
Études pour la mise en œuvre 
d’une signalétique économique et patrimoniale sur l’île de Groix

Marché adapté

Code de la commande publique

Cahier des Charges Administratives Particulières



SOMMAIRE

CONTEXTE…………………………………………………………………………………………….3
1. Objet de la consultation………………………………………………………………………….3

1-2- Décomposition du marché……………………………………………………………….3
1-2-1-Lots……………………………………………………………………………….3
1-2-2-Tranches…………………………………………………………………………4

1-3 Forme du marché...……………………………………………………………………….4
1-4-Durée du marché………………………………………………………………………….4
1-5-Co-traitance………………………………………………………………………………..4

Article 2 – Obligations du titulaire…………………………………………………………………4
2-1-Protection de la main d’œuvre…………………………………………………………...4
2-2-Sous-traitance……………………………………………………………………………..5
2-3-Assurances………………………………………………………………………………...5
2-4- Confidentialité et sécurité………………………………………………………………..6

Article 3 – Pièces constitutives du marché……………………………………………………...6
Article 4 – Propriété intellectuelle…………………………………………………………………7
Article 5 – Prix et variation des prix……………………………………………………………….7

5-1-Contenu des prix…………………………………………………………………………..7
5-2-Modalités de variation des prix…………………………………………………………..7

Article 6 – Modalités de règlement………………………………………………………………..7
6-1-Acomptes – paiement partiels et définitifs……………………………………………..7
6-2- Règlement en cas de co-traitance……………………………………………………..8
6-3- Répartition des paiements……………………………………………………………...8
6-4- Délais de paiement………………………………………………………………………8
6-5- Intérêts moratoires……………………………………………………………………….8

Article 7 – Présentation des demandes de facture…………………………………………….8
Article 8 – Pénalités…………………………………………………………………………………9

8-1-Pénalités de retard………………………………………………………………………..9
8-2-Caractère non libératoire des pénalités………………………………………………...9

Article 9 – Condition d’exécution des prestations……………………………………………..9
Article 10 – Réception et achèvement de la prestation………………………………………..9

10-1-Réception…………………………………………………………………………………9
10-2-Clause de responsabilité après réception…………………………………………...10

Article 11 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger………………………….10
Article 12 - Attribution de compétence………………………………………………………….10
Article 13 – Résiliation……………………………………………………………………………..10
Article 14- Dérogations au CCAG………………………………………………………………..11

Études pour la mise en œuvre d’une signalétique économique et patrimoniale sur l’île de Groix 
CCAP – Septembre 2021                                                                                                                             2



CONTEXTE
La commune de Groix s’est fixée comme objectif de conforter le développement économique
et touristique de son territoire afin de contribuer à la création d’emplois à l’année sur l’île. A
travers le contrat d’attractivité touristique signé avec le département du Morbihan en 2018,
elle a engagé des nombreuses actions visant à améliorer l’accueil de sa population insulaire
et touristique : Plusieurs bâtiments ont été construits ou rénovés : nouvelle capitainerie, pôle
mer, maison des associations, maison de santé, rénovation du cinéma et du site d’animations
de Port-Lay…. 
Dans un souci de valorisation des déplacements doux, des itinéraires vélos et piétons ont été
mis en place et des voies vélos/piétons rejoignant les plages seront prochainement réalisées.

Aujourd’hui, la commune souhaite mettre en place une signalétique d’accueil sur son territoire
afin de valoriser l’Île, ses ressources, ses équipements, son patrimoine et ses entreprises
locales. L’ensemble devra être traité dans une logique globale et non comme des éléments
indépendants et superposés.

La signalétique devra cibler les différents publics (touristes, piétons, cycliste, automobilistes,
résidents  à l’année et  résidents  secondaires)  et  inviter  à  la  découverte  du territoire.  Les
publics seront pris en compte dès la descente du bateau et seront accompagnés tout au long
de  leur  déambulation  à  travers  l’île  et  sa  découverte.  La  commune  souhaite  que  les
informations d’ordre patrimonial, culturel, économique … ne soient pas scindées, mais bien
regroupées afin d’offrir un ensemble de données complémentaires au visiteur.

