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Entre les soussignés :

- La Commune d’Angoulême 

Représentée par Monsieur Xavier BONNEFONT, son maire en exercice, agissant en 
application de la délibération du Conseil municipal n°……………………..en date du 
………………  

1 Place de l’Hôtel de Ville – 16000 Angoulême

et désignée dans ce qui suit par les mots "le Mandant" ou la Collectivité

D'une part,

ET

- La Société Publique Locale Grand Angoulême Mobilité Aménagement

Forme de la société : Société Anonyme

au capital de 1 000 000 €,

dont le siège social est au 25 Boulevard Besson Bey 16000 Angoulême 

Immatriculée à l’INSEE :

 Numéro SIRET : 798 671 120 000 10

 Code la nomenclature d’activité française APE : 7112B

 représentée par Monsieur Jean-Philippe POUSSET son Président Directeur Général 

 et désignée dans ce qui suit par les mots "le Mandataire » ou la SPL GAMA

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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Article 1. Objet du contrat 

La Collectivité demande au Mandataire, qui l’accepte, de faire réaliser, au nom et 
pour le compte de la dite Collectivité et sous son contrôle l’aménagement de la 
place Saint Pierre à Angoulême conformément à l’article L 2422-5 du Code de la 
Commande Publique et dans les conditions fixées ci-après.

En effet, dans le cadre d’une démarche de requalification de la place Saint-Pierre, 
avec un enjeu majeur de valorisation patrimoniale et une intégration de la desserte 
de  transport  collectif,  la  Ville  d’Angoulême  et  le  GrandAngoulême  souhaitent 
travailler  conjointement  à  un  aménagement  répondant  à  l’ensemble  des 
problématiques de cette entrée de Ville.

Le  périmètre  englobe  :  la  place  Saint-Pierre,  une  partie  de  l’avenue  Wilson,  le 
Rempart Desaix et la rue Friedland, ainsi que les entrées vers la rue du Minage et la 
rue d’Epernon et le rempart du Midi.

En application des articles L2421-1 à L2421-3 du Code de la commande publique, un 
programme commun et des enveloppes financières prévisionnelles de l'opération ont été 
adoptés par délibérations.  Le Mandataire est informé que la Collectivité mandante, 
par  convention  de  transfert  temporaire  de  maîtrise  d’ouvrage  conclue  en 
application de l’article L2422-12 du Code de la commande publique, assure,  au 
nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême, 
la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération d’aménagement d’une station BHNS, 
dite  station  « Cathédrale »,  incluse  dans  le  réseau  de  transport  public 
communautaire.

La  Ville  d’Angoulême  donne  à  la  SPL  GAMA,  mandat  de  la  représenter  pour 
accomplir en son nom et pour son compte tous les actes juridiques nécessaires, dans 
la limite des attributions de la maîtrise d’ouvrage définies ci-après.

Cet  ouvrage devra répondre au programme et  respecter  l'enveloppe financière 
prévisionnelle  ci-annexés,  ces  deux  documents  ayant  été  approuvés  par  les 
Collectivités mais pouvant être éventuellement précisés ou modifiés.

Article 2. Attributions confiées au Mandataire

Conformément à l’article L2422-6  du Code de la Commande Publique, la ville 
d’Angoulême donne mandat à la SPL GAMA pour exercer, en son nom et pour son 
compte, les attributions précisées ci-après :

- La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les 
ouvrages seront réalisés ;

- l’exécution de toute mission garantissant le bon déroulement de l’opération ;
- la  conduite  des  opérations  de  communication  et  de  concertation  sur 

l’opération, vis-à-vis du grand public mais aussi des riverains ou commerçants 
situés dans le périmètre des travaux ou impactés par ces derniers et, s’il y a 
lieu, organisation de la concertation publique visée à l’article L300-2 du Code 
de l’urbanisme et/ou de l’enquête publique,

- l’organisation et le suivi de la commission d’indemnisation dans le cas où les 
parties décideraient de mettre en place un dispositif de ce type vis-à-vis des 
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commerçants  (mise en place de la commission,  organisation des séances, 
suivi administratif et financier des dossiers…) 

- relations  avec les  concessionnaires  (ENEDIS,  GRDF,  etc.)  afin de prévoir  en 
temps  opportun,  leurs  éventuelles  interventions  (et,  le  cas  échéant,  les 
déplacements de réseaux),

- l’organisation  et  le  contrôle  du  bon  déroulement  des  demandes 
d’autorisations administratives ou des déclarations préalables nécessaires, 

- la passation, la signature et l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre, de 
prestations intellectuelles (levés topographiques, diagnostics amiante et HAP 
voirie,  coordination  SPS,  contrôle  technique,  etc.),  de  fourniture  (le  cas 
échéant) et de travaux ainsi que des avenants à intervenir, selon les propres 
procédures, lois et règlements applicables au Mandant, 

- L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître 
d'œuvre ;

- le  règlement  des  litiges  afférents  à  l’exécution  de  sa  mission  jusqu’à 
l’expiration  du  délai  de  garantie  de  parfait  achèvement  ou  de  sa 
prolongation le cas échéant, 

- la réception des ouvrages et la levée des réserves le cas échéant,
- à l’expiration de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le 

cas échéant, le Mandant est subrogé de plein droit dans les droits de maître 
d’ouvrage en ce qui concerne notamment l’exercice des garanties légales. 
Le  Mandataire  s’engage  à  inscrire  cette  subrogation  au  profit  de  de  la 
Collectivité Mandante dans les contrats de tous les titulaires de marchés, 

- après réception des travaux, les parties d’ouvrage à inclure dans le domaine 
public communal leur sont remises par le Mandataire. 

- Le suivi financier de l’opération incluant le règlement financier des marchés 
de toute nature passés pour assurer la bonne exécution de l’opération et les 
documents nécessaires au Mandant pour justifier des éventuelles subventions.

