
 
 
Article 4. Vérifications et admission 
 
Les clauses des articles 26 et 27 du CCAG-PI s’appliquent. 
 
 
Article 5. Obligations du titulaire 

5.1. Obligation de discrétion 
 
L’article 5 du CCAG-PI s’applique. 
 
5.2. Responsabilité et devoir de conseil 
 
Le titulaire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer des 
prestations conformes aux règles de la profession, aux prescriptions fixées dans les documents 
de la consultation et de son offre. 
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Article 6. Avances 
 

Sans objet. 

Article 7. Prix du marché 
 
Le marché est traité à prix ferme. 

Article 8. Modalités de règlement des comptes 

8.1. Acomptes et paiements partiels définitifs 
 
Les demandes d’acomptes seront présentées par le titulaire en fonction de l’avancement de 
l’exécution des prestations et de la validation des différentes phases figurant au CCTP par la 
CMA. 
 
Le titulaire précisera lors de sa demande d’acompte quelle phase est concernée par ledit 
acompte. 
 

8.2. Présentation des demandes de paiements 
 
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions 
prévues à l’article 11 du C.C.A.G.-PI. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 
 
· le nom et adresse du créancier ; 
· le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement ; 
· le numéro du marché et du bon de commande ; 
· la prestation exécutée ; 
· le montant hors taxe du service en question éventuellement ajusté ou remis à jour ; 
· le prix des prestations accessoires ; 
· le taux et le montant de la TVA ; 
· le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 
· la date de facturation. 
 
Le titulaire pourra transmettre ses factures via le site CHORUSPRO. 
 
Les factures et autres demandes de paiement seront réglées par la CRMA. 

8.3. Mode de règlement 
 
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à réception de la facture correspondante. 
 

Article 9. Pénalités de retard 
 
Seules les stipulations de l’article 14 du CCAG-PI s’appliquent. 
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Article 10. Assurances 
 
Le titulaire justifie qu'il est couvert par un contrat d'assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile ou professionnelle qu'il peut encourir en cas de dommage 
occasionné par l'exécution du marché. 
 

Article 11. Droit, langue et monnaie 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 
compétents. 
 
La monnaie de compte du marché est l’Euro. 
 
Tous les documents, correspondances ou factures, doivent être rédigés en français. 
 

Article 12. Utilisation des résultats 
 
Les stipulations de l’article 25 (option A) du CCAG-PI s’appliquent. 
 

Article 13. Résiliation du marché 
Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, l'arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé 
par la personne publique à l’issue de chaque phase soit de sa propre initiative, soit à la 
demande du titulaire. 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. 

Article 14. Dérogations au C.C.A.G- PI 
 
Sans objet. 
 
 
 

Fait à Metz, le 27 mars 2018 
 
Le Président 
 
 
 
 
Bernard STALTER 
 
 
 
 
 Lu et approuvé 
 
 Fait à……………………………., le………………………….. 
 (signature et cachet du candidat) 
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