
  1/11 
 

 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

 

 

Marché 

MISSION D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) JURIDIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE 

CREATION D’UNE MAISON MEDICALE ET D’UNE HALLE COUVERTE 

 



  2/11 
 

SOMMAIRE 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE. DISPOSITIONS GENERALES ...........................................................................................3 

1.1 Objet du marché ..................................................................................................................................................3 

1.2 Durée du marché .................................................................................................................................................3 

1.3 Accord-cadre à bons de commande (le cas échéant) ...........................................................................3 

1.4 Type de la mission          3 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ...............................................................................................................4 

ARTICLE 3 – Délais d’execution .............................................................................................................................................5 

3.1. délai .................................................................................................................................................................................5 

3.2. prolongation des délais ..............................................................................................................................................5 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3 du CCAG – PI......................................................................................................................5 

ARTICLE 4 – Constatation de l’exécution des prestations ..............................................................................................5 

ARTICLE 5 – AVANCE ...............................................................................................................................................................5 

ARTICLE 6 – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES .................................................................................................................5 

6.1 Caractéristiques des prix ..............................................................................................................................................5 

6.3 Modalités de règlement des comptes ....................................................................................................................6 

6.4. Paiement des cotraitants ...........................................................................................................................................7 

6.5. Paiement des sous-traitants .......................................................................................................................................7 

ARTICLE 7 - PENALITES ..............................................................................................................................................................8 

ARTICLE 8 – ASSURANCES .......................................................................................................................................................9 

ARTICLE 9 – PIeces à fournir en cours d’execution ..........................................................................................................9 

ARTICLE 10 – protection des donnees personnelles..................................................................................................... 11 

ARTICLE 11 – propriete intellectuelle / utilisation des resultats ................................................................................... 11 

11.1. Régime des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards ................................ 11 

11.2. Régime des résultats ............................................................................................................................................... 11 

ARTICLE 12 – RESILIATION DU MARCHE ............................................................................................................................ 11 

ARTICLE 13 – DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES ................................................................................................................... 11 

ARTICLE 14 – DEROGATIONS AU CCAG-FCS .................................................................................................................. 11 

 



  3/11 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché 

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

concernent : MISSION D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) JURIDIQUE, 

TECHNIQUE ET FINANCIERE – CREATION D’UNE MAISON MEDICALE ET D’UNE HALLE 

COUVERTE 

 

Lieux d’exécution : Plouhinec – Finistère. 

1.2  Durée du marché  

La durée du marché est définie à l’acte d’engagement. 

1.3 Accord-cadre à bons de commande 

 

Néant 

1.4 Type de la mission 

La mission confiée consiste dans :  

 

Phase Etudes préliminaires 

Faisabilité du projet immobilier 

• Définition de l’enveloppe budgétaire / équilibre financier de l’opération 

• Entretiens avec les utilisateurs, élus et services 

• Aide à l’évaluation des besoins et propositions de solutions 

• Vérification de l’opportunité des solutions 

• Détermination du coût projet et avis sur la programmation des investissements 

• Pré-programmation 

• Analyse des impératifs financiers, techniques et juridiques 

Programmation du projet 

• Mise en forme du programme 

• Définition des objectifs et performances attendues (exigences, contraintes, évaluation du 

budget, définition du programme général et technique détaillé, aide au financement, …) 

Consultation des concepteurs 

• Proposition des procédures de marchés 

• Préaparation et validation du marché de concepteurs 

• Analyse et sélection des candidatures 

• Analyse des offres et rédaction du rapport 

Phase Conception 

Etudes de conception 

• Vérification du respect des objectifs 

• Conduite des études et avis sur le calendrier des réalisations 

• Proposition des types de marchés et des procédures 
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• Précision de l’enveloppe financière en fonction de l’avancement des études 

