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Marché en Procédure Adaptée (MAPA) – Article 28 C.M.P

I Règlement de la consultation

Article 1 : maître d'ouvrage et choix de la procédure
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément à l’article 26, 28 et 40 du Code 
des marchés publics. La procédure est adaptée à l’objet et au montant du marché. 

Maître d'ouvrage : 
ÉTAT - ministère de la Culture et de la Communication
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE
Service régional de l'archéologie 
1, rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 NANTES cedex 01
téléphone : 02.40.14.23.30
télécopie : 02.40.14.23.48
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : M. Georges POULL directeur régional des affaires 
culturelles.

Article 2 : Objet de la consultation

La DRAC des Pays de la Loire souhaite étudier la faisabilité d'un centre de conservation et d'étude 
(CCE) en Loire-Atlantique,  en partenariat avec le  conseil  général de  Loire-Atlantique, la ville de 
Nantes,  la  ville  de  Rezé,  l'Université  de  Nantes,  le  DRASSM,  l'Inrap et  tout  autre  partenaire 
concerné par  la  conservation  et  l'étude  des  mobiliers  archéologiques  exhumés  lors  des  fouilles 
préventives ou programmées réalisées dans le département.
Cette  étude  doit  notamment  permettre  d'estimer  les  surfaces  nécessaires  à  la  conservation  et  à 
l'étude  des  mobiliers  archéologiques,  de  proposer  un  projet   envisageant  différents  scénarios 
d'implantation en tenant compte des équipements existants. Elle doit établir un état des lieux relatif 
à la gestion des mobiliers archéologiques dans le département en tenant compte des volumes de 
mobiliers actuels, en estimant les volumes de mobilier  à venir et les surfaces nécessaires à leur 
conservation et à leur étude. Cette étude doit favoriser la concertation des différents partenaires afin 
de  préparer  un  projet  de  CCE  correspondant  aux  attentes,  aux  missions  et  aux  possibilités, 
notamment  financières,  des  différents  partenaires  pressentis.  L'étude  permettra  aux  différents 
partenaires de préciser la nature de leur engagement dans ce projet à court, moyen et long terme.
Conformément au périmètre d'action des CCE tel qu'il a été défini par le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction générale des patrimoines, sous-direction de l'archéologie, le CCE 
aura pour mission d'assurer la conservation pérenne des mobiliers archéologiques, de favoriser leur 
étude et si possible d'assurer la médiation autour des collections archéologiques afin d'assurer une 
continuité de la chaîne opératoire, de la fouille au musée.

Cette étude doit s'appuyer sur :

– Le Précis méthodologique pour la création des Centres de conservation et d'étude (CCE) 
rédigé par la DAPA et la DMF, en tant que document de référence.

– Le  guide  méthodologique  à  destination  des  DRAC  réalisé  par  abcd  :  Du  dépôt  
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archéologique  au  centre  de  conservation  et  d'étude  (CCE)  :  programmation  du  projet  
scientifique et culturel, Phase 4 : programmation pour la mise en place du réseau national 
des  CCE,  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  DAPA-DMF,  pour  des 
informations complémentaires.

– Les  fiches  techniques  élaborées  par  la  sous-direction  de  l'archéologie  (ministère  de  la 
Culture et de la Communication, direction générale des patrimoines) consacrées au mobilier 
archéologique et à la documentation scientifique.

– L'état  des  lieux  des  dépôts  archéologiques  dans  le  département  de  la  Loire-Atlantique, 
élaboré par le SRA.

– Morgane Milliet, Évaluation des conditions de conservation du dépôt du SRA en vue de la  
création d'un CCE en Loire-Atlantique, Rapport du stage effectué au SRA du 15 mai au 18 
juillet 2012 dans le cadre du Master professionnel de conservation préventive du patrimoine 
de l'Université de Paris 1 (finalisé en septembre 2012).

– Les rapports établis par Alain Soret, climaticien de la DMF et par Christine Riquier-Bouclet, 
directrice d'Arc'Antique à la suite de leur visite du dépôt du patrimoine (respectivement le 6 
juin 2008 et le 1er octobre 2009).

– Les projets de CCE en cours ou finalisés.

L'étude devra :

– établir  un  état  des  lieux  relatif  au  traitement,  à  la  conservation  et  l'étude  des  données 
archéologiques dans le département de la Loire-Atlantique.