L’ensemble des dispositifs qui sera préconisé s’inscrit dans un cadre et une charte permettant
d’offrir  une  meilleur  visibilité,  lisibilité  et  qualité  perçue.  Il  est  attendu  du  prestataire  la
définition  d’un  système  de  signalétique  économique  et  patrimoniale  appréhendé  comme
stratégie de communication. L’objectif est d’aboutir à 2 schémas de signalétique économique
et patrimoniale.

1. Objet de la consultation
La commune de Groix souhaite disposer d’études pré-opérationnelles pour la création d’une
signalétique économique et patrimoniale sur l’ensemble de son territoire (Île de Groix).
Ces études vont du diagnostic à l’étude de faisabilité technique et financière.
A l’issue de l’étude, la commune devra disposer des éléments techniques et financiers lui
permettant de décider des aménagements à réaliser pour valoriser les entreprises et savoirs-
faire de l’île ainsi que son patrimoine.

1-2- Décomposition du marché
1-2-1-Lots
La  présente  consultation  est  allotie  au  sens  de l’article  L2113-10  de  la  Section  2 des
dispositions générales relatives au code de la commande publique du 1er avril 2019. 
Cet  allotissement  est  choisi  en  raison  de  la  consistance  sensiblement  différente  des
prestations, qui peuvent être réalisées par des bureaux d’études de compétences différentes.
En  outre,  cet  allotissement  permet  à  la  commune  de  mener  une  réflexion  globale.  La
coordination des lots sera assurée par la commune.

Études pour la mise en œuvre d’une signalétique économique et patrimoniale sur l’île de Groix 
CCAP – Septembre 2021                                                                                                                             3



Un  candidat  répondant  aux  2  lots  devra  démontrer  qu’il  peut  assurer  les  prestations
demandées simultanément et non consécutivement.

Le marché comprend 2 lots :
• Lot 1 : Schéma de signalisation et proposition de signalétique économique.
• Lot 2 : Schéma de signalisation et proposition de signalétique patrimoniale.

1-2-2-Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1-3 Forme du marché
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.

1-4-Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de 18 semaines semaines à compter de la notification
du marché.
Les  délais  d’exécution  sont  fixés  dans  l’acte  d’engagement  par  le  titulaire.  Ils  courent  à
compter de la date fixée dans l’ordre de service en prescrivant le démarrage ou à défaut, à
compter de la date de notification si celle-ci est postérieure.
A  titre  indicatif,  le  délai  global  d’exécution  maximum  souhaité  (simultanément  et  non
consécutivement) :

• Lot 1 : 18 semaines
• Lot 2 : 18 semaines

1-5-Co-traitance
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire,  pour  l'exécution du marché,  de chacun des membres du groupement pour  ses
obligations contractuelles.
En cas de groupement  conjoint,  chaque membre du groupement  perçoit  directement  les
sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition
des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition
Quelle  que soit  la  forme du groupement,  le  mandataire  est  seul  habilité  à  présenter  au
pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande
de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de
membres  du  groupement  à  payer  séparément.  Chaque  partie  fait  apparaître  les
renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du
groupement.

Article 2 – Obligations du titulaire
2-1-Protection de la main d’œuvre
Le titulaire remet :

• une  attestation  sur  l'honneur  indiquant  son  intention  ou  non  de  faire  appel  pour
l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et,
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dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une
activité professionnelle en France.