-

Article 3. Programme de l’opération et enveloppe financière prévisionnelle

Le  Mandataire  veillera  au  respect  du  programme  et  de  l’enveloppe  financière 
prévisionnelle des travaux définis à l’annexe n°1. 

1 Programme

Le programme définit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire 
ainsi que les contraintes et exigences de valorisation patrimoniale, de partage de 
l’espace public, d’intégration des transports publics et de mobilité active.

Il comprend la conception et la réalisation des ouvrages et travaux suivants :

- Réalisation  d’un  parvis  généreux  avec  une  mise  en  valeur  patrimoniale 
garantissant notamment la sécurisation des flux piétons,

- Partage  de  l’espace  public  et  intégration  des  mobilités  actives  avec 
notamment des emplacements suffisants et sécurisants pour le stationnement 
des vélos sur le périmètre opérationnel,

- Création d’une station BHNS, dite station Cathédrale, en cohérence avec les 
principes d’aménagement définis lors de l’enquête publique du projet global 
BHNS et en adéquation avec les particularités spécifiques du site,

- Réalisation des aménagements dans le respect des conditions nécessaires au 
maintien du Circuit des remparts.
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2 Enveloppe financière prévisionnelle

Pour l’ensemble du programme, l’enveloppe financière prévisionnelle en dépenses 
est estimée à 2 507 000,00 € HT (soit 3 008 400,00 € TTC) :

- part Ville : 1 642 000,00 € HT (1 970 400,00 € TTC) autofinancés, dont 70.000 € HT 
(84.000 € TTC) de rémunération de la SPL Gama ;

- part Grand Angoulême : 865 000,00 € HT (1 038 000,00 € TTC), dont 35.000 € HT 
(42.000 € TTC) de rémunération de la SPL Gama, dont une partie bénéficiant 
de financements extérieurs (fonds Européens ITI sur les systèmes et de l’Etat 
dans le cadre du Grenelle II).

- Préciser la nécessité pour Gama de retracer de façon précise les dépenses et 
factures selon qu’elles sont réalisées pour la part Ville ou pour la part Agglo. 
Peut-on alors leur demander un libellé de facture pour le compte de la ville 
d’un côté, et pour le compte de l’agglo de l’autre ?

Pour  cette  opération,  le  programme  et  l'enveloppe  financière  prévisionnelle 
pourront  être  précisés,  adaptés  ou  modifiés  en  fonction  de  la  demande  et  du 
contexte législatif et réglementaire dans les conditions suivantes : 

Le Mandataire ne saurait prendre, sans l’accord de la Collectivité, aucune décision 
pouvant entraîner  le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe financière 
prévisionnelle et doit informer la Collectivité des conséquences de toute décision de 
modification du programme que celle-ci prendrait.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. 

Le  Mandataire  se  devra  d’alerter  la  Collectivité  au  cours  de  sa  mission  sur  la 
nécessité de modifier le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle ou 
d’apporter des solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes 
notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber 
les prévisions faites.

Le Mandataire doit informer la Collectivité de toute conséquence financière même 
en cas de modification mineure et de tout éventuel dépassement de délai.

La  modification  du  programme  et/ou  de  l'enveloppe  financière  prévisionnelle 
pourra être proposée à la Collectivité de notamment aux stades suivants :

- approbation des avant-projets 
- signature des marchés après consultation 

Dans  tous  les  cas  où  le  Mandataire  a  alerté  le  Mandant  sur  la  nécessité  d’une 
modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et que 
celui-ci n’a pas pris les décisions nécessaires (ré-étude des avant-projets, nouvelle 
consultation, mesures d'économie...), le Mandataire est en droit de résilier le contrat 
de mandat. Dans ce cas, le Mandant supportera seul les conséquences financières 
de la résiliation.

Article 4. Durée du contrat et délais d’exécution 

Le présent mandat prendra effet à compter de la notification du contrat de mandat 
signé à la Collectivité pour une durée prévisionnelle de 26 mois. 
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L’exécution  du  présent  mandat  démarrera  à  compter  de  l'ordre  de  service 
prescrivant le démarrage de chaque étape de l'opération. La durée du mandat de 
réalisation est limitée à celle des travaux de construction. Elle ne couvre pas une 
éventuelle période de maintenance.

Le  planning  prévisionnel  de  réalisation  des  différentes  phases  d’études  est  le 
suivant (détails en annexe 2):

o Consultation de la maîtrise d’œuvre : juin 2021
o Désignation de la maîtrise d’œuvre : août 2021
o Remise ESQ : novembre 2021
o Validation ESQ : décembre 2021
o Validation AVP : avril 2022
o Dépôt Permis d’Aménager : avril 2022
o Appel d’offre travaux : juin 2022
o Attribution des marchés de travaux : octobre 2022
o Début du chantier : novembre 2022
o Réception des travaux : juillet 2023

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 16, le présent mandat 
expirera  à  l'achèvement  de  la  mission  du  Mandataire  qui  interviendra  dans  les 
conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 

Article 5. Mise à disposition des lieux

La commune d’Angoulême, propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de 
l'ouvrage les mettra à la disposition du Mandataire dès que le contrat de mandat 
sera exécutoire. 

Le Maître d’ouvrage garde les ouvrages objets du contrat tant que le mandataire 
ne l’aura pas lui-même confié à (aux) l’entrepreneur(s) qui exécute(nt) les travaux.

Article 6. Définition des conditions administratives et techniques de l’ouvrage

Le Mandataire représentera la Collectivité pour s’assurer du respect du programme 
et de l'enveloppe financière prévisionnelle.

A cette fin :

- Il  préparera,  au nom et  pour le  compte de la Collectivité,  les  dossiers  de 
demandes d'autorisations administratives nécessaires et en assurera le suivi. Il 
préparera  notamment,  en  liaison  avec  le  maître  d'œuvre,  le  dossier  de 
demande de permis de construire qu'il signera et dont il assurera le suivi.