➢ en tenant compte des volumes correspondant à chaque type de mobilier et des 
volumes de la documentation scientifique attachée aux collections.  Ces volumes 
ont  été  estimés  dans  le  cadre  du  stage  de  conservation  préventive  effectué  par 
Morgane Milliet au sein du SRA en 2012 ;
➢ en  estimant  les  entrées  prévisionnelles  de  nouvelles  collections  de  mobilier 
archéologique et de documentation scientifique (avec une projection sur 20  ans), à 
partir des flux constatés au cours des dernières années, en provenance de l'Inrap, 
des  opérateurs  d'archéologie  préventive  agréés  et  des  responsables  de  fouilles 
programmées, ceci en tenant compte de l'activité annuelle ;

– Tenir  compte  des  standards  de  conditionnement  établis  dans  le  cadre  du  stage  de 
conservation préventive de Morgane Milliet et définir les espaces adaptés à chaque type de 
mobilier archéologique et à chaque type de documentation scientifique ;

– estimer les espaces (surfaces et équipements) nécessaires au fonctionnement d'un CCE en 
tenant compte des équipements existants ;

– interroger les différents partenaires afin de repérer les lieux d'installation potentiels du CCE, 
dans un bâtiment existant à aménager (actuel dépôt du patrimoine et/ou tout autre bâtiment 
susceptible d'accueillir un CCE) ou dans un bâtiment à construire ;

– Tester la faisabilité  de 2 à 3 scénarios d'implantation en concertation avec les différents 
partenaires ;

– évaluer  les  moyens  nécessaires,  en  termes  de  fonctionnement,  à  la  gestion  du  CCE et 
examiner les modalités du partenariat entre l'État (DRAC) et tout autre partenaire potentiel à 
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divers titres : collectivités territoriales (et notamment le service archéologique de la ville de 
Nantes agréé pour les diagnostics et les fouilles préventives pour l'Antiquité, le Moyen Âge 
et l'Époque Moderne et le service archéologique de la ville de Rezé, non agréé, responsable 
des  fouilles  programmées  pluri-annuelles  sur  le  site  antique  de  Saint-Lupien),  Inrap, 
DRASSM, université, ateliers de conservation-restauration, associations de bénévoles ;

Pour mener à bien cette mission, dont la durée n'excédera pas 5 mois, le contractant prendra contact 
avec  les  responsables  des  instances  concernées  (liste  en  annexe)  et  le  service  régional  de 
l'archéologie. Le schéma devra être cohérent avec les équipements existants et à venir, tant dans le 
domaine de l'archéologie que des musées. 

Article 3 : Spécifications des prestataires
L'équipe travaillant sur l'étude devra être pluridisciplinaire et compter au moins :

– un architecte-programmiste
– un expert en ingénierie culturelle
– un expert en conservation préventive spécialisé en mobilier archéologique
– un expert familiarisé avec la chaîne opératoire de l'archéologie préventive

Article 4 : Remise des offres
Date limite de remise des offres : 21 septembre 2012

Les offres qui seraient remises ou dont l'avis de réception serait  délivré après la date et l'heure 
limites  fixées  ci-dessus,  ainsi  que  celles  remises  sous  enveloppe  non  cachetée,  ne  seront  pas 
retenues ; elles seront renvoyées à leurs auteurs.
En aucun cas, un candidat ne pourra invoquer une perturbation (grève ou dysfonctionnement) du 
réseau de distribution qu’il a choisi pour réclamer un délai supplémentaire de remise de son offre.

Modalités de remise des offres

Contenu des enveloppes
Le candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

dossier de candidature
• lettre de candidature (DC1) identifiant le candidat ou les membres du groupement y compris 

le mandataire ;
• déclaration sur l'honneur prévue aux articles 43 et 44 du code des marchés publics, DC2 et 

NOTI2 ;
• composition de l'équipe ;
• présentation  synthétique  du  candidat  ou  de  l'équipe  (composition,  titres  d'études, 

compétences, répartition des tâches, moyens humains totaux et ceux dédiés à l'opération) ;
• présentation d'au maximum 5 références illustrées datant de moins de 3 ans sur format A4 

précisant  le  maître  d'ouvrage,  le  montant  de  l'étude,  l'année  de  réalisation,  la  mission 
effectuée. Les références relatives aux études de faisabilité préciseront les suites données à 
la faisabilité et montreront l'adéquation entre le projet proposé et les moyens, notamment 
techniques et financiers, des commanditaires ;

• le cas échéant, jugement de redressement judiciaire ;
• un RIB ;

dossier d' offre
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• acte d'engagement suivant modèle joint au dossier ;
• le CCAP et le CCTP signés ;
• une note méthodologique précisant les intentions du candidat, son approche du projet ;
• Une proposition d'honoraires pour une mission globale ;

Toutes ces pièces doivent être signées par le mandataire.

