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1. Identification de l’acheteur public 

Nom de la personne publique :  

Commune de Marvejols 
Hôtel de Ville 
9 avenue Savorgnan de Brazza 
48100 MARVEJOLS 
 

Site web : http://www.ville-marvejols.fr/ 
 

Courriel : contact@ville-marvejols.fr 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du CMP :  

Monsieur le Maire – Marcel MERLE 

Comptable public ou Organisme chargé du paiement :  

Trésorerie de Marvejols 

Tél : 04.66.32.00.95 

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l'organisme 
désigné ci-dessus. 

2. Identification du contractant 

Signataire :    

� Nom :  

� Prénom :  

� Qualité :  

� Adresse :  

� Numéro d’identification à l’ordre des architectes :  
 

Agissant pour le compte : 

Raison sociale : ……………………. 

Numéro SIRET : ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées de la personne référente en charge de l’exécution technique du marché, 

Nom, Prénom, Titre et Téléphone mobile : ………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel générique aux fins des échanges par voie électronique : 
…………………………………………………………………………………….. 

 

M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des 
documents visés ci-dessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent 
mon offre. 

Police d'assurance garantissant les responsabilités du constructeur : Le maître d'œuvre est 
titulaire de la police d'assurance n° …………………………. souscrite à la ………….……….., 
assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle d'architecte, dont la copie est 
jointe en annexe au présent contrat. 

3. Conditions d’exécution du marché 

3.1  Objet et durée du contrat 

L’objet du présent marché concerne les Missions de maitrise d’œuvre pour les travaux de 
remplacement des menuiseries extérieures et volets de Ville de Marvejols dont le 
programme est joint en annexe au présent contrat. 

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux est estimé à 204 0000 euros HT en 
valeur : mars 2018 (mois M0). Ce montant est arrêté définitivement à l’approbation de 
l’APD par le maître d’ouvrage. 

La durée de la mission est liée au parfait achèvement des travaux d’aménagement.  

Mission confiée au Maître d'œuvre 

Le contenu des éléments de mission est défini dans le décret n°93-1268 du 29 novembre 
1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à 
des prestataires de droit privé, ainsi que dans l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les 
modalités d'exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre. 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la MOP, les éléments de mission forfaitisés 
dans la mission de base sont les suivants : 

Eléments de mission 

Les études d'avant-projets (incluant les dossiers règlementaires 
d’urbanisme et d’ERP) 

Les études de projet  

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation 
des contrats de travaux 
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Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et 
le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur  

La direction de l'exécution du contrat de travaux 

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations 
de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement. 

 

Le coordonnateur sécurité protection de la santé est l’entreprise : 

Non retenu pour l’instant 

Tél : 

Courriel : 

Le présent marché se réfère expressément pour son exécution : 

- Au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 portant 
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
publics de prestations intellectuelles (option A). 

- Au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre 
confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.  

- A l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques 
d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage 
publics à des prestataires de droit privé.  

Il appartient au maître d’œuvre de répondre à ses obligations qui découlent du CCAG 
Travaux applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 
2009 (CCAG-Travaux pour l’exécution de sa mission. 

3.2  Propriété intellectuelle et artistique 

Le maître d’œuvre concède au maitre d’ouvrage le droit de réaliser ou faire réaliser toutes 
adaptations, modifications ou arrangements de l’ouvrage sans autorisation spécifique 
lorsque ceux –ci sont rendus nécessaires pour des raisons techniques, réglementaires ou 
d’évolution de son besoin.  

Le maitre d’œuvre concède au maitre d’ouvrage le droit de reproduction de l’œuvre dans le 
respect des droits moraux, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou 
modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour ses besoins, notamment de 
communication, d’information ou de promotion. 
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3.3  Délais d’exécution 

Les travaux doivent être achevés avant le 31 décembre 2018. 

Les délais d’exécution de la mission du maitre d’œuvre sont les suivants :  

 

Eléments de mission 

Délais 
prévisionnel de 

remise par le 
Maitre d’œuvre  

Délais proposé 
de remise par le 
Maitre d’œuvre  

Délais 
d’approbation 
par le Maitre 

d’ouvrage 

Les études 
d'avant-projets* (APS/APD) 
avec dossiers d’urbanisme et 
ERP 

 3 semaines 

 

15 jours francs 

Les études de projet *  1 semaine 

 

15 jours francs 

L'assistance apportée au 
maître de l'ouvrage pour la 
passation du contrat de 
travaux* 

 1 semaine 

  

   

15 jours francs 

Les études d'exécution ou 
l'examen de la conformité au 
projet et le visa de celles qui 
ont été faites par 
l'entrepreneur  

 1 semaine 

 

 

La direction de l'exécution du 
contrat de travaux 

 

 

 

L'assistance apportée au 
maître de l'ouvrage lors des 
opérations de réception et 
pendant la période de 
garantie de parfait 
achèvement. 