- Il  recueillera et  remettra  au Mandant  toutes  les  précisions et  modifications 
nécessaires au programme et à l'enveloppe financière, notamment à l'issue 
des  études  d'avant-projet  et  avant  tout  commencement  des  études  ou 
projets.

- Il  représentera  le  Mandant  dans  les  relations  avec  les  sociétés 
concessionnaires  (ENEDIS,  GRDF)  afin  de prévoir,  en  temps  opportun,  leurs 
éventuelles interventions (et, le cas échéant, les déplacements de réseaux).
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Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de 
l'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages 
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le Mandataire est le responsable du 
projet pendant toutes les phases de l’opération.
Il assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet à l’exception, s’il 
n’a commis aucune faute dans l’exécution de cette mission, de la prise en charge 
financière des conséquences de la découverte d’ouvrages, de modifications  ou 
d’extensions d’ouvrages.

- Il fera établir un état préventif des lieux.
- Il  proposera  à  la  Collectivité  et  recueillera  son  accord,  sur  les  modes  de 

dévolution des marchés ainsi qu'il est dit à l'article 13.
- Il suivra au nom et pour le compte du Mandant la mise au point du calendrier  

d'exécution établi par le maître d'œuvre en collaboration avec les entreprises 
et  vérifiera  sa compatibilité  avec les  délais  de réalisation  souhaités  par  la 
Collectivité.

- Il  fera  procéder  aux  vérifications  techniques  nécessaires  (relevés  de 
géomètre, études de sols, études énergétiques etc.)

- Il fera intervenir un organisme de contrôle technique en cas de besoin ainsi 
qu’un coordonnateur sécurité santé (SPS).

Toutes  les  dépenses engagées à ce titre sont  prises en compte dans le bilan de 
l'opération.

Article 7. Conditions d’exécution de la mission du Mandataire : contrôle du 
Mandant 

7.1      Obligations du Mandant

Le Mandant s'engage à fournir au Mandataire, dès la notification du mandat, toutes les 
études en sa possession qui pourraient lui être nécessaires pour l'exécution de sa mission.

Il  s'engage à intervenir,  le cas échéant, auprès des concessionnaires des services 
publics,  des  administrations  et  des  particuliers,  afin  de  faciliter  au  Mandataire 
l'accomplissement de sa mission.

7.2      Responsabilités du Mandataire 

Le  Mandataire  représentera  le  Mandant  à  l'égard  des  tiers  dans  l'exercice  des 
attributions confiées.

Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission de Mandataire, le 
Mandataire devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de Mandataire 
du Mandant et de ce qu'il n'est pas compétent pour le représenter en justice, tant 
en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles.

Le  Mandataire  veillera  à  ce que la  coordination  des  prestataires  aboutisse  à  la 
réalisation des études dans le respect des délais et de l’enveloppe financière fixés. Il 
signalera au Mandant les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes 
mesures destinées à les redresser. 
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Il ne saurait prendre, sans l'accord du Mandant, aucune décision pouvant entraîner 
le  non-respect  du  programme  d’études  et/ou  de  l'enveloppe  financière 
prévisionnelle et doit informer le Mandant des conséquences financières de toute 
décision  de modification éventuelle  du  programme que celui-ci  prendrait.  Toute 
modification  éventuelle  du  programme  d’études  ou  de  l’enveloppe  financière 
prévisionnelle devra faire l’objet d’un avenant au présent mandat préalablement à 
la passation des marchés d’études. 

En cas de phases définies par le Mandant, le Mandataire ne pourra engager une phase 
sans avoir  présenté les  résultats  des  études  de la phase antérieure,  ni  avoir  obtenu 
l’accord exprès du Mandant sur la poursuite de la réalisation des études dans des délais 
permettant le respect du délai global prévisionnel fixé pour la réalisation des études. 

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 
1991 et suivants du code civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Mandant que de la 
bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; 
il a une obligation de moyens mais non de résultat. 

7.3 Contrôle technique

Le Mandant sera tenu régulièrement informé par le Mandataire de l'avancement de sa 
mission.

La Collectivité se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques 
et  administratifs  qu’elle  estime  nécessaires  afin  de  s’assurer  que  les  clauses  du 
contrat  de  mandat  sont  régulièrement  observées  et  que  ses  intérêts  sont 
sauvegardés. 

La Collectivité pourra, à tout moment, demander la communication de toutes les 
pièces  contractuelles  relatives  à  l’opération.  Ses  représentants  pourront  suivre  le 
chantier  et  y  accéder  à  tout  moment ;  toutefois,  ils  ne  pourront  présenter  leurs 
observations qu’au Mandataire et non directement aux prestataires

7.4 Contrôle financier et comptable

Le  Mandataire  accompagnera  toute  demande  de  paiement  des  pièces 
justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la 
Collectivité Mandante + précision pour compte Agglo sur le périmètre concerné => 
les  titulaires  du  marché  devront  établir  des  factures  distinctes  suivant  maîtirse 
d’ouvrage ville ou maîtrise d’ouvrage déléguée agglo. 

+ suivi incluant les documents nécessaires pour justifier des appels de fonds Grenelle 
II (récapitulatif des dépenses par poste CERTU) comme demandé par l’agglo dans 
la CTTMO