Dépôt des offres

Les candidatures  et  les offres sont remises  sous format  papier,  sous simple enveloppe cachetée 
portant la mention « ne pas ouvrir- procédure adaptée »

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. Ce pli porte également le nom du candidat et 
les indications suivantes :

* MAPA « Centre  de  conservation  et  d'étude  dans  le  département  de  la  Loire-
Atlantique »
« Ne pas ouvrir au service courrier »
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS 
DE LA LOIRE
Rachel TOUZÉ
Service régional de l'archéologie 
1, rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 NANTES cedex 01

Cette enveloppe sera envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée 
directement auprès du service régional de l'archéologie contre récépissé. Le candidat pourra opter 
pour la remise de sa candidature par voie électronique, et pourra retirer le dossier sur la plateforme 
de dématérialisation http://marches-publics.gouv.fr

Article 5 : Personnes à contacter : 

DRAC DES PAYS DE LA LOIRE 
Rachel TOUZÉ
1 rue Stanislas Baudry
44035 NANTES cedex 01
Tél. : 02-40-14-23-30
rachel.touze@culture.gouv.fr et, en cas d'absence : sophie  .bernard@culture.gouv.fr  

Article  6 :  Communication avec les  candidats  durant  la  procédure  de  
mise en concurrence : 
Pour  toute  communication  avec  les  candidats  durant  la  procédure  de  publicité  et  de  mise  en 
concurrence  (complément  d’information,  rejet  de  la  candidature  ou  de  l’offre,  demande  de 
renseignement, notification), sauf exception, l’administration utilisera la communication par voie 
électronique.

mailto:rachel.touze@culture.gouv.fr
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Article  7 :  Modifications  de  détail  du  dossier  de  consultation  des  
entreprises :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 1 semaine avant la date limite  
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet.

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la limite fixée pour la remise des offres est reportée, 
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 8 : Enregistrement des candidats
IMPORTANT : Après avoir téléchargé le dossier de consultation, les candidats confimeront leur 
candidature en envoyant un mail  à l'adresse suivante :  rachel.touze@culture.gouv.fr avec copie à 
sophie.bernard@culture.gouv.fr en indiquant le nom de la société et l’objet du marché.
Le service régional de l'archéologie leur adressera les pièces annexes du dossier et les contactera 
durant la procédure en cas de complément d’information à transmettre à l’ensemble des candidats. 

Article 9 : Critères de jugement des offres : 

- références 35%
- méthodologie 30%
- prix 20%
- délai 15%

Article 10 – Contenu de l'étude
Au terme de l'étude, le contractant fournira à l'État (DRAC Pays de la Loire, SRA), un rapport en 5 
exemplaires dont un non relié et sous forme numérique, détaillant les aspects cités ci-après.

Volumes de mobilier et stockage
En  tenant  compte  des  estimations  de  volumes  de  mobilier  archéologique  et  de  documentation 
scientifique établies, l'étude proposera des standards pour rationaliser le stockage en distinguant les 
matériaux  stables  et  les  matériaux  sensibles. L'étude  tiendra  compte  des  volumes  de  mobilier 
archéologique et de documentation archéologique après reconditionnement.

Évaluation des volumes à venir

Une estimation des volumes du mobilier et de la documentation scientifique à venir susceptibles 
d'être conservés dans le futur CCE sera entreprise à partir d'une projection sur 20 ans des volumes 
générés par l'activité archéologique des années précédentes.