• Prise en compte des modifications du programme et anticipation des dérives 

• Contrôle des estimations prévisionnelles des travaux 

Consultation des entreprises de travaux 

• Vérification du dossier de consultation des entreprises 

• Analyse du rapport de dépouillement des offres 

• Emission d’un avis sur la décomposition des prix présentés 

• Préparation des décisions / choix des entreprises retenues 

Phase Réalisation 

Réalisation du projet 

• Gestion du programme 

• Ordonnancement, pilotage et coordination 

• Assistance économique et relevé des écarts prévisionnel/réalisé 

• Assistance générale et préparation des décisions à prendre 

• Assistance pour les opérations de pré-réception, réception et levée des réserves 

• Evaluation finale de l’opération 

 

Et comprend également une mission complémentaire : 

 

Relevés et plans d’état des lieux 

• Entretien pour compréhension des attentes 

• Analyse du site 

• Phase de relevé : prises de côtes, relevé des aspects techniques, reportage photographique 

• Rendu du travail comprenant : plans de façades, plans par niveaux, coupes longitudinales et 

transversales 

Rénovation énergétique et faisabilité d’un réseau commun de chaleur 

• Audit du site concerné et des comportements des occupants 

• Etablissement d’un bilan thermique initial 

• Formulation d’une offre globale de rénovation énergétique (technique et économique) 

• Réalisation du bilan thermique projeté, conforme à la réglementation 

• Etablissement d’un programme d’action en vue d’une source d’énergie commune aux 4 

bâtiments précités 

• Accompagnement dans la démarche de recherche d’aides et de financement 

• Accompagnement au suivi des actions correctives en matière de rénovation énergétiques par les 

entreprises mandatées sur les bâtiments existants 

• Assistance aux Opérations de Réception et levées des réserves sur les bâtiments existants 

• Assistance à la constitution des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les 

suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité 

ci-après : 

- l’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ; 

- le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) dont l’exemplaire 

conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ; 
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- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) dont l’exemplaire conservé dans 

les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ; 

- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) 

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations 

intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;  

- le mémoire technique du candidat ; 

ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION 

3.1. délai 

Les délais du marché pour chaque mission sont définis à l’acte d’engagement. 

3.2. prolongation des délais  

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur 

dans les conditions de l’article 13.3 du CCAG – PI.  

ARTICLE 4 – CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le pouvoir adjudicateur procédera à l’admission des prestations réalisées produits par le 

titulaire conformément aux stipulations de l’article 29 du CCAG-PI.  

L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision de l’acheteur, dans les conditions 

de l'article 29 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans un 

délai de deux mois à compter de la demande du titulaire.  

ARTICLE 5 – AVANCE 

Une avance est versée au titulaire, s’il le souhaite, conformément aux dispositions des 

articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique. 

 

Conformément à l’article 11.1 – Avances du CCAG-FCS, l’option B est retenue pour ce 

marché. 

 

Une avance de 10 % sera accordée, sauf renonciation écrite du titulaire, lorsque le 

montant du bon de commande est supérieur à 50 000 € HT.  

 

En application de l’article R. 2191-11 du Code de la commande publique, le 

remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, quand le montant 

des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. 

ARTICLE 6 – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

6.1 Caractéristiques des prix  

Le présent marché est conclu à prix forfaitaires. Le détail des prix figure dans la 

décomposition du prix global et forfaitaire que le titulaire remettra à l’appui de sa 

soumission. 
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Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG-PI, les prix sont réputés comprendre toutes les 

charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au 

conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu 

de livraison, les frais afférents à l'application de l'article 17.4 dudit CCAG, ainsi que toutes 

les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les 

marges bénéficiaires. 

Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif 

par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge. 

Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des 

prestations sont à la charge du titulaire. 

Conformément à l’article R. 2112 13 du Code de la commande publique, les prix sont 

révisables, selon les modalités suivantes : 

 

La révision se fera mensuellement. 

 

L'index de référence I, choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des 

travaux faisant l'objet du marché, est l'index national ING / Ingénierie 

 

Pour le calcul de la révision, il sera fait application de la formule suivante : 

P/Po = 0,15 + 0,85 [(ING m)/(ING m0)] 

dans laquelle : 

- P : prix révisé de l'acompte du mois m, 

- ING : valeur de l'indice. 

