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2015 LONDRES 02 

MAITRE DE L'OUVRAGE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME UNI 

 

 

 

OPERATION 

 

LONDRES – 1 Knaresborough Place - Ravalement des façades. 

  

IMPUTATION: PROGRAMME 723 – 02HT 

 

MONTANT :                            £ TTC 

MARCHE NOTIFIE LE  

 

 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE  

 

 

 

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS: 

Madame l'Ambassadeur de France au Royaume Uni 

ORDONNATEUR PRINCIPAL: 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et du Développement 

International 

Direction des affaires budgétaires administratives et financières 

 

ORDONNATEUR SECONDAIRE: 

Madame l’Ambassadeur de France au Royaume Uni 

 

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS: 

Monsieur le Trésorier Payeur général pour l’Etranger 

 



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 

Le marché qui est conclu avec le "maître d'œuvre" dont l'offre a été retenue par le client public ci-

après : 

 

Maître de l'ouvrage : Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International – 

Ambassade de France au Royaume-Uni 

 

Conducteur d'opération :   Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 

                                           Direction des Immeubles et de la Logistique 

                                         Sous-direction des Opérations Immobilières 

                                         Antenne immobilière de Londres. 

 

puis acceptée par le "pouvoir adjudicateur", est un marché de maîtrise d’œuvre ayant l'objet ci-

après : 

 

Ravalement des façades du bâtiment de logements sis 1 Knaresborough Place. 

 

L'offre a été établie sur la base : 

 

- des conditions économiques en vigueur au mois de juin 2015 (mois m0) ; 

- du cahier des clauses particulières (CCP) ci-annexé et des documents qui y sont 

mentionnés. 

- du programme de l’opération. 

ARTICLE 2 - CONTRACTANTS 

Je, soussigné, engageant ainsi la personne physique ou morale ci-après, et désignée dans le marché 

par le nom "le maître d’œuvre", 

 

contractant mandataire  

Nom, prénom :  

agissant au nom et pour le compte de la société :  

ayant un siège social à :  

N° du registre du commerce :  

 

et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représentés par                               

, dûment mandatée à cet effet, 

 

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (CCP) et des documents qui y 

sont mentionnés ; 

- et après avoir produit les documents et attestations prouvant que le candidat n’est pas en 

redressement judiciaire, qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il ne fait pas 

l’objet d’une interdiction de concourir. 
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Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu'aucune des personnes physiques ou 

morales avec lesquelles nous intervenons, ne tombe sous le coup de l'interdiction suite au non 

respect des lois et réglementations britanniques ; 

  

Atteste sur l'honneur que les prestations objet du présent marché seront réalisées avec des salariés 

employés régulièrement au regard du Code du travail britannique,  

 

M’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le 

Cahier des Clauses Administratives Particulières à exécuter les prestations de maîtrise d’œuvre 

dans les conditions ci-après définies. 

 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation est notifiée dans un délai de 

quatre-vingt-dix jours (90 jours) à compter de la date de signature du présent acte d'engagement 

par le contractant. 

ARTICLE 3 - OFFRE DE PRIX 

3.1 - Conditions générales 

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 études, 

fixé à l'article 1 du présent Acte d'Engagement. 

 

L'offre de prix : 

 

- résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération ; 

- comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis à l'article 1.6 du CCP. 

 

Le prix est ferme et actualisable.  

3.2 - Rémunération 

La partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage 

: C0, arrêtée sur la base du programme, est de  ………………….. £ TTC, au mois m0. 

 

Le montant de la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre, pour les prestations telles tels que 

décrites dans le programme, est de : 

  

 ………………………………………….£. TTC 
 

arrêté en toutes lettres à : 

 

…………………………………………………………………GBP TTC 
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La décomposition par élément de mission et par contractant fait l'objet de l'annexe I au présent 

acte d'engagement. 

 

Le présent contrat est réputé couvrir toutes les réunions, frais divers et déplacements nécessaires à 

la réalisation de ces prestations. 