Estimation des espaces pour le futur CCE

Il s'agit de déterminer, pour chaque espace, les surfaces et les équipements nécessaires en fonction 
des besoins et missions des différents partenaires, tout en tenant compte des équipements existants 
en matière de conservation des collections et de médiation.

mailto:sophie.bernard@culture.gouv.fr
mailto:helene.leroy@culture.gouv.fr
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Espaces techniques : 

➢ espace  de  traitement  et  d'étude  du  mobilier  archéologique  (lavage,  séchage,  tri, 
inventaire, conditionnement) ;
➢ espace de rangement de matériel de fouille ;
➢ garage pour un ou plusieurs véhicules ;
➢ bureaux, salle de réunion.

Espaces de stockage du mobilier archéologique et de la documentation scientifique, 
espaces liés à l'étude du mobilier archéologique et de la documentation scientifique, 
espaces liés à la valorisation: 

➢ espaces destinés à la conservation de matériaux stables. Ces espaces doivent bénéficier 
d'une  température  et  d'une  hygrométrie  aussi  stable  que  possible  et  être  protégés  de  la 
lumière naturelle. La température devra être basse (à partir de 15°) et les variations aussi 
lentes et limitées que possible ;

➢ espaces destinés à la conservation de matériaux exigeant des conditions spécifiques. Ces 
espaces  doivent  être  dotés  d'une  atmosphère  contrôlée  (hygrométrie,  température)  et 
protégés de la lumière naturelle. Ces matériaux sensibles et fragiles sont : les métaux et les 
matières organiques, les objets restaurés ;

➢ espace  pour  la  conservation  de  la  documentation  scientifique  et  des  rapports 
d'intervention ;

➢ espace réservé à l'étude, bureau(x) ; 

➢ espace de valorisation et de médiation : à étudier en fonction des équipements existants 
ou à venir (Musée départemental Dobrée, CIAP de Rezé).

Cette évaluation, qui sera globale, se traduira par une estimation des surfaces nécessaires à partir de 
différents scénarios fondés sur les différents modes de stockage possibles.

Proposition de scénarios de construction ou d'aménagement

Après validation des étapes préliminaires au cours de réunions régulières associant la DRAC et les 
partenaires intéressés par la mise en œuvre d'un projet commun de CCE, l'étude proposera deux à 
trois hypothèses de construction ou d'aménagement correspondant à l'objet de l'étude.

Moyens nécessaires en terme de fonctionnement et partenariat

L'étude évaluera les compétences nécessaires à la gestion du CCE, estimant notamment les besoins 
en  ressources  humaines  (personnel  scientifique,  de  régie,  de  manutention,  de  médiation). Elle 
examinera les modalités du partenariat entre l'État (DRAC) et les différents partenaires potentiels à 
divers  titres :  collectivités  territoriales,  Inrap,  DRASSM,  universités,  ateliers  de  conservation-
restauration, associations de bénévoles.
Les hypothèses de travail devront tenir compte des possibilités financières des différents partenaires 
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et ce, aussi bien pour ce qui concerne l'investissement que pour les coûts de fonctionnement à venir.
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II Cahier des clauses techniques particulières

Article 11 : Objet et généralités : 
La DRAC des Pays de la Loire souhaite étudier la faisabilité d'un centre de conservation et d'étude 
(CCE) en Loire-Atlantique,  en partenariat avec le conseil général de Loire-Atlantique, la ville de 
Nantes,  la  ville  de  Rezé,  l'Université  de  Nantes,  le  DRASSM,  l'Inrap  et  tout  autre  partenaire 
concerné  par  la  conservation  et  l'étude  des  mobiliers  archéologiques  exhumés  lors  des  fouilles 
préventives ou programmées réalisées dans le département.
Cette  étude  doit  notamment  permettre  d'estimer  les  surfaces  nécessaires  à  la  conservation  et  à 
l'étude  des  mobiliers  archéologiques,  de  proposer  un  projet   envisageant  différents  scénarios 
d'implantation en tenant compte des équipements existants. Elle doit établir un état des lieux relatif  
à la gestion des mobiliers archéologiques dans le département en tenant compte des volumes de 
mobiliers actuels, en estimant les volumes de mobilier  à venir et les surfaces nécessaires à leur 
conservation et à leur étude. Cette étude doit favoriser la concertation des différents partenaires afin 
de  préparer  un  projet  de  CCE  correspondant  aux  attentes,  aux  missions  et  aux  possibilités, 
notamment  financières,  des  différents  partenaires  pressentis.  L'étude  permettra  aux  différents 
partenaires de préciser la nature de leur engagement dans ce projet à court, moyen et long terme.
Conformément au périmètre d'action des CCE tel qu'il a été défini par le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction générale des patrimoines, sous-direction de l'archéologie, le CCE 
aura pour mission d'assurer la conservation pérenne des mobiliers archéologiques, de favoriser leur 
étude et si possible d'assurer la médiation autour des collections archéologiques afin d'assurer une 
continuité de la chaîne opératoire, de la fouille au musée.