1 semaine 

 

  

 

*Présentation des documents : le maître d’œuvre avise par mail à l’adresse : 
urbanisme@ville-marvejols.fr le maître d’ouvrage de la date à laquelle les études lui seront 
présentées. Le maître d’ouvrage accuse réception de la remise des études. 

En dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du CCAG-PI., le silence du 
maitre d’ouvrage ne peut valoir approbation des études. Ces délais courent à compter de la 
date de réception par le maître d'ouvrage de la remise des études par le maître d'œuvre. 
L'approbation expresse vaut ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 
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4. Descriptif technique de la mission 

En phase Travaux : 

4.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des 

entrepreneurs 
Il appartient au maître d’œuvre de procéder à la vérification des projets de décomptes 
mensuels des entrepreneurs, le maître d’œuvre doit procéder, au cours des travaux, à la 
vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur et qui lui sont 
transmis par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre 
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Le projet de 
décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui l'envoie ensuite au 
maître d'ouvrage.  

Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du CCAG Travaux 
le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au maître d’ouvrage 
en vue du paiement l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre 
de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par 
l’entrepreneur a été modifié. 

 Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification des projets de 
décomptes mensuels des entrepreneurs, à la notification de l’état d’acompte mensuel à 
l’entreprise et sa transmission au maître d'ouvrage est fixé à 7 jours à compter de la date de 
réception du projet de décompte mensuel de la date de réception du document (date de 
l'accusé de réception ou du récépissé de remise).  

4.2 Vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte final des 

entrepreneurs et établissement du projet de décompte général 
A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de 
travaux établi par l’entrepreneur et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par tout moyen 
permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de 
réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final 
devient le décompte final. À partir de celui-ci le maître d’œuvre établit, dans les conditions 
définies à l’article 13.4.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte général.  

Délai de vérification : Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du 
projet de décompte final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d'ouvrage est 
fixé à 10 jours à compter de la date de réception du document.  

- Il appartient au maitre d’œuvre de procéder à la constitution du dossier des 
ouvrages exécutés (DOE)   

 

 

4.3 Ordres de service (OS)  
Le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des 
entrepreneurs, avec copie au maître d'ouvrage. Les ordres de service doivent être écrits, 
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signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les 
conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG Travaux.  

Toutefois, dans les cas suivants :  

- Modification du programme initial entraînant une modification de projet  

- Notification de la date de commencement des travaux  

- Notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non 
prévus  

- Interruption ou ajournement des travaux  

- Modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans 
l'importance des diverses natures d'ouvrage, le maître d'œuvre ne peut émettre les 
ordres de service qu'après les avoir fait contresigner par le maître d'ouvrage ou avoir 
obtenu une décision écrite préalable. 

Le maitre d’œuvre s’engage à informer le maitre d’ouvrage du calendrier des visites de 
chantier (dates de réunion) et lui communiquer sous 24 heures, par mail à l’adresse 
électronique : urbanisme@ville-marvejols.fr  

4.4. Montant du forfait de rémunération 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations.  

Le prix du marché est forfaitaire, ferme et non actualisable.  

Le montant du forfait de rémunération est de :     ………………………………. HT                                                                                             

Soit : ……………………………………………………..€ TTC                                                            

Montant TVA 20% :    ……………………… €                                                                  

                                                                                                   

 4.5 Décomposition du forfait de rémunération 

 

Eléments de mission Montant  
 

Exigibilité de l’acompte   

Les études 
d'avant-projets (APS/APD) 
avec dossiers d’urbanisme 
et ERP 

 

 

Les études de projet  
 

L'assistance apportée au 
maître de l'ouvrage pour 
la passation du contrat de 
travaux 

  

  

 



9 

 

      
 

Les études d'exécution     

La direction de l'exécution 
du contrat de travaux  

 

L'assistance apportée au 
maître de l'ouvrage lors 
des opérations de 
réception et pendant la 
période de garantie de 
parfait achèvement. 

 

  

 

 

���� Règlement des comptes 

Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées à réception des factures après levées 
de réserves éventuelles. 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte :   

� Intégrer l’image numérique du RIB 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Engagement du Maître d’œuvre sur le coût de l’opération  

5.1 Avant la passation des marchés de travaux 

L’enveloppe financière est fixée par le maître d'ouvrage à l’article 1 ci-avant.  Cette 
enveloppe financière affectée aux travaux comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la 
réalisation du programme annexé. 

L’avancement des études permet au maître d’œuvre, lors de l’établissement des prestations 
de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur 
le coût prévisionnel des travaux.  

Le coût définitif est arrêté par le maitre d’ouvrage lors de l’approbation de l’APD. 
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Estimation du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'œuvre et engagement du 
maitre d’œuvre : 

Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d'œuvre 
assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de 
l'ouvrage. Il est ramené au mois m0 du marché de maitrise d’œuvre. 