En outre, pour permettre à la Collectivité Mandante d'exercer son droit à contrôle 
comptable, le Mandataire doit :  

 tenir  les  comptes  des  opérations  réalisées  pour  le  compte  du  Mandant 
(ville/agglo) dans le cadre de la présente convention d'une façon distincte 
de sa propre comptabilité ;   

 adresser au Mandant un compte-rendu financier quadrimestriel comportant 
notamment, en annexe :
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 un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une 
part  l'état  des réalisations en dépenses (et en recettes  le cas 
échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas 
échéant, des recettes) restant à réaliser ;

 un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier 
des dépenses (et des recettes éventuelles) ;

 au cas  où ce bilan  financier  ferait  apparaître  la  nécessité  d’évolution  de 
l’enveloppe  financière  prévisionnelle  qui  n’aurait  pas  déjà  fait  l’objet  de 
l’application  de  l’article  ci-dessus,  en  expliquer  les  causes  et  si  possible 
proposer des solutions ;

 adresser  chaque  année  avant  le  15  novembre  au  Mandant  un  budget 
prévisionnel ainsi qu'un plan de trésorerie pour l'année suivante ;

 adresser au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au moins une 
fois  par  an  avant  le  15  mai  de  l'exercice  suivant,  à  la  Collectivité,  une 
présentation  des  comptes  de  l’année  précédente.  Cette  dernière 
récapitulera  l'ensemble  des  dépenses  acquittées  pour  le  compte  de  la 
Collectivité au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté 
la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes encaissées pour 
son  compte.  Cette  présentation  sera  faite  sous  forme de CRAC (Compte 
Rendu à la Collectivité) et reprendra de manière exhaustive les dépenses du 
projet pour l’année passée et le cumulé, l’avancé des études et des travaux. 

 établir  en temps utile les états exigés par l'Administration pour les dépenses 
ouvrant droit au FCTVA ;

 remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des 
recettes, à l'achèvement de l'opération.

Article 8. Règles de passation et gestion des marchés publics 

8.1     Mode de passation des marchés publics

Pour la passation des  marchés publics  nécessaires  à la réalisation de l’opération 
(MOE,  AMO,  CT,  SPS,  géomètre,  entreprises…),  le  Mandataire  procédera  à 
l’ensemble des étapes de la passation des marchés conformément aux règles du 
Code de la Commande Publique. 
Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures 
et  des  offres,  le  Mandataire  aura  recours  à  la  plateforme  AWS  (inclus  dans  les 
dépenses de l’opération).

Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code 
de la commande publique. Il remplira les obligations de mise en concurrence et de 
publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces textes.

Le Mandataire procédera : 
- A l’élaboration du dossier de consultation

Après élaboration du dossier de consultation, le mandataire transmettra le dossier au 
service Commande Publique de la Collectivité pour avis. Ce dernier devra formuler 
un avis sous un délai de 5 jours. Sans réponse de sa part, la consultation sera lancée.
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- Aux  formalités  de  publicité  et  de  mise  en  ligne  sur  la  plateforme 
dématérialisée

- A l’ouverture et à l’analyse des candidatures et des offres
S’il le juge utile, le Mandataire est habilité à demander aux candidats de produire ou 
de compléter les pièces manquantes.
- A la gestion de la phase de négociation, le cas échéant

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui 
proposera  un  classement  des  offres.  Après  convocation  par  la  Collectivité,  le 
Mandataire  assistera  à  la  séance de la  commission  d’appel  d’offres  en  vue de 
présenter les éléments de son rapport de négociation.

- Aux  séances  de  la  commission  d’appel  d’offre  (après  convocation  de  la 
Collectivité) 

- A la rédaction des courriers (attribution, rejet, complément d’information…)
- A l’attribution, la signature et la notification des marchés 

Le choix  du ou des  titulaires  du marché et la signature du marché devront  être 
approuvés par la Collectivité. L’accord de la Collectivité relèvera d’une décision du 
maire, qui aura délégation de son conseil municipal. 

S’il apparaît que les prix des offres des candidats retenus entraînent un dépassement 
de  l’enveloppe  financière  prévisionnelle,  le  Mandataire  devra  en  avertir  la 
Collectivité  par  écrit.  Le  Maire  s'engage  à  lui  faire  parvenir  son  accord  ou  ses 
observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 10 jours à compter 
de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'accord de la Collectivité 
sera  réputé  acquis  à  condition  que  le  programme  et  l'enveloppe  prévisionnelle 
soient respectés.

Si  le  mandataire  se  rend  compte  qu'un  marché  ou  un  avenant  modifie  le 
programme  et  (ou)  l'enveloppe  financière  prévisionnelle,  il  devra  demander 
préalablement un avenant à sa propre convention de mandat. 

Les marchés devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du 
Mandant.

Le Mandataire transmettra, s’il y a lieu, en application de l’article L 2131-1 du CGCT 
relatif  au contrôle  de légalité,  au nom et  pour  le  compte de la Collectivité,  les 
marchés  signés par lui  au représentant  de l'Etat dans le département.  Il  établira, 
signera et transmettra, le rapport établi par lui conformément à l’article R.2184-1 du 
code de la commande publique.

Il  notifiera  ensuite  ledit  marché  au  cocontractant  et  en  adressera  copie  à  la 
Collectivité.

8.2     Gestion des marchés publics

Le Mandataire assurera la gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant + 
agglo dans les conditions prévues par le Code de la Commande Publique, de manière à 
garantir les intérêts du Mandant. A cette fin, notamment :

- Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.
- Il  vérifiera  les  situations  de  travaux  préalablement  contrôlées  par  le  maître 

d'œuvre.
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- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.
- Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.
- Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies 

par  les  contrats  et  présentera  au Mandant  la solution qu'il  préconise en vue 
d'obtenir son accord préalable à la signature d'un protocole.

- Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les 
signera après accord du Mandant. 

- Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu.
- Commentaires déjà faits par Hélène Rémy précédemment : Pour permettre un suivi 

comptable et fiscal (TVA), les différents dossiers de travaux remis dans le cadre de la 
présente convention devront identifier clairement le coût de réalisation des ouvrages 
sur le périmètre relevant de chacun des deux maîtres d'ouvrage identifiés dans la 
présente convention (Ville / Agglo). De même, les titulaires de marché devront établir 
des factures distinctes par maître d'ouvrage en fonction du périmètre des travaux leur 
relevant, les factures concernant les ouvrages deestinés à revenir dans les actifs de 
GrandAngoulême comportant, outre les prescriptions légales, la mention "GAMA 
agissant au nom et pour le compte de GrandAngoulême".

