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Lu et accepté par le ou les candidat(s) : 
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Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ , le _ _ /_ _ / _ 
_ _ _ 
 
 
 

 

DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES 
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Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 

chaufferie bois automatique et d’un réseau de 
chaleur pour la Communauté de Communes 

Agly - Fenouillèdes  
  
 
 
 

Marché Public de Maitrise d’œuvre – Procédure 
adaptée ouverte 

 
MAPA 2019/03 

 
 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

 

Date du marché : mercredi 22 Mai 2019 

Imputations : Chaufferie bois automatique et réseau de chaleur 

                                                 2313 P82 S906 

 
 
Représentant du Pouvoir adjudicateur :  Monsieur le Président de la Communauté de 
 Communes AGLY-FENOUILLEDES 

 

 
Ordonnateur :  Monsieur le Président de la Communauté de 
 Communes AGLY-FENOUILLEDES 

 

 
Comptable public assignataire 
des paiements :                                          Trésorière comptable de SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

 
 
Maître de l’ouvrage : 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 

 
 
 

Objet du Marché : 
 
Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie bois automatique et d’un réseau 
de chaleur pour la Communauté de Communes Agly – Fenouillèdes. 
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Représentant du pouvoir adjudicateur 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes AGLY-FENOUILLEDES 
14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 
 

 
 
 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du 
décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés 

 
Monsieur Denis SALLES, Directeur des Services Techniques de la Communauté de 

Communes AGLY-FENOUILLEDES 
14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 
tel : 04 68 59 20 13 

 
 
 

Ordonnateur 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes AGLY-FENOUILLEDES 
14, Rue de Lesquerde 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 
 

 
 
 

Comptable public assignataire des paiements 
 

Madame la Trésorière Comptable de Saint-Paul de Fenouillet 
2, impasse de l’euro 

 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET 
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CONTRACTANT (LE MAITRE 

D’ŒUVRE EST UNE PERSONNE 

PHYSIQUE) 

Je soussigné, contractant unique engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE MAITRE 
D'OEUVRE" 

M ...........................................................................................................................................................................  agissant  
en mon nom personnel, domicilié à  ....................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP à exécuter 
les études et à assurer les missions confiées aux conditions ci-après, qui constituent mon offre. 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance 
garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours : 

Compagnie :  ..............................................................................................................................................................................  

N° Police :  ..................................................................................................................................................................................  

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 6 ci-après 
répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances garantissant 
les responsabilités qu'ils encourent. 

 1er sous-traitant 2ème sous-traitant 3ème sous-traitant 
Compagnie : ……………………….... ……………………………
 ……………………………… 

N° police : ……………………….... ……………………………      
 …………………………….. 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 180 jours à compter de 
la date limite de remise des offres finales. 
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CONTRACTANT (LE MAITRE 

D’ŒUVRE EST UNE PERSONNE 

MORALE) 

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi la personne morale désignée ci-dessous, désignée dans le marché 
sous le nom "LE MAITRE D'OEUVRE" 

M ...............................................................................................................................................................................    agissant 
au nom et pour le compte de la Société  .............................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

ayant son siège social à  .......................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ...............................................................................  

Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP à exécuter 
les études et à assurer les missions confiées aux conditions ci-après, qui constituent mon offre. 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance 
garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours : 

Compagnie :  ..............................................................................................................................................................................  

N° Police :  ..................................................................................................................................................................................  

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 6 ci-après 
répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurance garantissant 
les responsabilités qu'ils encourent. 

 1er sous-traitant 2ème sous-traitant 3ème sous-traitant 
Compagnie : ……………………….... ……………………………
 ……………………………. 
N° police : ……………………….... ……………………………
 ……………………………. 
 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 180 jours à compter de 
la date limite de remise des offres finales. 
  



MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement 7/28 

 

CONTRACTANT (LE MAITRE 

D’ŒUVRE EST UN GROUPEMENT 

DE PERSONNES PHYSIQUES OU 

MORALES) 

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire 
à revêtir la forme d’un groupement conjoint solidaire dans le cas où il n’aurait pas candidaté sous cette forme. 

NOUS soussignés,  

 cotraitants conjoints,       cotraitants solidaires, 

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désignées dans le marché sous le nom ""LE MAITRE 
D'OEUVRE" 

 1er cocontractant  

o (cas d'une personne morale) 

M 
 ........................................................................................................................................................................................................  

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .............................................................................................  

ayant son siège social à  ...........................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ...............................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

Numéro SIRET :…………………………………………. 

Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o  (cas d'une personne physique)  

M 
 ........................................................................................................................................................................................................  

agissant en qualité de 
:
 ........................................................................................................................................................................................................  

domicilié 
à
 ........................................................................................................................................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 
Numéro SIRET :…………………………………………. 
Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 
 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  

ou Monsieur (Cas de la personne pysique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le mandataire 
du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles 
à l’égard de la maîtrise d’ouvrage, 
 

 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  
ou Monsieur (Cas de la personne pysique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le mandataire 
du groupement conjoint. 
 

 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  
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ou Monsieur (Cas de la personne pysique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le mandataire 
du groupement solidaire.  

 

 2e cocontractant  

o (cas d'une personne morale) 

M ..........................  

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .............................................................................................  

ayant son siège social à  ...........................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ...............................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o (cas d'une personne physique)  

M………………………………………………………………………………………………………………. agissant en 
mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 3e cocontractant  

o (cas d'une personne morale) 

M ..........................  

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .............................................................................................  

ayant son siège social à  ...........................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ...............................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o (cas d'une personne physique)  

M………………………………………………………………………………………………………………. agissant en 
mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 
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- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP 
à exécuter les études et à assurer les missions confiées aux conditions ci-après, qui constituent notre offre. 

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires de polices d'assurance 
garantissant l'ensemble des responsabilités que nous encourons : 

 1er cocontractant 2è cocontractant 3è cocontractant 

Compagnie  .................................................   ....................................................   ..............................................  

N° Police   ....................................................   ....................................................   ..............................................  

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 6 ci-
après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurance 
garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

 1er sous-traitant 2è sous-traitant 3è sous-traitant 

Compagnie  .................................................   ....................................................   ..............................................  

N° Police   ....................................................   ....................................................   ..............................................  

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 180 jours à compter de 
la date limite de remise des offres finales. 
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CHAPITRE 1. OBJET – DUREE DU 

MARCHE – MODE D’ATTRIBUTION 

DES TRAVAUX 

Article 1.1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET 

CONDITIONS D’EXECUTION 

Dans le cadre de sa compétence Protection et Mise en Valeur de l’Environnement, la COMMUNAUTE 
DE COMMUNES AGLY - FENOUILLEDES (CCAF) lance un programme pour la construction d’une 
chaufferie bois automatique et un réseau de chaleur sur la commune de SAINT PAUL DE FENOUILLET. 

Ce réseau de chaleur desservira plusieurs bâtiments et équipements publics situés au centre de Saint 
Paul de Fenouillet. 

Les éléments confiés à la maîtrise d’œuvre sont détaillés dans le CCP. 

Article 1.2. DECOMPOSITION DU MARCHE EN TRANCHES  

Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. 

Article 1.3. DUREE DU MARCHE  
 

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est de 24 mois à compter 
de la notification du marché 

Les prestations s'achèveront à l'expiration du délai de garantie dans les conditions fixées à l'article 13 
du CCP. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

La date prévisionnelle de démarrage de la prestation est le 15 juillet 2019. 

 

Le marché est un marché à tranches 

Les délais d’exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit : 

Tranche ferme : 24 mois maximum à compter de la notification du marché ou de la date fixée dans 
l'OS de démarrage 

Tranche optionnelle : 4 mois maximum à compter de la notification de la tranche ou de la date fixée 
dans l'OS de démarrage. Ce délai pourra être prolongé dans l’OS de démarrage. 

