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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 
 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMNISTRATIVES PARTICULIERES 

(C.C.A.P.) 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 

PROGRAMME FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)  Page 2 
 

SOMMAIRE 

1. OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS ................................................. 4 

2. DESCRIPTION DU PROJET .................................................................................................... 5 

3. DESCRIPTION DE LA MISSION .............................................................................................. 6 

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ................................................................................... 8 

5. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE ................................................................................ 9 

6. PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’OEUVRE .................... 9 

7. ORDRE DE SERVICE ........................................................................................................... 15 

8. FORFAIT DE REMUNERATION ............................................................................................ 17 

9. ASSURANCE ...................................................................................................................... 18 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 

PROGRAMME FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)  Page 3 
 

 

1. OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS 
 

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de maîtrise d’œuvre relatif à 
l’opération de mise en accessibilité (par un monte personne ou un ascenseur) du Musée du Liège situé 
2, avenue Maréchal Joffre 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS (Projet Patrimc@t). 
 
Le site est localisé en France (FR). 

 
Une visite du site est obligatoire avant de déposer le dossier de candidature. 

 

Il est conclu entre 

• La commune de MAUREILLAS LAS ILLAS, dénommée « maitre d’ouvrage » dans le présent 
CCAP 

• Et le titulaire du marché dénommé « maître d’œuvre » dans le présent CCAP. 
 

Il ne fait pas suite à un concours d’architecture et d’ingéniérie organisé par le maître d’ouvrage. 

 

L’ouvrage est classé dans la catégorie Ouvrage de bâtiment (de manière annexe : Infrastructures). Le 
terme "travaux" est compris dans son sens le plus général, il désigne des travaux ou des fournitures 

ou des services. 

 
 

SOUS-TRAITANCE ou CO-TRAITANCE 
 

La maîtrise d’œuvre peut sous-traiter ou co-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, 
sous réserve de l'acceptation du ou de(s) sous-traitant(s) ou co-traitants par la personne responsable 

du marché et de l'agrément par elle des conditions de paiement de chaque sous-traitant. 

 
La demande d’acceptation doit comporter les pièces prévues à l’article 134 du Décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics complétée par : 

 
- Une déclaration du sous-traitant ou de co-traitance indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup 

d’une des interdictions visées à l’article 134 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics 

- Une déclaration du sous-traitant ou de co-traitant indiquant qu'il ne fait pas l’objet, au cours 

des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire 
pour les infractions aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1, et L.125-3 du Code du 

travail. 

- Les attestations fiscales et sociales prouvant la régularité de sa situation au regard de ses 
obligations sociales et fiscales. 

 
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance ou co-traitance sont définies aux articles 133 et 

134 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et à l'article 3.6 du CCAG-

PI. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Ce descriptif n’est pas exhaustif. 

 
Le projet consiste en la mise en accessibilité soit par un monte personne soit par un ascenseur du 
Musée du Liège situé 2, avenue Maréchal Joffre 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS (Projet Patrimc@t). La 
difficulté réside en la différence de niveaux au premier étage entre les deux salles. 
 
Une visite sur site est obligatoire avant le dépôt de candidature. 
 

Le budget prévisionnel de l’opération est de 40 000€ HT. 

 

 

3. DESCRIPTION DE LA MISSION : 

 

Les missions confiées à la maîtrise d’œuvre portent sur les éléments de mission suivants : 
 

➢Etude Diagnostic (DIAG) 

➢Etude d’avant projet sommaire (APS) 
➢Etudes d’Avant-Projet Détaillé et de Projet (APD-PRO) 
➢Assistance au Maître d’Ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) 
➢Etudes d’exécution (EXE) 
➢Direction de l’Exécution des Travaux (DET) 
➢Assistance aux Opérations de Réceptions (AOR). 

 

Dans le cadre de ces études, des réunions de concertation seront organisées avec le maître d’ouvrage 
où seront fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques 
proposées. Les études de projet sont présentées au maître d’ouvrage pour approbation. 
 

