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Article 1. Contexte et objet du marché 

 

1.1 Contexte 

 

Le Groupement d’Intérêt Economique HAROPA regroupe depuis 2012 les grands ports maritimes du 

Havre (GPMH), de Rouen (GPMR) et le port autonome de Paris (PAP) et a pour missions principales de : 

- accroître la part de marché de l’Axe Seine en Europe, 
- favoriser le développement d’une logistique propre, 
- contribuer au développement durable des territoires, 
- asseoir l’identité portuaire de l’Axe Seine.  

 

Pour l’exercice de ses missions, le GIE anime la concertation avec les différents acteurs portuaires, 

économiques, institutionnels, associatifs et sociaux, représentatifs sur l’Axe Paris Seine Normandie (dit Axe 

Seine). 

 

HAROPA est le premier système portuaire français avec, en 2018, 94 Mt de trafic maritime et plus de 22,1 

millions de tonnes d’activité fluviale ; HAROPA est 5ème au sein du Range nord européen. Ses activités 

représentaient environ 64 000 emplois maritimes, portuaires et industriels en 2014. 

 

Il est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (700 ports 

touchés).  Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne 

qui forment le plus grand bassin de consommation français. Partenaire de près de 10 ports normands et 

franciliens, ce hub à « guichet unique » constitue aujourd’hui en France un système de transport et de 

logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en bout.  

 

Au cours du Comité Interministériel de la Mer (CIMER) de novembre 2018, le gouvernement a décidé de 

procéder à l’intégration des ports du Havre, de Rouen et de Paris dans un établissement public portuaire 

unique de la Seine et a nommé Catherine RIVOALLON au poste de préfiguratrice de ce nouvel ensemble.  

La mission de préfiguration est chargée de proposer les dispositions nécessaires à la création de cet 

établissement et notamment de proposer un plan stratégique d’établissement pour 2020-2025. 

 

Le travail d’élaboration du premier Plan Stratégique commun à l’établissement portuaire a été lancé en 

mars 2019 avec pour objectif de disposer d’une première version rédigée pour fin septembre 2019. Le Plan 

Stratégique HAROPA pour la période 2020-2025 se compose de plusieurs volets dont la liste non définitive 

figure ci-après : 

 Filières (vision du développement de chacune des filières à l’horizon 2025), 

 Clients et services (relation clients et développement de nouveaux services) 

 Environnement (stratégie Greenport), 

 Multimodal (stratégie de développement de l’offre multimodale), 

 Smart et Innovation (stratégie smart port et innovation), 
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 Un volet par territoire (Le Havre, Rouen et Paris) correspondant à la réponse territoriale 
(environnement, aménagement, développement domanial, infrastructures) aux enjeux d’axe et aux sujets 
spécifiquement locaux (réparation navale, bateaux logement, ENR, relation ville-port,…), 

 Trajectoire financière (projection des produits et des charges et SIG), 

 Programme d’investissement (projets d’investissements à l’horizon 2025), 

 Transformation interne (GPEC, accompagnement et mobilisation des collaborateurs). 

HAROPA souhaite réaliser l’évaluation environnementale du Plan Stratégique 2020-2025 et notamment 

ce qui concerne la politique d’aménagement et de développement durable ainsi que les dessertes et politique 

en faveur de l’intermodalité. 

 

1.2 Objet du marché 

 

L’objet du marché comprend l’élaboration de l’évaluation environnementale du Plan Stratégique 2020-

2025 du nouvel établissement portuaire unique de la Seine (à l’issue de la mission de préfiguration).  

 

L’évaluation environnementale doit être proportionnée à l’importance du plan stratégique, aux effets de sa 

mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux de la zone considérée. Le rapport environnemental constitue le point 

essentiel de la procédure d’évaluation environnementale et ne se limite pas à une description des incidences sur 

l’environnement de chacun des projets cités dans le plan stratégique. Il relève d’une démarche de synthèse à un 

stade où la localisation ou la nature des travaux ne sont pas forcément connus avec précision. 