Les délais d’exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée soit par la décision 
d’affermissement de chacune des tranches qui sera notifiée au titulaire, soit par l’ordre de service 
prescrivant de commencer les prestations de la tranche considérée. 

Délais limites d’affermissement de la tranche optionnelle à compter de l’origine du délai contractuel de 
la tranche ferme ou date limite d'affermissement : 18 mois 
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Si la décision du maître de l'ouvrage d'affermir la tranche ou de renoncer à l'exécution de la tranche 
optionnelle ne lui est pas notifiée dans ce délai, ou le cas échéant postérieurement à ce délai, le titulaire 
peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage de décider d'affermir ou non la tranche optionnelle. En 
l'absence d'une décision du maître de l'ouvrage notifiée au titulaire dans un délai de 15 jours de la 
réception de la notification de la demande, les parties sont déliées de toute obligation pour cette tranche 
sans préjudice de l'application des indemnités d'attente ou de dédit dans les conditions définies au 
présent marché le cas échéant . 

Le cas échéant, dans ce délai, le maître de l'ouvrage pourra proposer au titulaire le report de la date 
limite d'affermissement. Si le titulaire en est d'accord, un avenant fixera les modalités de ce report 
(nouveau délai d'affermissement, indemnisation éventuelle, nouvelle indemnisation d'attente ou de 
dédit, modifications affectant le cas échéant la durée d'exécution globale du marché). 

En tout état de cause, à l'expiration du délai d'exécution global du marché, éventuellement prolongé, le 
pouvoir adjudicateur sera considéré comme ayant renoncé à l'exécution des tranches optionnelles non 
encore affermies.  

Il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente 

Article 1.4. MODE D’ATTRIBUTION DES TRAVAUX 

Le mode d’attribution des travaux reste à déterminer. 
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CHAPITRE 2. INTERVENANTS 

Article 2.1. CONTROLE TECHNIQUE  

Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage sera assisté d’un contrôleur technique agréé 
assurant les missions suivante : 

 Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et 
dissociables 

 Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions 

 Mission F relative au fonctionnement des installations nécessaires à l’exploitation du bâtiment 
hors activités économiques 

 Mission PV relative au recollement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des 
installations 

 Mission VIEL - CONSUEL relative aux vérifications des installations électriques 

La mission du controleur technique incluera également les éléments relatifs aux VRD 

Le concepteur devra lui soumettre pour avis l’ensemble des dossiers d’études. Il concepteur devra obtenir l’avis 
favorable du contrôleur sur les dispositions techniques retenues, tant au niveau des études, que de l’exécution 
des travaux. 

Nom et adresse du contrôleur technique : pas encore désigné 

Article 2.2. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION  

La mission OPC sera confiée au maître d’œuvre. 

Article 2.3. COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET 

PROTECTION DE LA SANTE  

Le coordonnateur n’est pas encore désigné. 

Article 2.4. ACCOMPAGNEMENT SUR LA FILIERE BOIS 

Il est envisagé de faire contribuer l’association Bois Energie 66 au projet. Le contenu de cette 
participation n’est pas défini pour le moment. 

Article 2.5. ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 

La Société Publique Locale Perpignan M2diterranée intervient en assistance à la maitrise d’ouvrage sur 
le projet. Elle a un rôle de conseil et accompagnement du maitre d’ouvrage tout au long du projet, et 
sera associée plus particulièrement lors des études de maitrise d’œuvre et de consultation des 
entreprises ; elle sera ponctuellement associée aux réunions de travaux. 
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CHAPITRE 3. MISSIONS DU 

MAITRE D’ŒUVRE ET DELAIS 

D’EXECUTION 

Article 3.1. MISSIONS CONFIEES AU MAITRE D’ŒUVRE 

Les parties conviennent, pour déterminer le contenu des éléments de mission, de se référer aux 
dispositions du titre III du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique, ainsi qu’à celles de 
l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités d'exécution des éléments de mission de maîtrise 
d’œuvre. 