- Contenu de la mission :
la mission confiée est une étude de faisabilité.

- L’opportunité de l’opération, le contexte et le périmètre de l’opération
Cette mission est envisagée dans le cadre de la mise en place de CCE sur l'ensemble du territoire 
français sous l'impulsion du ministère de la Culture et de la Communication. 

- Calendrier
l'avis de publicité a été mis en ligne sur le site www.marches-publics.gouv.fr et sur le site de la 
DRAC le 3 août 2012 pour une durée de 50 jours avec une réponse pour le 21 septembre 2012.
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III Cahier des clauses administratives particulières

Article 12 - Objet du marché 
La DRAC des Pays de la Loire souhaite étudier la faisabilité d'un centre de conservation et d'étude 
(CCE) en Loire-Atlantique,  en partenariat avec le conseil général de Loire-Atlantique, la ville de 
Nantes,  la  ville  de  Rezé,  l'Université  de  Nantes,  le  DRASSM,  l'Inrap  et  tout  autre  partenaire 
concerné  par  la  conservation  et  l'étude  des  mobiliers  archéologiques  exhumés  lors  des  fouilles 
préventives ou programmées réalisées dans le département.
Cette  étude  doit  notamment  permettre  d'estimer  les  surfaces  nécessaires  à  la  conservation  et  à 
l'étude  des  mobiliers  archéologiques,  de  proposer  un  projet   envisageant  différents  scénarios 
d'implantation en tenant compte des équipements existants. Elle doit établir un état des lieux relatif  
à la gestion des mobiliers archéologiques dans le département en tenant compte des volumes de 
mobiliers actuels, en estimant les volumes de mobilier  à venir et les surfaces nécessaires à leur 
conservation et à leur étude. Cette étude doit favoriser la concertation des différents partenaires afin 
de  préparer  un  projet  de  CCE  correspondant  aux  attentes,  aux  missions  et  aux  possibilités, 
notamment  financières,  des  différents  partenaires  pressentis.  L'étude  permettra  aux  différents 
partenaires de préciser la nature de leur engagement dans ce projet à court, moyen et long terme.
Conformément au périmètre d'action des CCE tel qu'il a été défini par le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction générale des patrimoines, sous-direction de l'archéologie, le CCE 
aura pour mission d'assurer la conservation pérenne des mobiliers archéologiques, de favoriser leur 
étude et si possible d'assurer la médiation autour des collections archéologiques afin d'assurer une 
continuité de la chaîne opératoire, de la fouille au musée.

Article 13 - Procédure de passation du marché
Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics 

Article 14 - Pièces constitutives du marché

Le  marché  est  constitué  par  les  documents  énoncés  ci-dessous  dans  l’ordre  décroissant 
d’importance :
- L’acte d’engagement,qui est juridiquement la pièce de marché contractuelle dont l’exemplaire 

conservé dans les archives de l’administration fait seul foi.
- Les cahiers des charges administratives et techniques particulières, dont l’exemplaire conservé 

dans les archives de l’administration fait seul foi,
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles 

(C.C.A.G.-P.I. option A) approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié. Ce 
document est consultable sur le site du ministère des finances (http://www.minefi.gouv.fr) à la 
rubrique « Marchés publics ». (Ce document n’est pas à fournir au titre de la présente 
consultation).

Remarque : Les dispositions générales de vente du titulaire ne prévalent jamais sur les clauses du 
présent  dossier.  Toutes  les  dispositions  figurant  dans  les  documents  du  titulaire  (conditions 
générales  de vente ou correspondances)  qui  seraient  contraires  à  ces  clauses  sont  réputées  non 
écrites, sauf conditions générales de vente du titulaire plus favorables à l’établissement. 

http://www.minefi.gouv.fr/
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Article 15 : Détermination des prix

Le prix comprend toutes les dépenses, charges et taxes en vigueur.