 

Le contenu de l’évaluation environnementale des plans et programmes est défini par l’article R. 122-20 du 

Code de l’Environnement. Ainsi, le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation 

environnementale, comprend successivement les 9 items suivants, conformément à la règlementation : 

1°) Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan stratégique (et son 

contenu), son articulation avec d’autres « plans, schémas, programmes ou documents de planification » et, le 

cas échéant, si ces derniers ont été fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

Ce point nécessite le recensement des plans, programmes ou documents de planification s’appliquant sur 

les territoires de HAROPA en prenant en compte leur intérêt et leur pertinence au regard des objectifs de 

développement portuaire tels que, par exemple : 

- Stratégie Nationale Portuaire (SNP), 

- Grands projets d’investissement de transport (intermodalité), 

- Plans d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM), 

- Documents Stratégiques de façade (DSF),  

- Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE), 

- Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), 

- Charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, 

- Schéma Régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADET)  
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- Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) 

- Documents d’objectifs Natura 2000, 

- Etc, ... 

L’articulation du plan stratégique avec ces différents plans devra être précisée et doit permettre d’identifier 

les enjeux spécifiques aux territoires et les thématiques pouvant faire l’objet de pressions cumulatives.  

Il est demandé au prestataire retenu dans le cadre de ce marché de se procurer ces documents publics. 

2)° Une description de l'état initial de l'environnement sur les territoires concernés, les perspectives de 

son évolution probable si le plan stratégique n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux 

de la zone dans laquelle s’appliquera le plan stratégique et les caractéristiques environnementales des zones qui 

sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan stratégique. Lorsque l’échelle le permet, les 

zonages environnementaux existants sont identifiés. 

Pour établir l’état initial de l’environnement, le prestataire s’appuiera sur les données environnementales 

relatives aux territoires concernés mais aussi sur les nombreuses données acquises par les 3 ports de HAROPA 

dans le cadre des différentes études et suivis menés à la date de l’élaboration du rapport environnemental tels 

que, par exemple : 

- Etudes d’impacts liés aux opérations d’aménagement ou d’entretien soumises à autorisation 

pour la période 2014-2019 (dragages d’entretien ou de travaux neufs, aménagements de 

plateforme logistique, quais,…) ; 

- Suivis environnementaux des activités portuaires (dragage/immersion, sites de 

dépôts/transit, aménagements portuaires, …) ; 

- Inventaires faune/flore menés dans le cadre de projets d’aménagements ou de restauration 

écologique ou dans le cadre de l’expertise écologique des territoires (Plan de Gestion des Espaces 

Naturels ou Schéma de Développement du Port et de la Nature) ; 

- Diagnostics : assainissement, bilan carbone, déchets,… 

Cet état initial de l’environnement s’appuiera sur le bilan environnemental des projets stratégiques 2014-

2019 réalisé par chacun des 3 ports de HAROPA. En effet, l’état initial correspond à l’analyse de ce qui a été 

réalisé en application des projets stratégiques actuels des 3 ports et doit se conclure par une synthèse 

hiérarchisée des enjeux et tendances ainsi que les perspectives d’évolution prévus dans le cadre du 

« scénario au fil de l’eau ».  

Ce « scénario au fil de l’eau » correspond aux dynamiques de croissance et d’aménagement dans lesquelles 

les ports s’inscriraient sans l’existence du plan stratégique ou au prolongement des réflexions menées dans le 

cadre de l’élaboration du projet stratégique en vigueur.  

3°) Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan dans son champ 

d’application territorial (études des différents scénarios d’aménagement). Chaque hypothèse fera mention des 

avantages et inconvénients qu’elle présente notamment au regard des 1° et 2°. 

Il s’agit ici de préciser quelles sont les différentes réflexions qui ont été menées avant de définir les choix 

stratégiques et actions opérationnelles retenues par HAROPA.  

Pour cela, le titulaire accompagnera HAROPA dans ses réflexions et sera amené à participer à des réunions 

de travail d’élaboration et de finalisation du plan stratégique. 
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4°) L’exposé des motifs pour lesquels le plan stratégique a été retenu notamment au regard des objectifs 

de protection de l’environnement 

5°) L'exposé des effets et l’évaluation des incidences  

a) L’exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du plan stratégique sur 

l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 

biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 

architectural et archéologique et les paysages.   

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère 

positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou 

encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets 

cumulés du plan avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou 

projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;  

b) L’exposé de l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4. 

 

6°) La présentation successive des mesures prises pour  

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou 

autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;  

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a) ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, 

schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui 

n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la 

personne publique responsable justifie cette impossibilité.  

Les mesures prises au titre du 5b relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000 sont identifiées de 

manière particulière.  

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de 

l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de 

planification identifiés au 5°. 

Les mesures d’évitement et de réduction seront évoquées au regard des réflexions qui ont été menées lors 

de l’élaboration des scénarios alternatifs. 