 

TRANCHE FERME  

ESQ Etudes d’esquisse 

APS Etudes d’avant-projet sommaire  

APD Etudes d’avant-projet définitif  

PRO Etudes de projet  

ACT Assistance à la passation des contrats de travaux  

VISA Visa 

SYNT Synthèse des études 

DET Direction de l’exécution des travaux  

AOR Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement  

OPC Ordonnancement – Pilotage – Coordination 

Etablissement et dépôt du dossier de permis de construire 

TRANCHE OPTIONNELLE 

Assistance pour l’établissement des polices d’abonnement et des règlements de service  
vis-à-vis des abonnées. 

 

Toutes les fois que celle-ci s’impose, la mission de coordination en matière de Système Sécurité 
Incendie (SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les 
normes 61-931 à 61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 
61-949, est intégrée dans la mission du maître d'œuvre. 

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 maître d’œuvre n’est pas le responsable du projet.  

Article 3.2. ETUDES D’EXECUTION 

Le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages, 



MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement 14/28 

 

Article 3.3. DELAI MAXIMUM D'ETABLISSEMENT DES 

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE MAITRE D'ŒUVRE ET DE 

REMISE DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DU MAITRE 

D’ŒUVRE 

 

Documents à produire Délai contractuel 

ESQ - Esquisse .......................................................................................  6 semaines 

APS - Etudes d'avant-projet sommaire  ...............................................  3 semaines 

APD - Etudes d'avant-projet définitif  ....................................................  3 semaines 

PRO - Etudes de projet  .........................................................................  4 semaines 

             - Etablissement du dossier de consultation ..........................  

ACT  - Rapport d'analyse des offres  ...............................................  

  - Mise au point des contrats de travaux  ................................ 
 

3 semaines 

2 semaines 

2 semaines 

VISA (délai à compter de la date de transmission des plans par les 
entreprises) 

10 jours 

SYNT (délai à compter de la date de transmission des plans par les 
entreprises) 

10 jours 

AOR – Proposition de Réception (délai à compter de la date des OPR) 10 jours 

Etablissement et dépôt du dossier de permis de construire 2 semaines 

Assistance abonnements et règlements de service des abonnés 4 semaines 

Article 3.4. DELAI D'ACCEPTATION 

Le délai maximal d'acceptation prévisionnel dans lequel le maître d'ouvrage procédera à l'acceptation 
des documents d'études est de 1 mois à compter de la date de remise de ces documents au maître 
d'ouvrage ou son représentant. 

L’absence de réponse du maître d'ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut 
refus d’acceptation du document d’études. 

Article 3.5. DOSSIERS A FOURNIR PAR LE MAITRE D’ŒUVRE 

Les documents à remettre par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont remis sur le ou les 
supports suivants :  

Support papier : fournir les documents suivants : 

 3 exemplaires pour les études de diagnostic 

 3 exemplaires pour les études d'avant-projet sommaire, 

 3 exemplaires pour les études d'avant-projet définitif,  

 3 exemplaires pour les études de projet, 

 3 exemplaires pour le(s) dossier(s) de consultation, 

 3 exemplaires pour le(s) rapport(s) d'analyse des offres 

 3 exemplaires pour la mise au point du (des) marché(s)de travaux 
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 3 exemplaires pour les études d'exécution (s'il y a lieu). 

Afin de permettre la consultation dématérialisée des marchés de travaux, le maître d’œuvre devra 
fournir tous les documents écrits ou dessinés, résultant de ses études, sous forme dématérialisée sur 
un support physique électronique en 1 exemplaire.  
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CHAPITRE 4. MONTANT DES 

HONORAIRES 

Article 4.1. FORME DES PRIX 

Le marché est passé à prix ferme non actualisable non révisable. 