Article 16 : Financement et Paiement

Financement : par ressources propres et ressources externes.

Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique. Le mode de règlement proposé 
est le virement par mandat administratif, après vérification du service fait, dans un délai global de 
paiement de 30 jours à compter de la réception du décompte des prestations effectuées, adressé au 
service acheteur, conformément à l’article 98 du code des marchés.

Le délai de 30 jours peut être suspendu dans les cas fixés au décret 2002-232 du 21/02/02. Sauf 
dérogations, les paiements sont effectués à terme échu selon les règles de la comptabilité publique.

Les factures seront établies en un original et deux copies.

Les factures devront impérativement rappeler :
- l’objet de la prestation
- le prix unitaire HT, le prix total HT, le montant de la TVA, le prix total TTC.

Les factures sont adressées à Rachel TOUZÉ, Service régional de l'archéologie de la DRAC des 
Pays de la Loire. 

Le comptable assignataire de la dépense est l'agent comptable de la DRAC des Pays de la Loire . 

En cas de paiement d'intérêts moratoires, le taux à appliquer est le taux BCE majoré de 7 points.

Article 17 : Avance facultative

sans objet

Article 18 : Pénalités

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du CCAG-PI, lorsqu'un délai contractuel mentionné 
dans un ordre de service est dépassé par le fait du titulaire, sauf en cas de force majeure, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée comme suit : 

         V x R
P = ------------
          500
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dans laquelle : 

P = montant de la pénalité
V = valeur H.T. des prestations considérées
R = nombre de jours de retard.

Ces pénalités seront appliquées selon les modalités des articles 16.2 et suivants du CCAG-PI. 

Article 19 : Sous-traitance 
Conformément à l'article 87 du code des marchés publics

Article 20 : Cession – Nantissement

Le marché pourra faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions fixées par les 
articles 106 à 110 du code des marchés publics.

Article 21 : Litiges
Tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché sera du ressort du Tribunal 
Administratif de Nantes.

Article 22 : Responsabilité du titulaire
Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En 
conséquence, le titulaire s’engage à respecter (et à faire respecter à son personnel) le secret le plus 
absolu concernant les informations et documents auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre de 
l’exécution du marché.

Article 23 : Droits du Maître d’Ouvrage
L’option applicable pour l’utilisation des résultats des prestations est l’option A définie aux articles 
A 20 – A 21 - A 22 et A 27 du C.C.A.G. - PI.

Article 24 : Résiliation
En application de l’article 18 du C.C.A.G. - P.I., le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité  
d’arrêter  l’exécution  des  interventions  qui  font  l’objet  du  présent  marché  dans  les  deux  mois 
suivants la fin de chaque phase technique. 

En  cas  de  résiliation,  il  sera  fait  application  des  dispositions  prévues  aux  articles  35  à  39  du 
C.C.A.G. - P.I. sous réserve des dérogations suivantes :
Article 38.1 : Le délai de passation d’un nouveau marché fixé à cet article est réduit à un mois.
Article 36.2 : Le règlement des sommes dues au titulaire correspondra aux éléments de mission déjà 
commandés  par  le  Maître  d’Ouvrage,  et  accomplis,  à  l’exclusion  de  toute  autre  indemnité, 
notamment de la somme forfaitaire prévue au 4° du paragraphe b.

Article 25 : Dérogations au CCAG-PI
Il est dérogé au CCAG-PI pour les articles suivants : 

– l’article 21 déroge à l’article 16.1 du CCAG-PI
– l’article 27 déroge aux articles 36.2 et 38.1 du CCAG-PI
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Article 26 : Renseignements de suivi du marché   :  
(à compléter par le candidat)

Raison sociale ou nom : 
Adresse : 

Code postal : Ville : 
Pays : 
N° de téléphone : N° de fax : 
E-mail : 

Nom de la personne chargée du suivi du marché : 

Téléphone direct : 

E-mail du correspondant : 

Nom de la personne chargée du suivi de la facturation : 

Téléphone direct : 

E-mail du correspondant 

Les achats de la DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES sont sur le 
site :  http://www.pays-de-la-loire.culture.gouv.fr/dracpl/article.jsp et  sur  le  site 
http://marchespublics.gouv.fr/

http://www.pays-de-la-loire.culture.gouv.fr/dracpl/article.jsp
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