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Article 1  Objet du marché 

 

Art. 1.1 : Objet du marché 

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives (CCA) a pour objet 

l’ensemble des prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation de la mission décrite 

dans le CCT. 

 

Art. 1.2 : Titulaire du marché 

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCA sous le nom « le 

Titulaire » sont précisées à l'article II de l'acte d'engagement. 

 

Art. 1.3 : Décomposition en tranches ou en lots 

Sans objet. 

 

Art. 1.4. Sous-traitance 

La sous-traitance d’une partie des prestations est permise après agrément du ou des sous-

traitants par le maître d’ouvrage et après agrément par lui des conditions de paiement des 

contrats de sous-traitance. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.  

Le titulaire est tenu de communiquer le ou les sous-traitants à la personne responsable du 

marché. A l'appui de sa demande, il remet une déclaration mentionnant : 
- la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée, 
- le nom, la raison sociale, l'adresse du nom des sous-traitants proposés, 
- le montant des travaux envisagés. 

 

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de 

la totalité des marchés. 

 

Article 2  Pièces constitutives du marché 

 

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : 
- l’acte d’engagement (AE) et ses annexes 
- Le présent cahier des clauses administratives (CCA) ; 
- Le cahier des charges techniques (CCT). 
 

 

Article 3  Préparation et exécution du marché 

 

3.1. Facilités accordées au titulaire 

Le Maître d’Ouvrage mettra à disposition du titulaire les documents en sa possession qui 

sont nécessaires à la réalisation de sa mission.  

Le titulaire est tenu, ainsi que ses co-traitants ou sous-traitants éventuels, au secret 

professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, 

études, décisions, dont il aura connaissance durant l’exécution du marché. A ce titre, il 

s’engage à ne pas communiquer les informations et/ou documents précités sans l’accord 

préalable et écrit du maître d’ouvrage.  
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3.2. Réception des documents d’étude 

A la fin de chaque phase, telle que définie à l’acte d’engagement, le titulaire fournira sous 

forme électronique le ou les livrables tels que décrits dans le CCT. 

 

La décision par le Maître d’Ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction 

ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant l'expiration du délai de 28 

jours à compter de la remise de ces documents. 

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est 

considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai. 

En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après 

présentation par le maître d'œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux 

indiqués ci-dessus. 

 

3.3.  Conduite des prestations 

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve 

nommément désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n’est plus en mesure 

de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le maître d’ouvrage et 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne 

se trouve pas compromise. 

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d’en communiquer le nom, 

titres, expériences et formations au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de 

la date d’envoi de l’avis mentionné ci-avant.  

Le remplaçant est considéré comme accepté si le Maître d’Ouvrage ne le récuse pas dans 

un délai d’un mois à compter de la désignation ci-avant. Si le maître d’ouvrage récuse le 

remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour en désigner un autre dans les 

mêmes conditions que le précédent alinéa. En aucun cas, ce remplacement pourra justifier 

un retard dans l’exécution des prestations.  

 

3.4. Assurances 

Le titulaire doit souscrire une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution de 

ses prestations. Ainsi, le Titulaire du présent contrat et ses représentants sont supposés 

couverts par des assurances professionnelles et responsabilités adaptées aux prestations et 

au lieu d’exécution des prestations. Le Client ne pourrait être tenu responsable de tout 

manquement à cette clause, qui pourrait constituer un droit direct pour le Client à la 

résiliation aux tords du Titulaire du contrat. 

 

3.5. Sécurité 

Le Titulaire s’engage à respecter le règlement intérieur et/ou la charte et les consignes de 

sécurité du Client en vigueur sur les terrains et dans les bâtiments d’intervention de sa 

mission. 

 

3.6 Responsabilité 

Le Titulaire est seul responsable de la bonne exécution des prestations et a pour obligation 

de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire aux clauses du présent 

contrat, notamment pour ce qui concerne la sécurité des personnes et des ouvrages. Le 

Titulaire est seul et unique responsable de ses employés directs et indirects, de leur 
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formation et information, de leur rémunération et de leur protection, en toute circonstance et 

devant les différentes autorités compétentes (droit du travail, fiscalité, sécurité et hygiène de 

chantier, manipulation, outillage…). Le Client ne pourrait être tenu pour responsable d’un 

manquement du Titulaire à ces obligations, qui pourrait constituer un droit direct pour le 

Client à la résiliation aux tords du Titulaire du contrat. 

 

3.7. Modification du présent contrat/marché 

Un avenant doit être finalisé et signé par les deux parties pour tout ajout ou prolongement du 

contrat qui conduiraient à des coûts et/ou des prestations supplémentaires et/ou l'extension 

de la durée du contrat. 