• une  attestation  délivrée  par  l'administration  sociale  compétente,  établissant  que  le
titulaire est à jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui  s'imposent  au  titulaire  sont  celles  prévues par  les  lois  et  règlements
relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main
d’œuvre est employée.
Il  est  également tenu au respect des dispositions des huit  conventions fondamentales de
l'Organisation Internationale du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
règlements du pays où cette main d’œuvre est employée.
Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

2-2-Sous-traitance
Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement
agréées par l’entité adjudicatrice.
L'acceptation  de  l'agrément  d'un  sous-traitant  ainsi  que  les  conditions  de  paiement
correspondantes sont possibles en cours de marché selon les modalités définies  à l’article
L2193-6 du Code de la commande publique.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

• une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de l'article L2141-1 du code de de la commande publique ;

• une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il 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 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-
1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-
16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à
445-2-1     ou  450-1 du code pénal,  aux articles  1741 à 1743,1746 ou  1747 du code
général des impôts. 

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de l'entreprise titulaire du marché.

2-3-Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard
du  pouvoir  adjudicateur  et  des  tiers,  victimes  d'accidents  ou  de  dommages  causés  par
l'exécution  des  prestations  conformément  à  l'Article  R2142-11 du code de  la  commande
publique.
Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande le pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter
de la réception de la demande.
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2-4- Confidentialité et sécurité
a) Obligation de confidentialité
Le  titulaire  et  le  pouvoir  adjudicateur  qui,  à  l'occasion  de  l'exécution  du  marché,  ont
connaissance d'informations ou reçoivent  communication de documents ou d'éléments de
toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux
moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire
ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en
connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.
Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des
mesures de sécurité qui  s'imposent à lui  pour l'exécution du marché.  Il  doit  s'assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants. Ne sont pas couverts par cette obligation de
confidentialité  les  informations,  documents  ou  éléments  déjà  accessibles  au  public,  au
moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données à caractère personnel
Chaque  partie  au  marché  est  tenue  au  respect  des  règles  relatives  à  la  protection  des
données nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en
cours  d'exécution  du  marché,  les  modifications  éventuelles  demandées  par  le  pouvoir
adjudicateur,  afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent  lieu à la signature d'un
avenant par les parties au marché.
Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations
et  d'obtenir  les  autorisations  administratives  nécessaires  à  l'exécution  des  prestations
prévues par les documents particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité
Lorsque  les  prestations  sont  à  exécuter  dans  un  lieu  où  des  mesures  de  sécurité
s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions
particulières doivent être indiquées par le pouvoir  adjudicateur dans les documents de la
consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
Le  titulaire  ne  peut  prétendre,  de  ce  chef,  ni  à  prolongation  du  délai  d'exécution,  ni  à
indemnité,  ni  à  supplément  de  prix,  à  moins  que  les  informations  ne  lui  aient  été
communiquées  que  postérieurement  au  dépôt  de  son  offre  et  s'il  peut  établir  que  les
obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution
des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui
l'exécution de son contrat.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article 3 – Pièces constitutives du marché
En référence à l’Article  4  du CCAG-PI 2021,  le  marché est  constitué par  les documents
énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :
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Pièces particulières :
• L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;
• Le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières  (CCAP)  et  ses  éventuelles

annexes ;
• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
• Le mémoire technique ; 
• La décomposition des temps passés.

Pièces générales :
• Le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  applicable  aux  marchés  de

Prestations Intellectuelles (CCAG-PI approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009) ;
Pour  ce  qui  concerne  les  pièces  générales,  elles  ne  sont  pas  jointes  au  dossier,  le
soumissionnaire étant censé les connaître.

Article 4 – Propriété intellectuelle
Option A - Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux
tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats en l’état ou
modifiés,  de façon permanente ou temporaire,  en tout  ou partie,  par tout moyen et sous
toutes formes.
Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou
onéreux, qu’avec l’autorisation de la personne publique.

Article 5 – Prix et variation des prix
5-1-Contenu des prix
Les prix du marché sont traités à prix forfaitaires.
Ces prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation.
En  cas  de  variation  des  charges  fiscales  en  cours  d’exécution  du  marché,  les  prix  de
règlement doivent en tenir compte.

5-2-Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont fermes.

