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MAITRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE (ASCENSEUR OU MONTE 

PERSONNE) AU MUSEE DU LIEGE - PROJET PATRIMC@T 
 

 
 
   

             

                                           

 

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE 
Article 27 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 
Vu la Directive Européenne: 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 Février 2014 sur la passation 
des marchés publics. 

 

Procédure adaptée 
 
 

 
 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
(A.E) 
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OBJET DU MARCHE : 
 
 

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise en accessibilité (par un monte personne ou un ascenseur) 
du Musée du Liège de la Commune de MAUREILLAS LAS ILLAS (Projet Patrimc@t). 

 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Ville de MAUREILLAS LAS ILLAS 
14, avenue du Vallespir 
66480 MAUREILLAS LAS ILLAS 
designée dans le présent marché par le terme « le Maître d’Ouvrage ». 

 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 
Monsieur Le Maire 

 
MODE DE PASSATION 
Marché passé en application du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 
Vu la Directive Européenne: 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 Février 2014 
sur la passation des marchés publics. 

 
PERSONNE HABILITEE A DONNER DES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR DECRET 
N°2016-360 DU 25 MARS 2016 
Monsieur le Maire 

 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : 
Monsieur le Trésorier de CERET 

MONTANT PREVISIONNEL DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE :  
Le montant de la maîtrise d’œuvre sera exprimé en pourcentage de l’enveloppe prévue des 
travaux à réaliser qui sont estimés à 40 000€ HT. 
 
CONTENU DE LA MISSION 
Le titulaire se verra confier les éléments de missions de Maîtrise d’Oeuvre normalisés 
suivants: diagnostic, études d’avant-projet et de projet ; assistance au Maître d’Ouvrage 
pour la passation des contrats de travaux ; direction de l’exécution des marchés de travaux, 
ainsi qu'assistance lors des opérations de réception. 
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NOUS soussignés, co-traitants, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
conjoints désignées dans le marché sous le nom « maître d’œuvre », 

 

- 1er co-traitant 
 

M ……………………………………...... 
 

agissant en qualité de .................................................................……................ 
 

au nom et pour le compte de la société .................................................................……................ 
en vertu des pouvoirs qui m’ont été confiés par ...........……………………….................................... 
en date du ....................................... 
ayant son siège social à ..................................................................................... 

..................................................................................... 
immatriculée à ..................................................................................................... 
sous le n° ………………………………………………………………………. 

 

- 2ème co-traitant 
 

M ……………………………………...... 
 

agissant en qualité de .................................................................……................ 
 

au nom et pour le compte de la société .................................................................……................ 
en vertu des pouvoirs qui m’ont été confiés par ...........……………………….................................... 
en date du ....................................... 
ayant son siège social à ..................................................................................... 

..................................................................................... 
immatriculée à ..................................................................................................... 
sous le n° ………………………………………………………………………. 

 

- 3ème co-traitant 
M........................................................................................................ 

 
 

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-avant, groupées, et étant pour tout ce qui 
concerne l'exécution du présent marché, représentés 
par .....................................................................……………………………………………….. 
............................................................................................................................................., 
dûment mandaté à cet effet, 

 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (le titulaire est un groupement conjoint) 
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ARTICLE 2 - OBJET ET ETENDUE DE LA MISSION 

 

Les co-traitants (personnes physiques et/ou morales) sont intégrés dans le groupement de 
maîtrise d’œuvre dont le mandataire est …………………………………. 
Ce mandataire est solidaire des autres co-traitants. 

 
- après avoir pris connaissance du cahier des charges composé du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés ainsi que du présent 
Acte d'Engagement (AE), 

 
- après avoir produit la (les) déclaration(s) et documents, et, si l'entreprise est en redressement 
judiciaire, la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet ; 

 
NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions 
imposées par le cahier des charges et les documents visés ci-dessus et particulièrement dans le 
CCAP : 

 
- à exécuter les missions de maîtrise d’œuvre pour le compte du maître d’ouvrage désigné ci-
dessus aux conditions ci-après définies qui constituent l’offre. 

 
- à répercuter intégralement les obligations de production de déclaration et documents visés ci- 
dessus à nos sous-traitants et à reprendre dans les contrats de sous-traitance les clauses du CCAP ; 
ces dispositions conditionnant l'agrément des sous-traitants. 

 
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans les 120 
jours à compter de la date limite fixée par le règlement de consultation pour la remise des offres. 

 
 

 
La présente consultation a pour objet la désignation d’un maître d’œuvre pour les travaux de mise 
en accessibilité (par un monte personne ou un ascenseur) du Musée du Liège de la Ville de 
MAUREILLAS LAS ILLAS (Projet Patrimc@t). 
 
Le site est localisé en France (FR). 
 
La mise en accessibilité concerne : 

• Le Musée du liège de Maureillas-Las-Illas (FR) 
 

DOMAINE DE L’OUVRAGE : BATIMENT 
 

DECOMPOSITION DE LA MISSION : DIAG, APS, APD-PRO, ACT, EXE, DET, AOR 
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ARTICLE 3 – OFFRE DE PRIX 

 

 
3.1 - BASE DE REFERENCE DES PRIX 
La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de 
remise des offres (Mois Mo), fixé dans le présent acte d'engagement. 
Elle résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération. 
Elle comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis dans le Programme. 