- ING m : valeurs prises au mois m, sous réserve que le mois de du début du délai 

contractuel d'exécution des travaux, soit postérieur de plus de trois mois au mois 

zéro. 

Le mois m0 est le mois de la date de notification du marché valant ordre de 

commencement des travaux des prestations. 

- ING mo : valeur de l'indice du mois mo 

 

Conformément à l’article 10.2.4 du CCAG-PI, la date à laquelle le titulaire a fixé son prix 

dans l’offre correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Dans l’hypothèse où 

l’offre du titulaire aura été retenue après négociation, cette date correspond à la date 

de remise de l’offre finale par le titulaire.  

6.3 Modalités de règlement des comptes  

Les factures devront être émises sous forme électronique conformément à l’ordonnance 

n° 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatifs au 

développement de la facturation électronique. 

Elles seront adressées sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro https ://chorus-

pro.gouv.fr  

Les factures porteront, outre les mentions légales, les indications énoncées ci-après : 

- le nom et l’adresse du créancier 

- le numéro de SIRET, 

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’acte 

d’engagement, 

- le numéro et l’intitulé du marché, 

- la prestation réalisée, 

- la date et le lieu d’exécution de la prestation, 

- le montant de la facture avant et après application de la TVA, 

- la date de la facture. 



  7/11 
 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique et dans les 

conditions prévues au CCAG-PI. 

 

Ce paiement s’effectuera par acompte mensuel avec justificatif des prestations 

réellement réalisées. 

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception, par le pouvoir 

adjudicateur, de la demande de paiement et des justificatifs nécessaires. 

Toute facture reçue avant l’exécution de la prestation ou l’admission de la prestation par 

le pouvoir adjudicateur ne peut faire l’objet d’une instruction comptable. Par 

conséquent, la facture sera rejetée. 

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification 

concernant sa domiciliation bancaire et produire à cet effet toute justification utile. 

6.4. Paiement des cotraitants  

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 du mandataire, 

sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-

PI. 

6.5. Paiement des sous-traitants  

Le paiement des sous-traitants se fera conformément aux articles R.2193-10 à R. 2193-16 

du Code de la commande publique. 

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le sous-

traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le 

pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure 

l'exécution. 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir 

adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou 

la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 

Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. 

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur 

accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le 

titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a 

pas été réclamé. 

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites 

par le sous-traitant. 

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce 

délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou 

partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours 

mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun 

refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-

dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-

traitant. 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le 

mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
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Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande 

de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de 15 jours à compter de ce dépôt 

pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. 

ARTICLE 7 - PENALITES 

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, aucune exonération de pénalité ne sera 

appliquée. 

En cas de marché confié à un groupement d’opérateurs pour lesquels les paiements sont 

effectués sur des comptes séparés, le mandataire devra indiquer au pouvoir adjudicateur 

la répartition des pénalités entre les membres du groupement. En l’attente de ces 

indications, les pénalités qui peuvent être appliquées seront retenues en totalité sur les 

sommes dues au mandataire du groupement. 

[L’article 14 du CCAG-FCS précise que :  

« 14.1. Pénalités pour retard : 

14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans 

l'exécution des prestations par le titulaire, l'acheteur applique des pénalités. 

Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le 

titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise 

le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi 

que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. 

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l'acheteur considère que les 

observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas 

de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les 

pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le 

délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. 

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : 

P = V * R / 3 000 

dans laquelle : 

P = le montant de la pénalité ; 

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale 

au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la 

TVA, de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard 

d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; 

R = le nombre de jours de retard. 

14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total 

hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. 

14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € 

pour l'ensemble du marché. 