L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de l'APD sur la base de l'estimation 
définitive du coût prévisionnel des travaux. L'estimation définitive est assortie d’un taux de 
tolérance précisé ci-après. 

Le seuil de tolérance est le coût prévisionnel des travaux x (taux de tolérance). Chaque fois 
qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et 
ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des 
marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études.  

� Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises 

 Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des 
entreprises, le maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux. Ce coût est obtenu 
en multipliant le montant de l’offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus 
économiquement avantageuse(s) par le maître d’ouvrage, par un coefficient de 
réajustement égal au rapport de l'index BT 01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au 
mois m0 du marché de maîtrise d’œuvre et au mois m0 de l’offre ou des offres ci-dessus. 

 Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

Le respect de l'engagement du maître d'œuvre s'apprécie sur le coût global de 
référence et non lot par lot. 

Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maître 
d'ouvrage demande à la maîtrise d'œuvre une reprise partielle des études qui, par des 
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du 
programme, permettrait de réduire le coût. Dans ce cas, conformément à l'article 30.I alinéa 
2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est effectuée sans rémunération 
supplémentaire.  

5.2 Après la passation des marchés de travaux 

� Coût de réalisation des travaux : Le coût de réalisation des travaux est le coût qui 
résulte des marchés de travaux passés par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. 
Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le coût de réalisation 
est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de 
travaux.  

� Tolérance sur le coût de réalisation des travaux : Le coût de réalisation des 
travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %. Le Seuil de tolérance = coût de réalisation 
des travaux x (1 + taux de tolérance)  

 

� Comparaison entre réalité et tolérance : Le coût constaté déterminé par le maître 
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d’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des 
travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la 
réalisation de l’ouvrage et hors révision ou actualisation de prix. Le coût de référence est le 
coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre. 

 � Conséquences du non-respect de l'engagement : Si le coût de référence est 
supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d’œuvre supporte une 
pénalité définie comme suit : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de 
tolérance) x 15 % (taux de pénalité). Cependant, conformément à l'article 30.II du décret 
93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du 
montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des 
marchés de travaux. 

Taux de tolérance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pénalités applicables au Maître d’Oeuvre 

6.1 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents 

En cas de retard imputable au maître d'œuvre dans la présentation des documents, dont les 
délais sont fixés à l'article 2 ci-avant, le maître d'œuvre encourt des pénalités. Par 
dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la 
pénalité pour retard est, dans tous les cas, égale au montant en prix de base, hors variations 
de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard.  

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la manière suivante :  

- 1/30ème de l'élément de mission APS  

- 1/30ème de l'élément de mission APD 

- 1/30ème de l'élément de mission PRO  

- 1/30ème de la partie de l'élément de mission ACT correspondant au DCE  

- 1/30ème de l'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des 

Taux de tolérance 

Sur le coût prévisionnel des 
travaux arrêté par le maitre 
d’ouvrage au plus tard avant 
le lancement de la procédure 
de passation du ou des 
contrats de travaux, par 
rapport au montant des 
travaux issu des offres des 
entreprises 

Sur le coût réel des travaux 
constatés à la réception des 
travaux, par rapport au montant 
des travaux issu des offres des 
entreprises 

5 % 5 % 
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jours de retard imputables aux entreprises. 

6.2 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de 

décomptes et du décompte final 

Si le délai fixé à l’article 2 n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le 
montant, par jour de retard, est fixé à 1/30 ème du montant HT de l'acompte 
correspondant. Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts 
moratoires aux entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des 
intérêts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 8 points. 

 

7. Preuve de la régularité fiscale et sociale de l’attributaire du marché 

Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant les moyens de preuve de la régularité fiscale 
et sociale qui doivent être présentés par l’attributaire, celui-ci remet préalablement à la 
notification du marché :  

1. Une attestation délivrée par l’administration fiscale attestant des déclarations et du 
paiement relatifs à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à la TVA : 
http://www.impots.gouv.fr/ 
 

2. Un certificat délivré pour le paiement des cotisations auprès des organismes de 
sécurité sociale : 
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attes
tation.html  

 
3. Une attestation de vigilance datant de moins de 6 mois : 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attes
tation.html  
 
�Il appartient au titulaire du marché de fournir tous les 6 mois au cours de 
l’exécution du marché cette attestation.  
 

4. Un certificat attestant de la régularité du candidat au regard de l'obligation d'emploi 
de travailleurs handicapés : 
https://www.teledoeth.travail.gouv.fr 
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 8. Accord 

 

À                      , le ……………………………………………………….. 

Signature du Maitre d’œuvre,  

 

 

   

Approbation du marché 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

À Marvejols, le   

Le maître d’ouvrage, représenté par M. Le Maire, habilité par délibération en date du  

 

 

 

Pièce annexe ayant valeur contractuelle : Programme de réalisation des travaux. 