Article 6 – Modalités de règlement
6-1-Acomptes – paiement partiels et définitifs
Le versement d’acomptes intervient dans les conditions suivantes pour les deux lots :

Lot 1
Étape 1 – remise de cartographie et dossier de présentation du schéma 25 %
Étape 2 – validation charte graphique 35 %
Étape 2 – remise tableau de synthèse des propositions 20 %
Étape 2 – remise du CCTP 30 %

Lot 2
Étape 1 – remise de cartographie et dossier de présentation du schéma 25 %
Étape 2 – validation charte graphique 35 %
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Étape 2 – remise tableau de synthèse des propositions 20 %
Étape 2 – remise du CCTP 30 %

6-2- Règlement en cas de co-traitance
En cas de co-traitants, les décomptes et acomptes doivent comporter autant de parties qu’il y
a de personnes à payer séparément.
Le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme due à chacun
des co-traitants et qui devra être réglé directement par le pouvoir adjudicateur.
Seul  le  mandataire  est  habilité  à  présenter  les  demandes  d’acomptes  et  les  projets  de
décomptes et à accepter les décomptes.

6-3- Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

• au titulaire et à ses sous-traitants ;
• au mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

6-4- Délais de paiement
Le délai  global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l’article
R2192-10 du code de la commande publique.

6-5- Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délai prévus selon les dispositions de l’Article R2192-10 du
Code de la commande publique, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intérêts moratoires est
égal  au  taux  d'intérêt  appliqué  par  la  Banque  centrale  européenne  à  ses  opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit
points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est
fixé à 40 euros.

Article 7 – Présentation des demandes de facture
Les factures afférentes au marché seront établies en un original portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

• les noms, n° Siret et adresse du créancier ; 
• le  numéro  de  son  compte  bancaire  ou  postal  tel  qu'il  est  précisé  à  l'acte

d'engagement ; 
• la prestation exécutée ; 
• le montant hors T.V.A. de prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour ;
• le prix des prestations accessoires ;
• le taux et le montant de la T.V.A. ;
• le montant total des prestations exécutées ;
• la date ;
• le délai d’exécution ;

Les factures seront à déposer sur le site CHORUS PRO
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Article 8 – Pénalités
8-1-Pénalités de retard
Pour tout retard constaté dans l’exécution de la prestation, le titulaire se verra appliquer des
pénalités sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure.
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités sont calculées de la façon suivante :
P = V x R / 300
Dans laquelle :

• P correspond au montant de la pénalité
• V correspond à la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette

valeur étant égale au montant en prix de base, hors du champ d’application de la TVA,
de la partie des prestations en retard

• R correspond au nombre de jours de retard
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, la pénalité est due quel qu’en soit le montant.

8-2-Caractère non libératoire des pénalités
Les  pénalités  prévues  au  présent  marché  ne  sont  pas  libératoires  des  indemnités  qui
pourraient  être  dues  par  le  titulaire  à  raison  de  la  mise  en  œuvre de  sa  responsabilité
contractuelle vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
En tant que sanctions contractuelles elles sont exclusivement stipulées en vue de contraindre
le  titulaire à exécuter ses obligations conformément aux attentes du pouvoir  adjudicateur
dans les délais et selon les conditions du présent marché ; elles n’ont ainsi pas pour objet de
réparer les préjudices qui seraient éventuellement subis par le pouvoir adjudicateur à raison
et en conséquence du manquement contractuel qu’elles ont pour but de prévenir.
Les  pénalités  sont  exigibles  du  seul  fait  générateur  du  manquement  contractuel  qu’elles
visent à prévenir, sans que le pouvoir adjudicateur ait à apporter la preuve de l’existence,
même future, d’un préjudice certain. Le montant des pénalités tel qu’il est fixé dans les pièces
contractuelles ne constitue en aucun cas l’estimation anticipée et forfaitaire d’une indemnité
que  le  pouvoir  adjudicateur  aurait  par  avance  acceptée  de  recevoir  en  compensation
définitive d’un préjudice lié au manquement du titulaire à ses obligations.
Ce caractère non libératoire des pénalités ne fait toutefois pas obstacle à ce que les pénalités
encourues s’imputent sur le quantum du préjudice généré par le manquement contractuel
qu’elles ont pour but de prévenir, une fois celui-ci évalué.
Des pénalités encourues à raison d’un type précis de manquement ne peuvent toutefois pas
s’imputer sur le préjudice lié à un autre manquement que celui qu’elles visent à prévenir.