14.2. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité : 

En cas de violation des mesures de sécurité ou de l'obligation de confidentialité énoncées 

à l'article 5.1, le titulaire s'expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions 

prévues à l'article 14.1 : 

- en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations 

confidentielles n'impliquant pas des données à caractère personnel : application d'une 

pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation 

du fait générateur ; 

- en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations 

confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d'une 

pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du 

fait générateur. 
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En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont 

appliquées de façon cumulative. » 

 

Il est possible de déroger à cet article en prévoyant d’autres modalités d’application des 

pénalités de retard ainsi que d’autres pénalités] 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 

Conformément à l’article 9 du CCAG-PI, le titulaire doit contracter les assurances 

permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l'acheteur et des tiers, victimes 

d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.  

Le titulaire 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. 

À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire 

cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter 

de la réception de la demande. 

ARTICLE 9 – PIECES A FOURNIR EN COURS D’EXECUTION  

Conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail, le titulaire devra fournir 
tous les 6 mois, jusqu’à la fin de l’exécution de l’accord-cadre : 

Pour le titulaire ou membre du groupement titulaire établi en France 

- Dans tous les cas : 

▪ une attestation de vigilance : attestation de fourniture des déclarations sociales et de 

paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 

du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé 

du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois  

(article D 8222 5 1° du code du travail) ; 

Vous pouvez utiliser le service en ligne « Mon URSSAF » pour générer ce document. 

- Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés 

(RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession 

réglementée, l'un des documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) : 

▪ Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal 

de commerce et datant de moins de 3 mois. 

▪ Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM. 

▪ Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition 

qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le 

numéro d’immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre 

professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente. 

▪ Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises 

pour les personnes en cours d'inscription. 

- Dans le cas où il n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au RM et n'est pas en mesure de 

produire un extrait K ou K-bis ou une carte d'identification justifiant de son inscription au RM, le 

https://mon.urssaf.fr/
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candidat individuel ou le membre du groupement doit produire le récépissé du dépôt de 

déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (article D 8222 -5-1°-b du code 

du travail). 

- Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce 
cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard 
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1. 

Pour le titulaire ou membre du groupement titulaire établi ou domicilié à l’étranger 

▪ un document mentionnant (article D 8222-7-1°-a du code du travail) son numéro 

individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des 

impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document 

mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son 

représentant fiscal ponctuel en France ; 

▪ un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard (article D 8222-7-

1°-b du code du travail) du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une 

convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de 

domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social 

obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales 

et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, 

une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 

contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité 

sociale ; 

▪ un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine compétents 

prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites. 

Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une 

déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une 

déclaration solennelle faite par le candidat individuel ou le membre du groupement 

devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme 

professionnel qualifié du pays. 

- Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays d'établissement ou 

de domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants (article D 8222-7-2° du code du 

travail) : 

▪ un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document 

équivalent certifiant cette inscription ; 

▪ un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition 

qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la 

nature de l’inscription au registre professionnel ; 

▪ pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité habilitée 

à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande 

d'immatriculation audit registre datant de moins de six mois. 

 

Par ailleurs, le cas échéant, le candidat fournira les pièces demandées aux  

articles D8254-2 à D8254-5 du code du travail. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900849&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487282&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304435&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304435&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

Les stipulations de l’article 5 du CCAG-PI s’appliquent. 

ARTICLE 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE / UTILISATION DES RESULTATS   

11.1. Régime des connaissances antérieures et connaissances antérieures standards  

Les stipulations des articles 33 et 34 du CCAG PI s’appliquent.  

11.2. Régime des résultats  

Les stipulations de l’article 35 du CCAG-PI s’appliquent.  

ARTICLE 12 – RESILIATION DU MARCHE  

Les stipulations du chapitre 7 du CCAG-PI s’appliquent. 

ARTICLE 13 – DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES 

Conformément à l’article 43.1 du CCAG PI, les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout 

différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des 

prestations objet du marché.  

Le règlement des différends entre les parties s’effectuera dans les conditions du chapitre 9 du 

CCAG PI. A défaut de résolution amiable du différend, les parties pourront saisir le Tribunal 

administratif de Rennes. 

ARTICLE 14 – DEROGATIONS AU CCAG-FCS  

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées 

aux articles suivants du C.C.A.G. Travaux 2021 : Néant 

 