Article 4.2. BASE DE REFERENCE DES PRIX 

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de juin 2019 
(mois mo). 

Article 4.3. MONTANT 

Engagement du Maître d’œuvre après la signature du contrat. 

 ENGAGEMENT SUR LE COUT DES TRAVAUX 

 Estimation des travaux fixée par le maître d'ouvrage est de (montant HT) : 656.000 € HT 

Mois d'établissement de l'estimation : juin 2019 

L’article 10.1.2 du CCP détermine l’engagement du maître d’œuvre au respect de cette estimation. 

 L'engagement du maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux sera arrêté à la 
remise de l'APD  

 MONTANT 

4.3.2.1. TRANCHE FERME 

Le montant de la rémunération du maître d'œuvre pour la tranche ferme s'élève à la somme forfaitaire 
de :  

Montant exprimé en euros :  

Total HT : …………………………………………………………………………………………………  

Montant TVA au taux de : .............% : ..........……………............................................................... 

Montant TTC : ………………………………………………………….. ……………………………….. 

Montant TTC en lettres : ………………………………………………………………………………… 

Taux de rémunération : ………………  % 

Ce montant est provisoire. La rémunération provisoire devient définitive par avenant, lors de 
l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD et de l’engagement du maître d’œuvre sur l’estimation 
prévisionnelle définitive des travaux. 
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La rémunération sera calculée au pourcentage selon la formule suivante : 

Montant définitif de la rémunération = Estimation du coût prévisionnel des travaux X  Taux de 
rémunération 

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux 
avenants négociés avec le maître d’ouvrage.  

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des élements porté à la 
connaissance du maître d’œuvre lors de la négociation du marché : 

 

 Contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances à souscrire 

 Programme 

 Partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage 

 Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l’insertion du projet dans 
l’environnement, à la nature et la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles 

 Délais des études du maître d’œuvre et délais de leur approbation par le maître d’ouvrage 

 Mode de dévolution des marchés de travaux 

 Durée prévisionnelle d’exécution des travaux et leur éventuel phasage 

 Découpage éventuel de l’opération en plusieurs tranches de réalisation 

 Continuité du déroulement de l’opération 

Cette modification du marché public interviendra en application de l’article R.2194-1 du code de la 
commande publique. 

La négociation de l’avenant arrêtant le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre tient 
compte de l’évolution de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des 
travaux. 

Lorsque la rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée au stade des avants-projets, la 
négociation de l’avenant fixant la rémunération définitive intègre les conséquences liées aux évolutions 
éventuelles du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle.  

En cas de marché à tranches, l’impact financier de la prime versée au candidat sera pris en compte au titre de 
la tranche ferme. 

 

Rémunération au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle : 

Le montant indiqué ci-dessus inclut la rémunération forfaitaire versée au maître d'œuvre au titre des 
droits de propriété intellectuelle, dont le montant est fixé à 10% du prix du marché hors taxe. 

Dans l'hypothèse où le titulaire est un groupement de maîtrise d'œuvre, la rémunération au titre des 
droits de propriété intellectuelle est incluse dans les montants identifiés dans la répartition ci-dessous. 

 

 

 

Versement de la rémunération du mandataire du groupement :  
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La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans le prix 
de ses prestations. Elle est estimée à 10% du montant de ses prestations, et lui sera versée au fur et à 
mesure du versement de ses règlements. 

4.3.2.2. TRANCHE OPTIONNELLE 

Le montant de la rémunération du maître d'œuvre pour la tranche optionnelle s'élève à la somme 
forfaitaire de :  

Montant exprimé en euros :  

Total HT : …………………………………………………………………………………………………  

Montant TVA au taux de : .............% : ..........……………............................................................... 