Article 9 – Condition d’exécution des prestations
Le lieu d’exécution de l’étude est le suivant : île de Groix.
Les conditions d’exécution des prestations sont définies au CCTP.
A l’issue de chaque phase, le titulaire devra fournir les livrables dont la liste est fixée par le
CCTP. Le pouvoir adjudicateur pourra solliciter une ou deux réunions complémentaires au
cours de l’étude de faisabilité. Le titulaire devra en tenir compte dans le calcul de son forfait.

Article 10 – Réception et achèvement de la prestation
10-1-Réception
Les dispositions prévues à l’article 27 du CCAG-PI s’appliquent.
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10-2-Clause de responsabilité après réception
La décision de réception, même acquise tacitement, ou de réception avec réfaction ne fait
pas obstacle à la faculté dont dispose le pouvoir adjudicateur de rechercher a responsabilité
contractuelle  du  titulaire  du  marché  à  raison  des  erreurs  ou  des  carences  affectant  les
résultats  de ses prestations intellectuelles, lorsque ces erreurs ou ces carences n’étaient
décelables au moment des opérations de vérification que par un professionnel  de même
spécialité que le titulaire, ou qu’elles ne peuvent être mises en évidence qu’à l’occasion de
l’exploitation ou de l’utilisation de ces résultats.
La présente disposition déroge aux articles 26 et 27 du CCAG-PI.

Article 11 - Dispositions applicables en cas de titulaire étranger
En cas  de  litige,  la  loi  française  est  seule  applicable.  Les  tribunaux  français  sont  seuls
compétents. La monnaie de comptes du marché est l’euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera
inchangé en cas de variation de change.
Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent être rédigés en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement
en France, il  facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance devra comprendre une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse, ainsi rédigée :

"J'accepte  que  le  droit  français  soit  le  seul  applicable  et  les  Tribunaux  français  seuls
compétents  pour  l'exécution  en  sous-traitance  du  marché  N°  .............................
du ........................... ayant pour objet ................ Ceci concerne notamment la loi N° 75-1334
du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Mes  demandes  de  paiement  seront  libellées  en  euro(s)  et  adressées  à  l'entrepreneur
principal;  leur  prix  restera  inchangé  en  cas  de  variation  de  change.  Toutes  les
correspondances que je pourrai adresser seront rédigées en français. "

Article 12 - Attribution de compétence
En  cas  de  litige  résultant  de  l’application  des  clauses  du  présent  marché,  le  tribunal
compétent est le Tribunal Administratif de Rennes.

Article 13 – Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon les dispositions des articles 36 à 42 du
CCAG-PI.
Le pouvoir adjudicateur pourra prononcer la résiliation anticipée sans indemnité prévue au
marché en cas de manquement dûment constaté aux obligations contractuelles.
Cette résiliation interviendra après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
10 jours.
Elle  n’entraînera  le  versement  d’aucune  indemnité  à  la  société  défaillante.  La  présente
disposition complète l’article 36 du CCAG-PI.
Par dérogation à l’article 40 du CCAG-PI, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le
prestataire n’a pas le droit à une indemnité de résiliation.
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Article 14- Dérogations au CCAG
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :
Dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI par l’article 3 du CCAP
Dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI par l’article 8.1 du CCAP
Dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI par l’article 8.1 du CCAP
Dérogation à l’article 26 et 27 du CCAG-PI par l’article 10.2 du CCAP
Dérogation à l’article 27 du CCAG-PI par l’article 10.2 du CCAP
Dérogation à l’article 40 du CCAG-PI par l’article 13 du CCAP
Dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI par l’article 3 du CCAP
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