L’élaboration du plan stratégique n’est pas un exercice visant à définir avec précision les mesures 

compensatoires, celles-ci étant conséquentes à des projets précis et non encore connus au stade de l’évaluation 

environnementale du plan stratégique. 

La présentation des mesures compensatoires pourra se focaliser sur les moyens et la démarche de 

compensation que HAROPA mettra en œuvre aux fins de faciliter la réalisation de mesures compensatoires dans 

le futur. 

Ainsi, le prestataire s’appuiera sur la stratégie développée par HAROPA en matière de mesures 

compensatoires. Il pourra, en lien étroit avec HAROPA, et lorsque cela sera pertinent, proposer des actions 

nouvelles visant à éviter ou atténuer les impacts du plan stratégique sur l’environnement en tenant compte du 

contexte local. 
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7°) la présentation des critères, indicateurs et modalités – y compris les échéances – retenus  

a) Pour vérifier, après l’adoption du plan stratégique, la correcte appréciation des effets 

défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6°. 

b) Pour identifier, après l’adoption du plan, à un stade précoce, les impacts négatifs 

imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ; 

8°) une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs 

méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9°) un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. 

Le résumé non technique devra être pédagogique et compréhensible par le grand public. 

 

Afin de planifier la politique d’aménagement du futur établissement unique, et d’identifier notamment les 

enjeux se présentant sur chacun des zonages identifiés, le plan stratégique prendra comme assiette spatiale 

l’ensemble de la circonscription des trois1 ports (Cf. plans joint en annexe) telle que définie aux articles R.101-2 

et suivants du Code de l’Environnement. Cette échelle est en effet nécessaire pour faire apparaître tous les 

éléments devant figurer dans le Plan Stratégique (zonages, cartographies, dessertes et réseaux routiers,…). 

 

Cette notion de périmètre du Plan Stratégique ne doit cependant pas être confondue avec celle de l’aire 

d’étude de l’évaluation du Plan Stratégique, les impacts pouvant dépasser largement son périmètre (ex 

évaluation des incidences Natura 2000 ou impacts induits par le développement des réseaux de desserte du 

port). 

 

Outre la réalisation du rapport environnemental, le prestataire accompagnera HAROPA tout au long de la 

procédure d’évaluation environnementale et prévoira en particulier : 

- la réalisation du mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale (CGEDD). 

- Le bilan de la consultation du public. 

Article 2 : Déroulement, réunions et livrables 

 

2.1 Déroulement et réunions 

 

Ce marché s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique de l’établissement portuaire unique 

HAROPA pour la période 2020-2025. Ce plan stratégique en cours d’élaboration est réalisé en interne par les 

équipes des trois ports de HAROPA. Il est piloté par la Direction de la Stratégie et du Développement avec 

l’assistance d’un consultant. Les salariés des 3 ports de HAROPA prêteront leur concours au prestataire pour 

l’aider dans sa mission. 

 

                                                      
1 Pour Ports de Paris, la circonscription est étendue à l’ensemble du territoire de la Région Ile de France. 
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L’ensemble des documents internes qui seraient nécessaires à la réalisation de la mission seront mis à la 

disposition du prestataire : bilan environnemental du Plan Stratégique 2014-2019 de chacun des trois ports, 

note de l’Autorité Environnementale sur les Projets Stratégiques des Grands Ports maritimes, version rédigée du 

Plan Stratégique en cours d’élaboration, compte rendus de réunion du Comité de Pilotage,… 

 

Le prestataire prévoira, à minima, de participer et animer, le cas échéant, les 11 réunions suivantes : 

- Une réunion initiale de lancement de la mission 

- Parties 1 et 2 : une réunion de restitution et de validation du livrable intermédiaire 
(présentation générale et état initial) 

- Partie 3 : la participation potentielle à 3 réunions de travail et à une réunion de restitution 
(solutions de substitution raisonnables) 

- Parties 4 à 6 : suivi régulier par points téléphoniques et mails + deux réunions de travail 
(motifs, effets et mesures prises)  

- Parties 7 à 9 : suivi régulier par points téléphoniques et mails (critères et indicateurs, 
méthodes et résumé)  

- Réunion finale de restitution du rapport environnemental, après validation au préalable du 
rapport final  

- Prise en compte, réponse à l’avis de l’autorité environnementale : points téléphoniques et 

mails + une réunion de travail 

- Bilan de la consultation du public : une réunion de travail 

-  

Soit un total prévisionnel de 11 réunions de travail qui seront localisées dans les sièges des 3 ports de l’axe 

Seine, soit au Havre, soit à Rouen, soit à Paris.  