-

8.3     Suivi des travaux

Le  Mandataire  représentera  si  nécessaire  la  Collectivité  dans  toutes  réunions, 
visites  ...  relatives  au  suivi  des  travaux.  Il  veillera  à  ce  que  la  coordination  des 
entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de l’ouvrage dans le respect des 
délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera à la Collectivité les 
anomalies  qui  pourraient  survenir.  Il  s’efforcera  d’obtenir  des  intervenants  des 
solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la Collectivité et en cas de 
besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

Article 9. Approbation  sur  les  études  d’avant-projet  et  la  réception  des 
ouvrages

9.1 Etudes d’avant-projet 

Conformément  à  l’article  L2422-7 du  Code  de  la  Commande  Publique, 
l'approbation  des  études  d'avant-projet  et  la  réception  de  l'ouvrage  sont 
subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage.

Le Maire, représentant la Collectivité s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses 
observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 10 jours à compter 
de la saisine. 

A défaut de réponse dans le délai imparti,  l'accord de la Collectivité sera réputé 
acquis à condition que le programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés. 

Le  Mandataire transmettra  à  la  Collectivité,  avec  les  avant-projets,  une  note 
détaillée et motivée permettant  à cette dernière d'apprécier  les conditions dans 
lesquelles  le  programme  et  l'enveloppe  financière  prévisionnelle  sont  ou  non 
respectés.  S’il  apparaît  qu’ils  ne sont pas respectés,  le Mandataire pourra le cas 
échéant, alerter la Collectivité sur la nécessité ou l’utilité d’apporter des précisions, 
ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe. 

Dans ce cas, la Collectivité devra expressément :
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 soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière 
permettant d’accepter les avant-projets ;

 soit demander la modification des avant-projets ;

 soit, notamment s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer 
dans  une  enveloppe  prévisionnelle  acceptable,  renoncer  à  son  projet  et 
notifier au Mandataire la fin de sa mission, à charge pour la Collectivité d'en 
supporter les conséquences financières, comme prévu à l'article 20.

Sur la base des avant-projets,  éventuellement modifiés,  et des observations de la 
Collectivité, le Mandataire fera établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et 
pour le compte de la Collectivité.

9.2 Réception des ouvrages 

Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l'initiative du maître d'œuvre, en 
présence des représentants de la Collectivité, ou ceux-ci dûment convoqués par le 
Mandataire,  aux  opérations  préalables  à  la  réception  des  ouvrages, 
contradictoirement avec les entreprises. Le Mandataire ne pourra notifier aux dites 
entreprises sa décision relative à la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès 
de la Collectivité sur le projet de décision.

La Collectivité s'engage à faire part de son accord dans un délai compatible avec 
celui de 30 jours fixé à l'article 41-3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de 
travaux.

En  cas  de  réserves  lors  de  la  réception,  le  Mandataire  invite  la  Collectivité  aux 
opérations préalables à la levée de celles-ci. 

La Collectivité, propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation, en 
prendra  possession  dès  la  réception  prononcée  (avec  ou  sans  réserves)  par  le 
Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée).

A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas 
de  besoin,  de  la  souscription  des  polices  d'assurance  que,  le  cas  échéant,  elle 
s'oblige à reprendre au Mandataire.

Commentaire déjà fait par Hélène Rémy : Prévoir la remise de la copie des marchés, des 
dossiers d’ouvrages exécutés, intervention ultérieurs sur l'ouvrage, PV réception des ouvrages, 
...

Article 10. Constatation  de 
l’achèvement des missions du Mandataire

10.1 Sur le plan technique

Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai 
initial de la garantie de parfait achèvement sans tenir compte de la prolongation 
éventuelle de ce délai.

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés 
pendant la période de parfait achèvement, il appartiendra au Mandataire de suivre 
la levée de ces réserves ou la réparation des désordres jusqu’à l’expiration de la 
période initiale de parfait achèvement. 
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Le  Mandataire  adressera  à  la  Collectivité  copie  du  procès-verbal  de  levée  des 
réserves ou désordres. 

Toutefois,  au cas où la levée de ces réserves  ou la réparation de ces désordres 
n’auraient  pas  été  obtenues  à  l’expiration  de  la  période  initiale  de  parfait 
achèvement, la mission du Mandataire sera néanmoins terminée et il appartiendra 
à la Collectivité de poursuivre le suivi de ces levées ou de ces réparations.

A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le Mandataire demandera 
à la Collectivité le constat de l'achèvement de sa mission technique. La Collectivité 
notifiera au Mandataire son acceptation de l’achèvement dans le délai d'un mois. 
A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

10.2 Sur le plan financier

10.2.1  Etat récapitulatif des dépenses de l’opération

Le  Mandataire  s'engage  à  notifier,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception au Mandant, l’état récapitulatif des dépenses au plus tard dans le délai 
de un an à compter du dernier décompte général et définitif des prestataires.

Le  Mandant  notifiera  son  acceptation  de  cet  état  dans  les  trois  mois,  cette 
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.

L'acceptation par le Mandant de l'état récapitulatif des dépenses vaut constatation 
de l'achèvement de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global 
de sa mission.

Commentaire Hélène Rémy : Le quitus sera délivré après exécution complète des missions et 
notamment la réception des ouvrages, la levée des réserves de réception, la transmission du 
bilan financier général, la remise de l'ouvrage et après expiration du délai de garantie de 
parfait achèvement ou de sa reconduction, le cas échéant.

10.2.2  Décompte général des honoraires du Mandataire

Dès notification de l’acceptation de l’état récapitulatif des dépenses de l’opération 
par la Collectivité, le Mandataire présentera son projet de décompte final de ses 
honoraires au Mandant. 

Celui-ci  disposera  d’un  délai  de  45  jours  pour  notifier  au  Mandataire  son 
acceptation du décompte qui devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte 
final deviendra définitif.