 

Toute clause ou disposition du contrat ou de ses annexes peut être modifiée ou annulée 

voire de nouvelles clauses peuvent être ajoutées d’un commun accord, librement négocié 

mais formalisé, accepté et signé par les deux parties selon les dispositions du contrat. 

 

Article 4 Rémunération 

 

4.1. Modalités de fixation du forfait de rémunération 

La rémunération du titulaire est globale et forfaitaire pour chacune des tranches. 

 

Elle distingue la rémunération des prestations intellectuelles objet du marché et les frais de 

déplacement liés aux missions sur le site. La répartition du forfait de rémunération par 

tranche, par phase et entre les cotraitants est précisée dans l'acte d'engagement et ses 

annexes.  

 

Le montant arrêté au présent article est réputé couvrir l’ensemble des dépenses et frais 

nécessaires pour exécuter les prestations demandées (main d’œuvre, matériels, matériaux, 

outillages, consommables, police d’assurance, frais divers notamment de restauration, 

d’hébergement et de déplacement des personnels, taxes intermédiaires…) en pleine 

connaissance des lieux, des conditions d’exécution, de la nature et de l’étendue des 

prestations attendues. Le Titulaire du présent contrat, en le signant, atteste avoir pris entière 

connaissance des lieux, des descriptifs des prestations et de leurs conditions d’exécution et 

ne pourra réclamer aucune indemnisation liée à un élément connu et/ou vérifiable avant 

l’engagement des prestations. 

 

4.2. Remboursement de frais annexes 

Le Titulaire ne pourra demander le remboursement des frais qu’il aurait été amené à 

engager en lieu et place du maître d’ouvrage pour le bon déroulement de sa mission (frais 

de dossiers administratifs, frais de reprographie en sus de ses obligations, taxes diverses 

d’autorisation de travaux…) et en complément du présent Contrat qu’à condition qu’il ait 

obtenu préalablement l’acceptation par écrit du Client ou de son représentant pour ceux-ci. 

Dans ce cas, le remboursement éventuel se fera sur présentation de facture ou de reçus 

originaux accompagnés de l’accord du Client. 

 

4.3. Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires, supplémentaires ou additionnelles doivent être 
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approuvées par le Client avant leur exécution. Elles doivent être décrites, en partenariat avec 

le représentant du Client, et chiffrées par le Titulaire. Elles  feront l’objet d’une décision 

formelle datée et signée du Client. Une modification des délais d’exécution ou des conditions 

d’exécution ou des prestations elles-mêmes doit être formalisée de la même manière. Dans 

certains cas, un avenant sera nécessaire (voir partie correspondante à l’article 8-Clauses 

diverses). 

 

4.4. Dispositions diverses 

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au titre de la même mission. 

Le titulaire s'engage à ce que ni lui ni ses cotraitants ou sous-traitants éventuels ne 

perçoivent d'autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l'opération, sauf si le 

maître d'ouvrage en a été saisi officiellement et l'a accepté par écrit. 

Le non suivi de cette clause peut entraîner la résiliation du marché sans mise en demeure 

préalable aux torts du titulaire. 

 

 

Article 5  Prix 

 

5.1.  Contenu du prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement les services.  

Ils comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieu dans 

lesquelles les prestations doivent être réalisées. Ainsi, et de manière non exhaustive, ils sont 

réputés comprendre : les frais de déplacement, de restauration, d’hébergement, de 

traduction, de reproduction de documents, etc. 

Le titulaire reconnaît avoir été informé de ces circonstances directes ou indirectes et a 

élaboré ses prix en conséquence de cause. 

  

5.2.  Variation dans les prix 

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mo fixé dans 

l'acte d'engagement. Ils sont fermes (non révisables) et non actualisables. 

 

5.3. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants figurant dans le présent marché ne sont pas exonérés de TVA. Si une 

exonération devait être obtenue, les montants présents seraient alors mis à jour. 

 

5.4. Taxes applicables 

Les prestations du présent document sont réputées être chiffrées Toutes Taxes Comprises 

selon les lois et règles du pays d’exécution du projet. 

 

 

Article 6  Règlement des comptes du titulaire 

 

6.1.  Avance  
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Sans objet. 

 

6.2.  Acomptes 

Le titulaire peut présenter sa demande d’acompte à la fin de chaque phase. Toutefois ces 

prestations peuvent être réglées avant l’achèvement d’une phase dans le cas où leur délai 

d’exécution serait important et afin que l’intervalle entre deux acomptes n’excèdent pas trois 

mois. Dans ce cas, l’état périodique comporte le compte-rendu d’avancement de l’étude et 

indique le pourcentage d’avancement de leur exécution. Ce pourcentage, après accord du 

maître d’ouvrage, sert de base au calcul de l’acompte correspondant. 