Le prestataire prévoit, pour chaque réunion, un support visuel de présentation sous format informatique et 

assure la réalisation du compte-rendu qui devra être remis sous 7 jours suivant la tenue de la réunion. 

Les réunions complémentaires jugées nécessaires à la réalisation des prestations sont réputées comprises 

dans les prix n°1 à 3 du marché. 

Sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un manquement du titulaire du marché, des réunions supplémentaires 
pourraient être organisées à la demande écrite du Pouvoir Adjudicateur, par exemple pour des présentations de 
la démarche à des tiers ; elles sont alors rémunérées par application du prix n°4 du bordereau des prix. 

 

Il est attendu du prestataire les livrables suivants : 

- Comptes rendus écrits des réunions, 

- Les rapports d’évaluation environnementale du Plan Stratégique 2020-2025 :  
o Rapport intermédiaire concernant les parties 1et 2,  
o Rapport final mis en forme et pour être soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale 

(CGEDD), 

- Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 

- Le bilan de la consultation du public 

- Une bibliographie exhaustive des documents consultés et utilisés. 
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Une version provisoire des documents sera transmise pour validation avant la remise de la version finale. 

Le prestataire intègrera les éventuelles remarques et suggestions de HAROPA qui interviendront dans les 15 

jours qui suivent la remise des documents. 

La version finale des documents sera envoyée sous format informatique (word et pdf avec des 

cartographies / documents SIG compatibles avec ArcMap…) et en version papier en trois exemplaires. Pour en 

faciliter la lecture, elle contiendra des illustrations (cartes, graphiques, photographies…).  

 

Les données cartographiques seront fournies dans le système de projection en vigueur défini par les 

paramètres suivants : 

Système géodésique : RGF93 
Ellipsoïde associé : IAG GRS 1980 
Projection :  Conique conforme 50 (CC50) 
Altimétrie : CMH (4,38 m au-dessous du zéro IGN 69) 
Caractéristiques de la projection CC50 

Latitude origine φ0 : 50° 
Longitude origine λ0 : 3° 
Parallèle standard φ1 : 49.25° 
Parallèle standard φ2 : 50.75° 
Constante E0 :  1 700 000 m 
Constante N0 :  9 200 000 m 

Le prestataire fournira les données cartographiques impérativement au format shapefile. 

 

2.2 Calendrier d’exécution 

Le planning prévisionnel d’élaboration du plan stratégique 2020-2025 est joint en annexe. 

Ces délais dépendent de la date de présentation du plan stratégique complet et des délais de procédure. Ils 

sont donnés à titre indicatif et sous réserve des tâches reprises au planning prévisionnel joint pour information 

au présent CCP. Il est demandé au prestataire une grande faculté d’adaptation et une réactivité conséquente. 

Une période de relative inactivité pour le prestataire est à prévoir pendant la phase d’élaboration de son 

avis par l’autorité environnementale. 

 

2.3 Pilotage de l’étude 

 

Le pilotage technique de l’étude est placé sous la responsabilité du préfigurateur en charge de la 

transition écologique et de l’innovation : Gauthier POURCELLE 

Coordonnées : gauthier.pourcelle@haropaports.com 

Il s’appuiera sur les services environnement des trois établissements portuaires : GPMR, GPMH et 

PAP. 

Le pilotage administratif est assuré par le GIE HAROPA – secrétariat général. 

Secrétaire général : Sonia KUCYBALA– sonia.kucybala@haropaports.com 

 

mailto:sonia.kucybala@haropaports.com
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Article 3 : Pièces contractuelles du marché 

 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

- l’Acte d’Engagement (et ses annexes éventuelles) dont l’exemplaire original, conservé 
dans les archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi, 

- le présent Cahier des Clauses Particulières dont l’exemplaire original, conservé dans les 
archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi, et son annexe, 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics 
de Prestations Intellectuelles selon l’arrêté du 16 septembre 2009, 

- Le bordereau des prix (B.P.) 
 

- Le détail estimatif (D.E.) 

- le mémoire technique présentant la méthodologie et le personnel mobilisé sur le projet, 
fourni par le titulaire, 

- le planning détaillé global du déroulement de l’étude. 

Article 4 : Contenu et caractère des prix 

 

4.1 Contenu des prix  

 

Les prix incluent toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des prestations 

à exécuter et prennent en compte toutes les obligations encourues par le titulaire.  En particulier, les 

frais de déplacement lors des réunions, les frais d’impression ou de documentation… sont réputés être 

compris dans le montant de l’offre proposée par les candidats.  