 
 

3.2 - FORME DU PRIX 
Le montant de la maîtrise d’œuvre sera exprimé en pourcentage de l’enveloppe prévue des travaux 
à réaliser qui sont estimés à 40 000€ HT. 

 
 
 

3.3 – CALCUL DE LA REMUNERATION 
Les missions de maîtrise d’œuvre telles que définies au CCAP sont rémunérées par un prix 
forfaitaire. 

 
Par ailleurs, l'article 9 du CCAP précise les marges de tolérance sur le coût prévisionnel des 
travaux. 

 
 

3.4 -MODALITES DE REMUNERATION. DECOMPOSITION DU FORFAIT 
 

La décomposition du forfait par élément de mission dans l’annexe n° 1 du présent acte 
d’engagement doit être obligatoirement jointe et remplie par le candidat avec l’offre. 
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4 - SOUS-TRAITANCE 

 

 

 

Le titulaire envisage de sous-traiter avec paiement direct les prestations suivantes et pour les 
Montants figurant au tableau ci-après : 

 
 

Nature de la prestation et 
sous-traitant concerné 

 
Montant de la prestation 

euros H.T. euros T.T.C. 
   

   

   

 
 
 

Les sous-traitants qui devront effectuer les prestations décrites ci-dessus, seront soumis à la 
procédure normale d’agrément des sous-traitants par le Maître d’Ouvrage, après notification de 
son marché au titulaire. 
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6 - MODALITES DE REGLEMENT 

Code guichet : 

Banque 
 
Code Banque : 

Clé RIB : 

Compte ouvert au nom de : 
 
Sous le numéro : 

 

 
 

Les délais d'établissement des documents d'études, des dossiers particuliers et du dossier des 
ouvrages exécutés sont décomptés à partir de l'ordre de service spécifique de commencer 
l’exécution de ces dossiers début décembre 2018. 

 
Le Maître d'Ouvrage pourra organiser des réunions de validation intermédiaires. 

 
Les délais d’exécution sont les suivants : 

 
 
Début de la prestation :  Début décembre 2018 
Publication du MAPA de travaux  Février 2019 
Début du chantier de travaux :  Avril 2019 
Fin du chantier impératif :  31 Juillet 2019 

 
 
 

 

Délai de paiement : selon réglementation 
 

Mode de règlement : le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché 
par virement (mandat administratif) établi: 
 
− Au nom de l’entreprise ou du groupement d’entreprises en faisant porter le montant au crédit 

du: 
 

 

 
 

Les prestataires soussignés affirment, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à 
leurs torts exclusifs, être à jour des obligations, déclarations et attestations découlant de  l’article 
55 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 5 - DELAIS D’EXECUTION DE LA MAITRISE D’OEUVRE 

7 – DECLARATION DU CONTRACTANT 



Acte d’engagement GECT PAHT 

PROGRAMME FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)  Page 8 
 

Mention(s) 
manuscrite(s) 
"Lu et approuvé" 
Signatures des 

 

le ............................................... 
Fait en un seul original 
A............................................................................. 

ARTICLE 8 - ACCEPTATION DE L'OFFRE 

 

Les déclarations et attestations similaires des sous-traitants sont annexées au présent acte 
d'engagement ou seront fournies avec la demande de leur acceptation et agrément. 

 

 
 
 

 
 
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement et le marché se trouve ainsi conclu 
à la date figurant ci-dessus 

 
 

A MAUREILLAS LAS ILLAS, le …………………………. 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur, 
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NANTISSEMENT 
 
Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consentie 
conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, 
Pour la partie des prestations suivantes : 

 
 
et devant être exécutés par l’entreprise ............................................................... 
ayant son siège social à ....................................................................................... 

 
A ........................................... Le ........................... 

 
La Personne Responsable du Marché 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 

PROGRAMME FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)  Page 11 
 

REPARTITION DES HONORAIRES PAR ELEMENT DE MISSION 

 

ANNEXE 1 
 

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 
 
 

 
 
 
Coût prévisionnel des travaux 40 000€ HT 
 
Forfait provisoire de rémunération 

 
€ HT 

 
Soit un taux t 

 
% 

 
 

 
 

 
 

ELEMENT DE MISSION 
DECOMPOSITION 

HONORAIRES 
MONTANT TOTAL HT 

DES HONORAIRES EN EUROS 
Phase conception-études  

Diagnostic   

Etudes d’Avant-Projet (APS) %  

Etudes d’Avant-Projet Détaillé- Projet 
(APD - PRO) 

%  

Assistance au contrat de travaux (ACT) %  

Sous-total Conception-Etudes %  

Phase direction et réception des 
travaux 

 

Etudes d’Exécution (EXE) %  

Direction de l’Exécution du contrat de 
Travaux (DET) 

%  

Assistance aux Opérations de Réception 
(AOR) 

%  

Sous-total direction et réception des 
travaux 

%  

TOTAL HT  

100 % 

 

TOTAL TTC  


	- 1er co-traitant
	- 2ème co-traitant
	- 3ème co-traitant
	3.1 - BASE DE REFERENCE DES PRIX
	3.2 - FORME DU PRIX
	Le montant de la maîtrise d’œuvre sera exprimé en pourcentage de l’enveloppe prévue des travaux à réaliser qui sont estimés à 40 000€ HT.
	3.3 – CALCUL DE LA REMUNERATION

	ANNEXE 1