Montant TTC : ………………………………………………………….. ……………………………….. 

Montant TTC en lettres : …………………………………………………………………………………
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Article 4.4. DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE PAR 

ELEMENT DE MISSION ET PAR COTRAITANT EN CAS DE 

GROUPEMENT CONJOINT LE CAS ECHEANT 

Cas d'un marché à tranches optionnelles : 

 
 

 

 Montant HT Répartition entre cotraitants conjoints 

Mission %   Cotraitant 1 
 

Cotraitant 2 
 

Cotraitant 3 
 

   Partiel Cumulé % Montant % Montant % Montant 

TRANCHE FERME        

Etudes d’esquisse ou diagnostic ESQ ou 
DIAG 

         

Etudes d’avant-projet sommaire APS          

Etudes d’avant-projet définitif APD          

Etudes de projet PRO          

Assistance à la passation des 
contrats de travaux 

ACT          

Visa  VISA          

Synthèse des études SYNT          

Direction de l'exécution des 
travaux 

DET          

Assistance aux opérations de 
réception et pendant la garantie 

de parfait achèvement 

AOR 
 

 
        

Ordonnancement, Pilotage, 
Coordination 

OPC 
 

         

Etablissement et dépôt du PC PC          

TOTAL TRANCHE FERME              

TRANCHE 
OPTIONNELLE 

Assistance pour l’établissement des 
polices d’abonnement et des 

règlements de service des abonnées 

TO          

TOTAL GÉNÉRAL 
TOUTES TRANCHES 

          

Article 4.5. CONSEQUENCE FINANCIERE DE LA NON-
EXECUTION OU DE L’EXECUTION D’UNE TRANCHE 

OPTIONNELLE : APPLICATION D’UNE INDEMNITE DE DEDIT OU 

D’UN RABAIS 

 INDEMNITE DE DEDIT EN CAS DE NON-EXECUTION D’UNE TRANCHE 

OPTIONNELLE 

En cas de non-exécution d’une tranche optionnelle il ne sera pas fait application d’une indemnité de dédit 
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 RABAIS EN CAS D’EXECUTION D’UNE TRANCHE OPTIONNELLE 

En cas d’exécution d’une tranche optionnelle il ne sera pas fait application d’un rabais
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CHAPITRE 5. SOUS-TRAITANCE 

- Le titulaire  :  

 n’envisage pas de sous-traiter l’exécution de certaines prestations. 

 envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations. 

Les prestataire, mandataire et cotraitants tiendront compte des sommes qu'ils auront reçues au titre de 
l'indemnisation pour déterminer les prestations et sommes susceptibles d'être sous-traitées. 

- Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que 
le titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement 
et les noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau 
constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en 
nantissement.  

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf. 
modèle ci-joint). Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et 
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée 
par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.  

 Cas d’une entreprise unique : 

 

Nature de la prestation/ 
Tranche concernée 

Sous-traitant devant exécuter la 
prestation 

Montant de la prestation 
T.T.C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 TOTAL =   

 Cas d’un groupement : 

 

Nature de la prestation/Tranche 
concernée et cotraitant concerné 

Sous-traitant devant exécuter la 
prestation 

Montant de la prestation 
TTC 

 

1er cotraitant : 

2ème cotraitant : 

3ème cotraitant : 

…………………… : 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………………
…………… 

…………………………………
…………… 
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CHAPITRE 6. REGLEMENT DES 

COMPTES 

Article 6.1. MODE DE REGLEMENT 

 Cas d’un titulaire unique  
 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l'ordre du 
titulaire (joindre les RIB)  

 

DESIGNATION DU TITULAIRE 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 
Référence compte bancaire  

 

 Cas d’un groupement solidaire sans répartition des paiements 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché par : 

 virement sur un compte ouvert au nom du mandataire solidaire (joindre un RIB).  

 virement sur un compte commun ouvert au nom du groupement solidaire (joindre un RIB) 
 

DESIGNATION DU MANDATAIRE 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 
Référence compte bancaire  

 

 Cas d’un groupement conjoint 
 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie à l'article 
5.4 ci-dessus par virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)  

 

DESIGNATION DU COTRAITANT REFERENCES BANCAIRES 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 
 

 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 
 

 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 
 

 

 

 Cas d’un groupement solidaire avec répartition des paiements 
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Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie ci-
dessous par  virement établi à l'ordre de chacun des membres du groupement solidaire (joindre les RIB)  

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des membres 
du groupement. 