Il ne pourra être demandé aucun supplément à quelque titre que ce soit, pour la complète 

réalisation de la prestation. 

Les prestations seront réglées par application des prix figurant au bordereau des prix et en 

fonction des quantités réellement exécutées. 

 

4.2 Variation dans les prix 

 

Le mois d’établissement des prix est celui de la date limite de remise des offres. Ce mois est 

appelé "mois zéro". 

Les prix sont fermes et actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné 

par la formule suivante : 

Cn = I (d-3)/Io 

 

Selon les dispositions suivantes :  
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- Cn : coefficient d’actualisation, 

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro, 

- d : mois de début d’exécution des prestations, 

- I (d-3) : valeur de l’index de référence au mois d moins 3 mois (sous réserve que le 
mois d du début d’exécution des prestations soit postérieur de plus de trois mois au mois 
zéro) 

 

L’index de référence I, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Écologie du 

Développement Durable, des Transports et du Logement et choisi en raison de sa structure est l’index 

ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010. 

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui 

doit être appliqué, l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra 

au plus tard trois mois après la publication de ces valeurs. 

 

4.3 Taxes 

 

Si le taux ou l'assiette de la T.V.A. varie entre la date de signature du marché par le fournisseur et 

l'époque du fait générateur de la taxe, les prix du règlement tiendront compte de cette variation. 

Article 5 : Avance 

 

Conformément à l’article R. 2191-3  et suivants du Code de la commande publique, une avance est 

accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’Acte d’Engagement, lorsque le montant initial du 

marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 

Conformément à l’article R. 2191-7 et suivants du Code de la commande publique, le montant de 

l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est 

inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 

5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée 

exprimée en mois. 

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de 

prix. 

Par dérogation aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique, le 

remboursement de l’avance sera soldé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire 

atteindra 65,00 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à 

titre d’acompte ou de solde. 

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance 

peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les 

mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles 
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applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à aux articles R. 2193-17 à R. 2193-

21 du Code de la commande publique. 

Article 6 : Modalités de règlement 

 

6.1 Demande de paiement 

 

Les paiements des sommes dues au titre du présent marché se feront sur présentation d’une facture et se 

décomposeront de la manière suivante : 

- 40 % du prix n°1 après validation par le pouvoir adjudicateur du livrable des parties 1 et 2 
(présentation initiale et état initial) 

- 60 % du prix n°1 après validation par le pouvoir adjudicateur du rapport d’évaluation 
environnementale  

- 100 % du prix n°2 après validation par le pouvoir adjudicateur du mémoire définitif en 
réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 

- 100 % du prix n°3 après validation par le pouvoir adjudicateur du bilan de la consultation du 
public 

- 100 % du prix n°4 après validation par le pouvoir adjudicateur du compte rendu de réunion 

 

Les factures devront obligatoirement faire apparaître :  

 le numéro du marché ; 

 l’objet détaillé de la facture (réunion de lancement, réunion intermédiaire, rapport 
intermédiaire, validation du rapport définitif …). 

Elles seront accompagnées de tous les documents justificatifs nécessaires au contrôle de l’exécution des 

prestations. 

Les factures relatives aux prestations devront parvenir à l'adresse suivante en double exemplaire : 

 HAROPA - Secrétariat général 
 34 Boulevard de Boisguilbert – BP 4075 
 76022 ROUEN Cedex 3 

Toute facture non conforme à la demande du pouvoir adjudicateur sera renvoyée au titulaire du marché, ce 

qui aura pour effet de suspendre le délai de paiement. 

 

6.2 Délais de paiement 

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront 

payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 

paiement équivalentes. 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires ainsi qu’à une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires au bénéfice de l’entreprise 

conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013, chapitre II. 
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Le taux des intérêts moratoires 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. 

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du 

délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. 

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte 

ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses 

d’actualisation, de révision et de pénalisation. 

 

Article 7 : Durée de la prestation – Pénalités 

 

7.1 Durée du marché – délai d’execution 

 

Le délai d’exécution du marché est de 15 mois à compter de sa notification. Il comprend les périodes de 
validation interne par HAROPA des documents. 

 
Les délais partiels suivants sont fixés : 

- Délai de remise des parties 1 et 2 : 3 mois à compter de la notification du marché. 