Article 11. Détermination  du 
montant des dépenses à engager par le Mandataire

Le  montant  des  dépenses  à  engager  par  le  Mandataire  pour  le  compte  du 
Mandant est provisoirement évalué à 2 402 000 € HT (hors honoraires du mandataire 
et  hors  révision)  soit  2 882  400  €  TTC valeur  mai  2021  (repréciser  répartition  part 
ville/agglo ?).
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Son  montant  définitif  sera  déterminé  en  tenant  compte  de  toutes  les  dépenses 
constatées par le Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment :

1. les études techniques ;

2. le coût des travaux de construction de l'ouvrage incluant notamment toutes 
les sommes dues aux maîtres d'œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;

3. les impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre de la présente 
opération ;

4. les  charges  financières  et  frais  bancaires  (commentaire  Hélène  Rémy :  A 
vérifier mais je ne crois pas que les frais de tenue de compte bancaire fassent partie des 
dépenses remboursées par le mandant) que le Mandataire aura éventuellement 
supportés pour préfinancer les dépenses ou gérer les dépenses. 

5. et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des 
marchés,  l'exécution  des  travaux et  aux  opérations  annexes  nécessaires  à la 
réalisation  de  l’ouvrage,  notamment :  sondages,  plans  topographiques, 
arpentage,  bornage,  les  éventuels  frais  d'instance,  d’avocat,  d’expertise  et 
indemnités ou charges de toute nature que le Mandataire aurait supportés et 
qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

L’indice de référence de révision de l’enveloppe du montant des travaux est l’indice 
TP01 

Article 12. Rémunération  du 
Mandataire et modalités de règlement

Les prix ne sont pas liés au coût des ouvrages (sauf dépassement supérieur à 15% du 
montant de l’estimation de l’opération ou allongement de plus de 30 % de la durée 
des travaux, estimés à 10 mois). 
Ils sont établis sur la base d’un planning prévisionnel de 25 mois, avec une estimation 
du temps nécessaire à passer selon les phases et selon les compétences exigées 
pour le bon suivi des opérations et font l'objet de la décomposition ci-dessous suivant 
les différentes étapes du déroulement de la mission. 

12.1 Rémunération provisoire 

Le  montant  de  la  rémunération  forfaitaire  provisoire  telle  qu’elle  résulte  de  la 
décomposition du prix forfaitaire est de : 

Montant HT : 105 000 €
Montant TVA au taux de 20 %: 
Montant TTC : 126 000 €
Montant TTC (en lettres) : cent vingt-six mille euros

Le montant  de la rémunération fixé ci-dessus  est  établi  sur  la base des conditions 
économiques en vigueur, au mois de mai 2021 (mois Mo).

La rémunération forfaitaire du Mandataire se décompose selon les modalités jointes 
en annexe 3
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12.2 Rémunération définitive  

La rémunération du Mandataire deviendra définitive au stade de la signature du 
dernier des marchés de travaux nécessaire à l’exécution de l’opération. (Elle ne sera 
revue qu’en cas de modification du projet ou augmentation de plus de 15 % du 
coût de l’opération)

12.3 Forme du prix 

Le présent contrat est passé à prix révisable.

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois 
Mo seront calculés avec un coefficient de révision égal à :

C = 0,15 + 0,85 x (Im/Io)

Io est  l'index  national  Syntec  publié  ou  à  publier  correspondant  au  mois  Mo 
d’établissement des prix.
Im est  l'index  national  Syntec  publié  ou  à  publier  correspondant  au  mois 
d'exécution des prestations.

Le présent contrat est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au 
mois d’avril 2020 (mois Mo).

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

En cas  de passation  d'un avenant,  les  prix  établis  par  l'avenant  sont  établis  aux 
conditions économiques en vigueur au mois d'établissement du marché initial. 

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à 
celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune révision avant la révision 
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index 
correspondant.

12.4 Avance

Le contrat ne fait pas l’objet d’une avance. 

12.5 Modalités de règlement 

Les modalités de règlement retenues pour chaque étape sont, en valeur de base du 
contrat, les suivantes :

Etapes1, 2, 3, 4, et 5     :   Règlement sous forme d'acomptes mensuels à hauteur de 90% 
du montant de la mission estimé proportionnellement à son avancement. Dans ce 
cas, le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande d'acompte 
devra avoir obtenu l'accord du Maître de l'ouvrage (c’est la direction des Espaces 
publics qui validera le pourcentage, sur quelles bases ?). 

Le solde de la mission relative à l’étape 1 sera facturé lorsque le Maître de l'ouvrage 
aura désigné le titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre et des autres prestataires.

Le solde de la mission relative à l’étape 2 sera facturé à la remise des dossiers de 
consultation des entreprises.
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Le solde de la mission relative à l’étape 3 sera facturé au stade de la signature des 
marchés de travaux.

Le solde de la mission relative à l’étape 4 sera facturé au stade de la notification du 
PV des opérations préalables à la réception.

Le solde de la mission relative à l’étape 5 sera facturé au stade de la notification du 
décompte général par la Collectivité.

12.6 Acomptes et solde 

Le règlement des sommes dues au Mandataire au titre des attributions qui lui sont 
confiées  fera  l'objet  d'acomptes  calculés  à  partir  de  la  différence  entre  deux 
décomptes successifs.  Chaque décompte sera lui-même établi  à partir  d'un état, 
dans les conditions ci-après définies.
A l’expiration de la mission du Mandataire telle que définie à l’article 20, il sera établi 
un décompte général fixant le montant total des honoraires dus au Mandataire au 
titre de l’exécution du contrat.

Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues au Mandataire 
depuis le début de l’exécution du contrat jusqu'à l'expiration du mois considéré, ce 
montant étant évalué en prix de base. Il  est établi  sur un modèle accepté par le 
Maître de l'ouvrage, en y indiquant successivement :
- l'évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la mission à régler, 

compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités appliquées ;

-   l’application de la révision des prix, s’il y a lieu

- les primes accordées ;

- les intérêts moratoires éventuellement dus à la fin du mois.