 

DESIGNATION DU COTRAITANT PRESTATIONS 
CONCERNEES 

PRIX TTC / Tranches  
 

REFERENCES BANCAIRES 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 

 
 
 

 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 

 
 
 

 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 

 
 
 

 

Nom de l'entreprise 
Raison sociale 
Adresse 

 
 
 

 

Article 6.2. DELAI DE PAIEMENT 

Le délai maximum de paiement des avances est de 30 jours, à compter de la plus tardive des dates 
suivantes : 

- notification du marché, 

- notification de l’acte qui emporte commencement du marché, si un tel acte est prévu (OS de 
démarrage), 

- date de fourniture de la garantie le cas échéant 

Dans le cas d’un échelonnement du versement des avances fixé à l’article 5 du CCAP, le règlement de 
l’avance interviendra sous réserve, le cas échéant, de la production de la garantie relative à la partie 
d’avance concernée par l’échéance à l’échéance fixée,  

Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours, à compter de la réception de la demande 
d’acompte par le maître d’ouvrage ou son représentant.  

Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du 
décompte général et définitif par le maître d'ouvrage. 

Le taux des intérêts moratoires est fixé à l’article 6.3 du CCP. 

Article 6.3. RETENUE DE GARANTIE 

Le maître d’œuvre est dispensé de retenue de garantie. 
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Article 6.4. SOLDE DU MARCHE 

Il sera établi un seul décompte général pour l'ensemble du marché.  

En cas de marché à tranches, les décomptes partiels seront établis par tranches sur la base des 
engagements souscrits par le maître d’œuvre. 

Article 6.5. AVANCE 
 

Le marché fait l’objet d’une avance  

 

Le Titulaire unique,  

ou le mandataire du groupement conjoint, 

ou le mandataire du groupement solidaire sans répartition des paiements au nom du groupement, 

……………… ................................................................  accepte de percevoir l'avance  

 .........................................................................................  refuse de percevoir l'avance 

2ème cotraitant, l’entreprise ............................................  accepte de percevoir l'avance 

 .........................................................................................  refuse de percevoir l'avance 

3ème cotraitant, l’entreprise ............................................  accepte de percevoir l'avance 

 .........................................................................................  refuse de percevoir l'avance 
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CHAPITRE 7. PIECES A 

PRODUIRE PAR LE 

COCONTRACTANT 

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à la 
conclusion du contrat, les pièces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la 
commande publique dans les conditions prévues au règlement de consultation. 

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra produire au pouvoir adjudicateur 
ces mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants à l’attribution du marché. 

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin 
de l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 
à 5 du Code du travail. 

Les attestations d’assurances sont à produire dans les conditions indiquées au CCAP.  

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés 
d'une traduction en français.  

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe 
contenant sa candidature ou son offre, l'attestation d’assurance civile professionnelle en cours de 
validité, sera à remettre dans le délai mentionné au RDC.  

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son 
élimination ou résiliation du contrat. 

En cas d’attribution du marché à une entreprise étrangère détachant des salariés en France, il est 
rappelé que le titulaire se doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives aux 
travailleurs détachés. 

Le titulaire doit notamment, préalablement au détachement, adresser à l’inspection du travail ainsi qu’au 
maître d’ouvrage une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.  