4. PIECES CONSTITUVES DU MARCHE : 
 
Les pièces constitutives du présent marché sont les suivantes : 
 

- L’Acte d’engagement 
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières comprenant le programme et 

l’enveloppe financière prévisionnelle retetenue par le maître d’ouvrage et affectée aux 
travaux 

- Règlement de la consultation 
 
 

5. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE : 

 



Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 

PROGRAMME FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)  Page 5 
 

Le maître d’ouvrage communique au maître d’œuvre toutes les informations et pièces dont il est 
destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’œuvre pour l’exécution de son marché. 
 
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et 
documents receuillis au cours de sa mission. 

 
Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d’œuvre doit travailler en liaison avec 

le coordonateur « sécurité et protection de la santé » retenu par le maître d’ouvrage, notamment 
pour ce qui concerne les études de conception, l’élaboration du plan général de coordination SPS. 

 

6. PRESENTATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE : 
 

Délai d’établissement des documents : 
 

 

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 

 

 
Les pièces graphiques et écrites nécessaires à la consultation des entreprises (DCE) ainsi que le dossier des 
ouvrages exécutés (DOE) seront remis en format papier et EN FORMAT numérique. 

 
 

7. ORDRE DE SERVICE : 
 

L’ordre de service au maitre d’œuvre sera établi par le maitre d’ouvrage début décembre 2018. 
Après sa signature, le marché est éventuellement modifié par des avenants et les actes spéciaux 

d’acceptation des sous-traitants. 
 

 

8. REMUNERATION : 
 

La rémunération du maître d’œuvre sera calculée en pourcentage du montant des travaux HT 
effectivement réalisés. 

 

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 
de travaux. 
 
Si le maître d’œuvre constate que le projet conçu ne permet pas de respecter le seuil de tolérance de 
5% du coût prévisionnel des travaux  et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation 
lancée, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui 
demande. 

Le maître d’œuvre envoie à la personne responsable du marché, son projet de décompte, 

accompagné d’une demande de paiement. 
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Après constatation de l’achèvement de sa mission, le maître d’œuvre adresse au maître d’ouvrage 

une demande de paiement de solde sous forme de projet de décompte final. 

 

Le décompte final définit la rémunération au prix de base, hors TVAj, due au titre du marché pour 
l’éxécution de l’ensemble de la mission. 

 

9. ASSURANCE : 
 

Avant la notification de son marché, le maître d’œuvre devra justifier qu'elle est titulaire d'une 

assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie d'assurance de solvabilité 

notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait 

des prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du contrat, du fait des 

personnes dont il est responsable et/ou du fait de ses sous-traitants, à raison des dommages de 
toute nature, corporels, matériels ou immatériels, causés aux tiers, y compris les cocontractants. 

 
Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture 
des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité. 

 

La maîtrise d’œuvre devra notamment justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les 
responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du 

Code Civil. Il s'engage à obtenir de ses assureurs la renonciation à toute application de règle 

proportionnelle. 

 
La maîtrise d’œuvre s'engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée 

de ses responsabilités. 

 
La maîtrise d’œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation émanant de 

sa compagnie d’assurances justifiant qu'il est à jour de ses cotisations, cette attestation devra 
porter la mention de l'étendue de la garantie. 

 
Il devra également fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final et 

au début de chaque année pendant laquelle se poursuit l'exécution du marché. 

 
Il devra, s'il y a lieu, sans rémunération complémentaire, souscrire une police complémentaire si le 

maître de l’ouvrage, compte tenu des risques particuliers de l'opération, estime que la garantie est 
insuffisante. Le maître de l’ouvrage en avertit la maîtrise d’œuvre par ordre de service, la 

production de l'attestation d'assurance correspondante devant intervenir avant la remise du 1er 

décompte périodique. 

 
La copie de la police complète devra être fournie au maître de l’ouvrage sur simple demande 

écrite de sa part 

 
Fait à MAUREILLAS LAS ILLAS, le  

 

 
Le Maître d'oeuvre, Le Maître d’Ouvrage, pouvoir adjudicateur 