 

Le règlement interviendra sur production d'une facture mentionnant les éléments suivants : le 

montant à payer d’une fraction d’un des montants indiqués aux articles supra, le montant des 

paiements antérieurs cumulés, le montant de la taxe le cas échéant (pourcentage, nature et 

valeur), la date de facturation, la référence du contrat, le nom du Client et du bénéficiaire et 

les références de l’opération et du dossier. Cette facture devra être accompagnée d’une 

copie du contrat pour la première facture.  

 

6.3.  Solde 

Après constatation de l'achèvement de sa mission, le titulaire adresse au maître de l'ouvrage 

une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final établissant, 

d’une part, le récapitulatif du contrat, de ses avenants et des ajustements/réfactions 

éventuelles et, d’autre part, des paiements déjà effectués. 

 

6.4.  Délais de paiement 

Le délai de mise en paiement des factures par le client est de 30 jours à compter de la 

réception de la facture conforme et de ses pièces justificatives éventuelles par le client. 

 

6.5.  Intérêts moratoires 

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité le bénéfice 

d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux de ces intérêts 

est celui de l’intérêt légal en vigueur augmenté de deux points. 

 

6.6.  Modalités de paiement 

Le paiement interviendra par virement bancaire en FCFA, pour lequel le Titulaire transmettra 

ses coordonnées bancaires (RIB, IBAN…) à la signature du contrat. 

 
 

Article 7 Délais – pénalités 

 

7.1. Délais 

Les délais d’exécution de chacune des phases sont fixés à l'acte d'engagement.  

 

7.2. Calendrier prévisionnel 
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Le titulaire devra s’engager à respecter strictement le calendrier prévisionnel de ses 

prestations qui sera établi au démarrage de sa mission. 

 

7.3  Pénalités pour retard 

En cas de retard dans l’exécution de ses prestations, le titulaire subit sur ses créances, sans 

mise en demeure préalable, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 

1/100ème du montant de la phase considérée. 

 

Article 8  Arrêt de la mission – résiliation du marche 

 

8.1. Résiliation sans faute du titulaire  

Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme 

de chacune des phases techniques définies à l’acte d’engagement. Toute phase entamée 

sera due dans son intégralité. Aucune indemnité particulière n’est prévue en cas de 

résiliation du contrat en cours d’exécution sur la part non réalisée. 

 

8.2. Résiliation aux torts du titulaire ou cas particuliers 

Le présent contrat pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties aux torts de 

l’autre partie en cas de manquement aux obligations de cette dernière auquel elle n’aurait 

pas remédié dans le délai de 28 (vingt-huit) jours après une mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

Le présent contrat se trouverait résiliée de plein droit sans accomplissement d’aucune 

formalité en cas de décès ou incapacité notoire du Titulaire, ou en cas de survenance d’un 

autre cas de force majeure rendant impossible la poursuite de la prestation de service. La 

résiliation du présent contrat entraînerait le paiement des frais engagés pour les prestations 

engagées et acceptées/réceptionnées par le Client qui feront l’objet d’un certificat 

administratif dont les conditions seront librement négociées entre les deux parties dans la 

limite du contrat. 

  

Si le présent marché est résilié aux torts du titulaire, la fraction des prestations déjà 

accomplies par le titulaire et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un 

abattement de 10%. Comme il est indiqué à l’article 4.2, la perception par le titulaire d'une 

rémunération autre que le forfait de rémunération peut entraîner la résiliation du marché 

sans mise en demeure préalable aux torts du titulaire. 
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Article 9 Règlement des différends 

 

Les deux parties s’engagent, en cas de différent sur l’exécution, l’application, l’interprétation, 

la résiliation et/ou le paiement du présent contrat à d’abord parvenir à un accord à l’amiable 

librement négocié. En cas de litige et à défaut d’accord amiable, les deux parties pourront, 

dans un premier temps, demander arbitrage à un médiateur indépendant accepté par les 

deux parties, ou à défaut d’accord, dans un second temps, saisir la juridiction compétente 

qui sera le tribunal local compétent. 

 

 
Fait à ……… ………..……..…..………Le..………..…………..………..………..………………… 
 
Les contractants (cachets et signatures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 
 
Fait à ………..………..………..………..……..…  
Le ………..………..…………..………..………..………………… 
 
Le pouvoir adjudicateur 

 