Le titulaire se doit de veiller à ce que chacun de ses sous-traitants étrangers respecte les mêmes 
obligations. De même, lorsqu’un cocontractant ou un sous-traitant fait appel à une société de travail 
temporaire étrangère, les mêmes obligations incombent à cette entreprise. 

 

A noter : Le candidat procède à la signature de l’acte d’engagement au stade de la remise de son offre. 
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CHAPITRE 8. ACCEPTATION DE 

L’OFFRE 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir 
marché 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur habilité par délibération 

du conseil communautaire 
 

A ..........................................  
Le ..........................................  
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ANNEXE 1 - CADRE D’ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE 

 Annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande 
d'acceptation d'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement. 
 Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement en cours de 

marché. 

L’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été délivré ?   

Oui  Non  

Si oui, l’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité a-t-il été restitué ?  

Oui     Non  

Pièces à joindre à l’acte spécial :  

- Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés publics ; 

- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ; 

- Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-
traitant suivantes : Identiques à celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les 
prestations sous traitées 

- Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant 

- Les pièces des articles D 8222-5 ou D 8222-6 et 7 du code du travail. Ces documents ne 
seront à fournir par le sous-traitant qu'à l'attribution du marché si le sous-traitant est présenté 
au stade de l'offre. 

MAITRE DE L’OUVRAGE :  
COMMUNAUTE DE COMMUNE AGLY FENOUILLEDES  
- Personnes habilitées à donner les renseignements sur l'état d'avancement du 
marché du sous-traitant : COMMUNAUTE DE COMMUNE AGLY FENOUILLEDES 
- Organisme chargé des paiements : COMMUNAUTE DE COMMUNE AGLY FENOUILLEDES 

MARCHE :  

- Objet : Marché de MOE pour le réaménagement des anciens abattoirs 

- Titulaire :  ........................................................................................................................  

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :  

- Nature :  .........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

- Durée : ............................................................................................................................  

- Montant HT :  .................................................................................................................  

- Montant TVA comprise : ..............................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

SOUS-TRAITANT :  

- Nom, raison ou dénomination sociale :  ...................................................................  

- Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :   ....................................  
- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………… 

Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………… 
- Adresse  ..........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
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- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de 
compte)  ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : 
(A compléter impérativement) 
- Avances : .......................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

- Modalités de calcul et de versement des acomptes : ..........................................  
 ...........................................................................................................................................  

- Date (ou mois) d'établissement des prix : ................................................................  

- Modalités de variation des prix : ................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

- Stipulations relatives aux pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : ....  
 ...........................................................................................................................................  

LA CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Le titulaire affirme avoir obtenu dans la convention de sous-traitance, la cession ou 
la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats qui seront réalisés 
par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans son 
marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au pouvoir adjudicateur à l’issue 
du marché.  

A …………………………………………., le ………………………………………………… 

Le titulaire du marché (entreprise unique ou cotraitant concerné)  

En cas de groupement : visa du mandataire du groupement.................................. 

A …………………………………………., le ………………………………………………… 

Le sous-traitant ………………………………………  

A …………………………………………., le ………………………………………………… 

Le représentant du maître d'ouvrage  
 .....................................................................  
Il est rappelé aux sous-traitants que s'ils souhaitent sous-traiter les prestations qui leurs ont été confiées, 
ils devront faire accepter et agréer leurs sous-traitants en produisant l'ensemble des informations 
portées sur cet acte spécial.  

A défaut d'obtenir une délégation de paiement du maître de l'ouvrage, une caution devra être 
produite dans le délai de 8 jours de l'acceptation de leur sous-traitant. La non production de cette 
copie de la caution au représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par 
le sous-traitant indirect. 

Par ailleurs, les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent commencer à intervenir sur le 
chantier que sous réserve, d’une part, de leur acceptation et de leur agrément et, d’autre part, que 
s'ils ont adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-
ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à 
l’article L. 4532-9 du code du travail. 

 

 