- Délai de remise du rapport environnemental finalisé (après prise en compte des 

remarques de HAROPA) : 6 mois à compter de la notification du marché. 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours pour faire part au titulaire de ses éventuelles 
remarques et suggestions sur les documents transmis. Après prise en compte de ces remarques, la validation 
finale intervient dans un délai maximal de 15 jours à compter de la transmission du document modifié. 

Tout dépassement du délai de remise des rapports environnementaux donnera lieu à des pénalités de 
retard dans les conditions fixées à l’article 7.2 du présent Cahier des Clauses Particulières. 

 

7.2 Pénalités pour retard 

 

Si le délai de remise des rapports environnementaux intermédiaire et final indiqués à l’article 7.1 du 
présent Cahier des Clauses Particulières est dépassé du fait du contractant, des pénalités de retard seront 
générées, calculées par application de la formule suivante, par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI : 

𝑃 =
𝑉 × 𝑅

1000
   

  
 
où :  
 P : montant des pénalités 
 V : intégralité du prix de la prestation 
 R : nombre de jours calendaires de retard (samedi, dimanche et jours fériés compris) 

 

Les pénalités sont cumulables entre elles et non plafonnées. 

Par dérogation à l’article 14.3. du CCAG P.I, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité. 
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Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 

dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 

correspondant à 10% du montant TTC du marché. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 

sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

Article 8 : Réception 

 

La réception du marché sera prononcée, en application des articles 26 à 28 du C.C.A.G.- P.I après validation 

par écrit du ou des rapports finaux par le pouvoir adjudicateur. 

Article 9 : Contacts 

 

La personne en charge du marché est : 

Sujets administratif : 
GIE HAROPA 
Secrétariat Général 
Terre Plein de la Barre – CS 81413 
76067 Le Havre Cedex 
Mme Mélanie POTEL 
Téléphone : 02 32 74 73 58 
melanie.potel@haropaports.com  

Sujets techniques 
GPMR 
Service Environnement 
34 Boulevard de Boisguilbert –  
BP 4075  
76022 Rouen Cedex 3 
Mme Sandrine SAMSON 
Téléphone : 0235529622 
sandrine.samson@rouen.port.fr  

Article 10 : Clause de confidentialité 

 

Le prestataire, comme chacun de ses collaborateurs éventuellement associé à la présente étude, est tenu 

au secret professionnel pour tout ce qui peut être connu, dans le cadre de leur mission, de la vie et de l'activité 

des ports de l’Axe Seine. 

Article 11 : Différends 

 

Dans l'impossibilité d'un règlement amiable des litiges issus de l'application du présent marché, le Tribunal 

Administratif de Rouen sera seul compétent. 

 

Article  12 : Assurance 

 

Par la signature du présent marché, le consultant s'engage à garantir le client pour toutes les 

responsabilités techniques qui peuvent résulter de la prestation effectuée par lui. 

Article 13 : Propriété 

 

La personne publique peut utiliser librement les résultats de l'étude. Le titulaire ne peut communiquer les 

résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec en avoir informé la personne publique et 

avoir obtenu l'autorisation écrite de la personne publique. 
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L'ensemble des documents à remettre par le consultant, décrits ci-dessus, ainsi que les droits de 

représentation et de reproduction de l'étude deviendront propriété exclusive de HAROPA sous réserve des 

droits du concepteur à la propriété artistique. 

Article 14 : Résiliation du marché – Redressement judiciaire 

 

14.1 Résiliation 

 

Il pourra être fait application des articles 29 à 36 du CCAG – PI approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009. 

 

14.2 Redressement ou liquidation judiciaire 

 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 

adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un 

effet sur l’exécution du marché. 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 

s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée 

au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L. 627-2 du 

Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 

L. 622-13 du Code de commerce. 

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la 

mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, 

avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une 

prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de 

renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, 

pour le titulaire à aucune indemnité 

 

 

Article  15 : Dérogations au CCAG 

 

L’article 7.2 du C.C.P. déroge à l’article 14 du C.C.A.G.-P.I. approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009. 

 
 
Annexe 1 : Planning d’élaboration du plan stratégique 
Annexe 2 : Circonscription des GPM 
Annexe 3 : Foncier de Ports de Paris 
 
 
 
Lu et approuvé par le prestataire    Pour acceptation de l’offre 
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A ……………………………………………….    A ROUEN,  
Le ……………………………………………..    le …………………………………… 
         

 
La Personne représentant le Pouvoir 
Adjudicateur du GIE HAROPA 

 