Le  Maître  de  l'ouvrage  dispose  de  15  jours  pour  faire  connaître,  par  écrit,  au 
Mandataire, les modifications éventuelles qui ont conduit au décompte retenu par 
lui.  Le  Mandataire  dispose  ensuite  de  quinze  jours  pour  faire  connaître  ses 
observations, mais le litige ne doit conduire à aucun retard dans le paiement de 
l'acompte du mois "m".

12.7 Délai de règlement et intérêts moratoires

Le  délai  maximum  de  paiement  de  l’avance  est  de  30  jours,  à  compter  de  la 
notification du contrat.
Le délai maximum de paiement de la rémunération du Mandataire est de : 30 jours, 
à compter de la réception de la facture (demande d’acompte).

Le Mandataire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de 
donner  date  certaine  et  selon  la  règlementation  en vigueur  (préciser  l’utilisation  de 
Chorus ?).

Le défaut de paiement de la rémunération dans le délai fixé par le contrat donne droit à 
des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement 
inclus.
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Le  taux  des  intérêts  moratoires  applicables  en  cas  de  dépassement  du  délai 
maximum de paiement 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.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : 
IM = M x J/365 x Taux IM
M = montant de l'acompte en TTC
J= nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date 
réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement,  le  maître  d’ouvrage sera de plein  droit  débiteur 
auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 
conformément aux dispositions de la loi n°2013/100 du 28 janvier 2013.

12.8 Mode de règlement 

Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par 
virement établi à l'ordre du Mandataire :

Article 13. Modalités  de 
financement et règlement des dépenses engagées au nom et pour 
le compte du Mandant par le Mandataire

Le Mandant supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire.

Le Mandant avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer 
dans les conditions définies ci-après :

 
13.1 Avance par le Mandant

Le Mandant s'oblige à mettre à la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au 
paiement des dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.
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A cet effet, il versera :

 Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du contrat de mandat, une avance 
de 10 000 € HT+TVA sur l'enveloppe prévisionnelle ; 

 Lorsque  le  Mandataire  pourra  justifier  d'une  consommation  de  l'avance 
initiale  à  hauteur  de  80%,  une  avance  correspondant  aux  besoins  de 
trésorerie du Mandataire durant les trois (quatre, le compte-rendu financier 
étant quadrimestriel ?) prochains mois établie sur la base du compte-rendu 
financier périodique établi par le Mandataire ;

 Un état des paiements  réalisés,  accompagné des factures,  permettant  de 
régulariser  la comptabilisation de l’avance par la Ville et  l’agglo :  factures 
séparées pour chaque collectivité, « le mandataire agissant pour le compte 
de la ville d’Angoulême ou de grand Angoulême » et faisant apparaître les 
montants HT, TVA et TTC

 L'avance consentie sera ensuite réajustée périodiquement tous les mois (sur 
quelle base mensuelle ?) ; ne serai-il pas mieux de faire un système d’avance 
quadrimestriel en corrélation avec la périodicité du compte-rendu évoquée 
à l’article 7.7 ?

 Le solde, dans le mois suivant la présentation des D.G.D., sur présentation état 
récapitulatif  des paiements réalisés,  accompagné des factures, permettant 
de régulariser la comptabilisation de l’avance par la Ville et l’agglo : factures 
séparées pour chaque collectivité, « le mandataire agissant pour le compte 
de la ville d’Angoulême ou de grand Angoulême » et faisant apparaître les 
montants HT, TVA et TTC

En cas d'insuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le 
paiement des dépenses sur ses propres disponibilités.

Tous les produits ou frais financiers qui pourraient être dégagés ou imputés à partir 
de ces avances figureront au compte de l'opération.

13.2 Conséquences des retards de paiement 
En  aucun  cas  le  Mandataire  ne  pourra  être  tenu  pour  responsable  des 
conséquences du retard dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait 
notamment  du  retard  de  la  Collectivité  à  verser  les  avances  nécessaires  aux 
règlements,  de  délais  constatés  pour  se  procurer  les  fonds  nécessaires  au 
préfinancement qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

Article 14. Assurances

Assurance responsabilité civile professionnelle

Le  Mandataire  déclare  être  titulaire  d'une  police  d'assurance  pour  couvrir  sa 
responsabilité civile professionnelle. 

Article 15. Capacité  d’ester 
en justice
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En aucun cas,  le Mandataire  ne pourra agir  en justice,  tant  en demande qu'en 
défense,  pour  le  compte  de  la  Collectivité  Mandante.  Cette  interdiction  vise 
notamment les actions contractuelles.

En cas d’action en justice pour le compte de la Collectivité, le Mandataire pourra 
assister la Collectivité.

La  mise  en  œuvre  et/ou  le  suivi  des  recours  engagés  tant  en  demande  qu’en 
défense,  et  même  si  l’assistance  va  au-delà  de  la  simple  remise  de  dossier,  le 
Mandataire sera fondé à demander une rémunération spécifique en fonction de 
l’importance des tâches attendues qui devra faire l’objet d’un avenant. 

Article 16. Résiliation

16.1 Résiliation sans faute

La Collectivité peut résilier sans préavis le contrat de mandat, notamment au stade 
de l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il 
est dit à l’article 3.

Elle  peut  également  le  résilier  pendant  la  phase  de  réalisation  des  travaux, 
moyennant le respect d'un préavis de trois mois.  

Dans  le  cas  d’application  du  dernier  paragraphe  de  l’article  3  ci-dessus,  le 
Mandataire est en droit de demander la résiliation du contrat de mandat.

Dans  tous  les  cas,  la  Collectivité  devra  régler  immédiatement  au  Mandataire  la 
totalité  des  sommes  qui  lui  sont  dues  en  remboursement  des  dépenses  et  frais 
financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission 
accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour 
la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour 
résiliation anticipée des dits contrats.

