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ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une fouille archéologique et la rédaction du rapport 
final  d'opération  dans  le  château  d'Ancenis  suite  à  la  découverte  fortuite  de  niveaux  antiques  et  alto-
médiévaux situés entre la courtine nord et le nouveau  bâtiment du Conseil général.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP). 

ARTICLE 2 : INTERVENANTS 

2.1 - Cotraitants 
Pour le présent marché, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés cotraitants s'ils 

ont souscrit un acte d'engagement unique. Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé 
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, 
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la 
personne responsable du marché. 

Toute notification d'une décision ou communication du Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) 
est adressée au mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves. 

2.2 - Pouvoir adjudicateur 
Pour  la  passation  et  l'exécution  du  marché,  le  pouvoir  adjudicateur  est  l'Etat,  représenté  par  le 
Directeur régional des Affaires Culturelles de la région Pays de la Loire ayant reçu délégation de 
signature n° 2013/SGAR/DRAC/06 du 17 janvier 2013.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 

En application de l'article 4.1 du CCAG/FCS et de l'article 4.1 du CCAG/PI, le présent marché est 
régi par les documents ci-après qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre suivant : 

• L'acte d'engagement, et subsidiairement la décomposition du prix global et forfaitaire qui en 
constitue une annexe 

• Le présent cahier des clauses administratives particulières 
• Le cahier des clauses techniques particulières 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de  fournitures 
courantes et de services (CCAG-FCS) auquel se réfère le présent marché (arrêté du 19 janvier 2009) 
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics 
de fournitures courantes et de services (JORF n°0066 du 19 mars 2009). Ce document ne sera pas 
fourni par l'administration, il est réputé connu par le titulaire. 
• Le Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  applicables  aux marchés  publics  de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI), option B, auquel se réfère le présent marché (Arrêté du 16 septembre 2009) 
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles - JORF n°0240 du 16 octobre 2009). Ce document ne sera pas fourni par  
l'administration, il est réputé connu par le titulaire. 
• L'ensemble des pièces remises par le titulaire avec son offre 

Les exemplaires originaux des documents du marché sont conservés dans les archives du pouvoir 
adjudicateur, et font seuls foi en cas de litiges. 

ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE 

Le marché est conclu pour une durée de 20 mois fermes à compter de sa date de notification au  
titulaire.
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ARTICLE 5 : PRIX 

Le titulaire s'engage à réaliser les prestations aux conditions du marché. 

5.1 - Détermination du prix 
Le présent marché est traité à prix global et forfaitaire. 

5.2 - Caractère du prix
Le prix est ferme et non révisable.

5.3 - Contenu du prix 
En application  de  l'article  10.1.3  du  CCAG/PI  et  de  l'article  10.1.3  du  CCAG/FCS,  le  prix  est  réputé 
comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que 
tous  les  frais  afférents  au conditionnement,  à  l'emballage à  l'assurance,  et  au transport  jusqu'au lieu de 
livraison ainsi que toutes les  autres dépenses et frais nécessaires à l'exécution des prestations, les marges 
pour risque et les marges bénéficiaires. 
De même, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration du personnel du titulaire  sont 
également intégrés dans le coût de la prestation, de même que les frais de rédaction, de reproduction 
et d'envoi des différents documents. 
Il ne sera admis sous aucun prétexte que ce soit, réclamation sur les prix et conditions consenties. Le titulaire 
ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur ou d'une omission, d'une différence d'interprétation ou d'un manque 
de renseignements pour refuser d'exécuter la prestation. 

ARTICLE 6 : PAIEMENT - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE 

6.1 Modalités de validation du service fait

Pour la prestation de service – la phase terrain -, la validation du service fait sera réalisée par le pouvoir  
adjudicateur sans
Pour la prestation intellectuelle qui suit la prestation de service, par dérogation à l'article 26.2 du CCAG/PI,  
les  documents  mentionnés  à  l'article  8  du  CCTP sont  adressés  à  M.  le  Directeur  régional  des  Affaires 
Culturelles, à l'adresse indiquée à l'Acte  d'Engagement, selon l'échéancier défini à l'article 8.1. du CCTP. Le 
pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 20 jours pour les valider. En l'absence de réponse sous ce délai, les 
documents sont réputés refusés. 
Par dérogation à l'article 27.2 du CCAG/PI, en cas de refus des documents, le titulaire du marché dispose 
d'un délai de 1 mois pour renvoyer au pouvoir adjudicateur les documents ayant fait l'objet des corrections, 
compléments et amendements nécessaires. L'échéancier et la durée du marché sont décalés d'autant.
En cas de rejet de la prestation, le marché est résilié. Le paiement ne saura alors excéder 50% du montant 
prévu par l'échéancier, par dérogation à l'article 34.3 du CCAG/PI. 

6.2 - Mode de règlement 
Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement bancaire. 
Le délai maximum de paiement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la 
facture par le pouvoir adjudicateur. 
A compter du jour suivant  l'expiration de ce délai,  des intérêts moratoires  seront  versés  au titulaire  du 
marché. Le taux des dits intérêts est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à 
courir, majoré de sept points. 

6.3 - Échéancier de présentation des demandes d'acomptes et de paiement 
La facturation des prestations FCS et PI interviendront de la manière suivante, sous réserve de la validation 
du service fait,  selon le barème correspondant  à la réalisation des différentes  étapes   indiquées  dans la 
décomposition du prix global et forfaitaire en annexe à l'Acte d'engagement, et sous le plafond suivant : 
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Volet 1- phase fouille archéologique : 50 %

Volet 2 – rédaction et remise du rapport final d'opération archéologique : 50 %

6.4 - Présentation de la demande des  paiements
Les paiements  seront  réalisés,  après  validation par  le  pouvoir  adjudicateur  dans  les  conditions  
précisées à l'article 3.2 du CCTP, des livrables intermédiaires ou finalisés prévus par le CCTP. 
Chaque  demande  de  paiements  afférente  au  marché  sera  établie  sur  la  base  du  montant  des  
prestations exécutées, en un original et deux copies. 

Les demandes de paiements porteront, outre les mentions légales : 
- la mention « 44 – Château d'Ancenis – fouille 
archéologique  » 
- les noms et adresse du créancier, 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte 
d'engagement, 
- le numéro et la date de notification du marché, 
- la désignation des prestations exécutées, 
- le total hors T.V.A. des prestations exécutées, 
- le taux de TVA , 
- le total des prestations exécutées toutes taxes comprises, 
- la date ; 
- le N° d'engagement juridique chorus (EJ). 
Les demandes de paiements sont à envoyer à l'adresse suivante, à l'exclusion de toute 
autre : 

DRFIP Pays de la Loire 
Service facturier 

Hôtel des finances 
2, rue du Général Margueritte 

BP 13504 
44035 Nantes Cedex 1 

Toute facture incomplète ou mal adressée sera réputée ne pas avoir été transmise. 
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux 
articles 11 et 12 du CCAG/FCS et aux articles 11 et 12 du CCAG-PI. 

6.4 - Assurance 
Conformément à  l'article  9  du CCAG/FCS  et  à l'article 9  du CCAG/PI,  le  titulaire  du présent 
marché  déclare  souscrire  une  police  d'assurance  auprès  d'une  compagnie  notoirement  solvable, 
garantissant leur responsabilité civile pour tous les dommages causés à des tiers, y compris à l'acheteur 
public lors des prestations effectuées. 
Le titulaire et co-traitants fourniront une attestation de leur compagnie d'assurance portant mention 
de l'étendue des garanties, ainsi que, le cas échéant, les attestations de leurs sous-traitants répondant 
aux mêmes conditions de garantie, avant le commencement d'exécution des prestations. 
Le titulaire précisera également le nom de la personne chargée des éventuels sinistres. 

6.5 - Avance 
Sans objet
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6.6 - Pénalités de retard

Pour la phase de terrain – fouille archéologique -, par dérogation aux dispositions de l'article 14.1 du 
CCAG-FSC, 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

dans laquelle : 

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

Pour la remise du rapport, par dérogation aux dispositions de l'article 14.1 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

dans laquelle : 

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

ARTICLE 7 : UTILISATION DES RESULTATS - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le titulaire du présent marché cède à la personne publique contractante les droits de propriété intellectuelle 
afférents aux documents et études issus de l'exécution du présent  marché, pour toute la durée  légale de 
protection des droits, pour tous les pays et toutes les langues. 

Le régime applicable aux prestations est celui prévu à l'option B de l'article B.25 et suivants du CCAG-PI. 

ARTICLE 8 : RESILIATION - LITIGES 

8.1 - Résiliation

Conformément  à  l'article  47  du  Code  des  Marchés  publics,  en  cas  d'inexactitude  des  documents  et 
renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux  
articles R.324-4 ou R.324-7 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, le marché sera résilié 
aux torts du titulaire, conformément à l'article 32 du CCAG/PI et à l'article 32 du CCAG/FCS.
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Le chapitre VII du CCAG-PI concernant les modalités de résiliation est applicable au présent  marché, à 
l'exception de l'article 34.3 auquel déroge l'article 6.1 du présent document. 

En outre, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le  
marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa 
nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation prononcée aux torts du titulaire, conformément 
aux dispositions de l'article 36 du CCAG/PI et de l'article 36 du CCAG/FCS.
Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la mise au  
point  de l'avenant  de transfert  est  subordonné à la réception immédiate par le pouvoir  adjudicateur des  
documents  énumérés  à  l'article  2.22  du  CCAG  complétés  par  l'acte  portant  décision  de  fusion  et  la  
justification de son enregistrement légal. 
A défaut, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché. 

8.2 - Litiges 
Tous différends entre les parties relatifs à l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution et la résiliation 
du présent contrat (ou de l'une quelconque de ces clauses) que les parties ne pourraient résoudre à l'amiable 
dans un délai de trente (30) jours de la requête la plus diligente, seront soumis à la juridiction du  tribunal 
administratif de Nantes. 

ARTICLE 9 : DEROGATIONS au CCAG/PI 

Pour le volet 2 – remise du rapport final d'opération  – le délai définis à l'article 6.1 dérogent à ceux définis aux 
articles 26.2 et 27.2 du CCAG/PI. 
Les modalités de paiement définies à l'article 6.1 et de résiliation du marché en cas de rejet  des prestations par le 
commanditaire, dérogent à l'article 34.3 du CCAG/PI. 
L'article 6.6 déroge à l'article 14.1 du CCAG/PI 

Lu et accepté par le titulaire 

A
Le 
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