En  outre,  le  Mandataire  aura  droit  à  une  indemnité  forfaitaire  fixée  à  6% de la 
rémunération dont il se trouve privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le 
cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie d’un préjudice supérieur.

16.2 Résiliation pour faute

En  cas  de  carence  ou  de  faute  caractérisée  du  Mandataire,  après  mise  en 
demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra être 
résiliée sans préjudice de l’application des pénalités prévues au présent contrat. 

En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra 
saisir le juge d’une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi. 

16.3  Autres cas de résiliation
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En cas de non-respect, par le titulaire, des obligations visées à l’article 23 du présent 
contrat relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 
et  8  et  D  8254-2  à  5 du  code  du  travail et  après  mise  en  demeure  restée 
infructueuse, le contrat peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse 
prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais 
et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut 
d’indication du délai, le titulaire dispose de 8 jours à compter de la notification de la 
mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs 
exigés ou présenter ses observations. 

En cas d’inexactitude des renseignements,  fournis  par le titulaire mentionnés  aux 
articles D 8254-2 à 5 du code du travail, à la signature du contrat, celui-ci sera résilié 
sans mise en demeure à ses frais et risques.

Article 17. Pénalités 

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du Mandataire visés à l'article 16.2, le 
Mandataire sera responsable de sa mission dans les  conditions précisées dans le 
contrat.

En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, le Mandant se réserve le 
droit de lui appliquer des pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas 
visés  ci-dessous  ou à déterminer  par  les  parties  en  fonction  de l'importance des 
fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre 
les parties, les pénalités seront fixées par le juge.

Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10 % du montant de la rémunération 
hors  TVA,  le  contrat  pourra  être  résilié  aux  torts  exclusifs  du  Mandataire  sans 
préjudice d’une action en responsabilité du Mandant envers le Mandataire.

Ces  pénalités  forfaitaires  et  non révisables  seront  applicables  selon  les  modalités 
suivantes : en cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes 
dues aux titulaires des contrats conclus au nom et pour le compte de la Collectivité, 
les intérêts moratoires versés restent à la charge exclusive du Mandataire à titre de 
pénalités.

Article 18. Litiges

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont 
elles  disposent pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait  survenir.  Si 
toutefois, un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il 
sera soumis au Tribunal administratif de Poitiers.

Article 19. Liste des annexes

 Annexe 1 : Programme de l’opération, périmètre d’étude
 Annexe 2 : planning prévisionnel détaillé
 Annexe 3 : détail de la rémunération du maître d’ouvrage délégué
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Fait à ................................., le..................

en deux exemplaires originaux

Pour le Mandant
La Commune d’Angoulême
Le Maire,

Pour le Mandataire
la SPL GAMA
Le Président Directeur Général,
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Annexe 1 : Programme de l’opération, avec périmètre d’étude

Surface du périmètre d'étude: 9 600 m²

Surface à aménager: 7 000 m² (1200 m² de mail planté)

Cadre réglementaire Site inscrit

Secteur Sauvegardé

Objectifs de l'aménagement:

Sécuriser la circulation des piétons

Mettre en valeur le site et améliorer la signalétique patrimoniale

Conserver le Circuit des remparts

Eléments programmatiques validés

Quai de bus type BHNS, 40 ml de part et d'autres de la voie

Abris bus pour abriter 25 personnes, de chaque côté.

Zone d'arrêt des bus pour activités scolaires. Emplacement 2 cars

Le circuit des remparts demeure à cet emplacement

Agrandissement du parvis de la cathédrale

Modification du plan de circulation à la marge. 

Installation parking vélos

Coût HT par Maitrise d'ouvrage   Ville d'Angoulême Grand Angoulême Total

Travaux              1 173 000,00                  627 000,00             1 800 000,00   

Aléas travaux                 200 000,00                  100 000,00                 300 000,00   
Estimation maitrise d'œuvre (12%)                       165 000                     87 000,00                 252 000,00   

Etudes diverses complémentaires                   17 000,00                       8 000,00                   25 000,00   
 Contrôleur Technique                      5 500,00                       2 500,00                     8 000,00   

 SPS                       5 500,00                       2 500,00                     8 000,00   

 Frais de publicité                      3 500,00                       1 500,00                     5 000,00   

 Frais de communication                      2 500,00                       1 500,00                     4 000,00   

             1 572 000,00                  830 000,00             2 402 000,00   

MOAD (4,37%)                       70 000                    35 000               105 000,00   

                               -     

soit coût total:                  1 642 000               866 000             2 507 000,00   
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Annexe 2 : planning prévisionnel détaillé
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ANNEXE 3 Rémunération aménageur

      Unité Qté
total
HT

total
TTC

PHASE ETUDES          

Etape 1
Choix concepteur

cahier des charges j 4 3 000,00 € 3 600,00 €
consultation/ analyse/RAO/
CAO

j 7 5 250,00 € 6 300,00 €

Autres marchés rédaction et analyse j 4 3 000,00 € 3 600,00 €

Etape 2 Suivi des études

Réunion de lancement j 2 1 500,00 € 1 800,00 €
esquisse j 10 7 500,00 € 9 000,00 €
AVP j 8 6 000,00 € 7 200,00 €
Dépôt PA j 3 2 250,00 € 2 700,00 €
PRO j 8 6 000,00 € 7 200,00 €
DCE j 10 7 500,00 € 9 000,00 €

Sous-total     56 42 000,00 € 50 400,00 €
             

PHASE TRAVAUX          

             

Etape 3

phase travaux

Choix des entreprises j 8 6 000,00 € 7 200,00 €

Etape 4
Exécution des travaux j 60 45 000,00 € 54 000,00 €

AOR et DOE j 8 6 000,00 € 7 200,00 €

Etape 5
remise DGD et cloture 
Mandat

j 8 6 000,00 € 7 200,00 €

Sous-total     84 63 000,00 € 75 600,00 €
             
             

TOTAL GENERAL     140 105 000,00 € 126 000,00 €
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