 

La rémunération provisoire deviendra définitive selon les conditions fixées dans le CCP (article 4.1). 

 

La rémunération est réputée TVA incluse. Dans l'hypothèse où le maître d’œuvre sous-traiterait des 

prestations localement, la rémunération est réputée inclure les impôts et taxes locales auxquels 

sont assujettis les sous-traitants et les prestations sous-traitées selon les barèmes fiscaux en 

vigueur au mois m0 études. 

 

En cas de modification des barèmes fiscaux pendant l'exécution du marché, le titulaire en informe 

le maître de l'ouvrage afin que soit établi un avenant rectifiant le montant de son forfait. 

ARTICLE 4 - DELAIS  

Les délais d'établissement des dossiers (délais calendaires) sont fixés comme suit : 

 

- APD................................................................................................... 2 semaines 

   

- PRO / ACT - Etablissement du DCE.................................................. 2 semaines 
   

- ACT - Analyse comparative des candidatures ………………….............. 1 semaine 
   

- ACT - Analyse comparative des offres.............................................. 2 semaine 
   

- AOR – Vérification du DOE............................................................... 1 semaine 

 

Le point de départ de ces délais est fixé dans le CCP (article 7.1.1.). 

 

La constitution et le dépôt du dossier de demande des autorisations locales sont inclus dans les 

délais d'études. 

ARTICLE 5 - SOUS-TRAITANCE 

5.1 - Montant sous-traité désigné au marché 

Les annexes au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que 

nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-

traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance : le montant des prestations 

sous-traitées indiquées dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le 

sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
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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 prendre effet à la 

date de notification du présent marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du 

sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

 

Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément à ces 

annexes est de : 

 

Montant des prestations en £TTC:                                     

5.2 - Montant sous-traité envisagé 

L'annexe II indique la nature et le montant des prestations que nous envisageons de faire exécuter 

par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de marché leur acceptation 

au pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 6 - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

Le montant maximal de la créance que les membres du groupement pourront présenter en 

nantissement ou céder est ainsi, suivant l'annexe de répartition des honoraires, de : 

 

1er contractant :   (mandataire du groupement) 

 

                                . £ TTC 

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES 

7.1 - Paiement 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit des comptes ouverts au nom de chaque cocontractant et ce à raison des 

montants fixés sur l'annexe au présent document et qui donne la répartition des honoraires entre 

eux : 

 

 

 

- compte ouvert au nom de : ..   

- agence bancaire :. 

- adresse :  

- code banque :……………………………………………………………………………  

- code guichet : ………………………………………………………….. 

- n° de compte :                                              Clé : ............................................. 
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Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant 

porter les montants au crédit des comptes désignés dans chaque acte spécial de sous-traitance. 

7.2 - Avance forfaitaire 

Le mandataire et ses co-traitants renonce / ne renoncent pas à percevoir l’avance de 5% du 

montant du présent marché. L’avance sera remboursée par précompte sur les sommes dues à titre 

d’acomptes, de règlement partiel définitif, ou de solde. Ce remboursement commencera lorsque le 

montant des honoraires dû à l’équipe de maîtrise d’œuvre dépassera 65% du montant initial du 

marché. Le remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant 

du marché.  

 

Fait en un seul original à Londres, le  

   mention manuscrite  "lu et approuvé" 

 Le maître d’œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement 

 

A                        ., le  

 

LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE FRANCE AU ROYAUME UNI 
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ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE I 

 

Décomposition du forfait initial de rémunération selon les éléments de mission entre contractant et sous-traitants 

 

Coefficient de complexité :                               Coût prévisionnel provisoire du projet valeur Royaume Uni (mois m0) :  

Taux de rémunération :  

 

ELEMENTS 

DE MISSION 

% 

arrondi 

Décomposition de la 

rémunération € HT 

par élément de 

mission 

Contractant - 

Mandataire 
Co-traitant 1 Co-traitant 2  

 

- AP 

- PRO 

- ACT 

- DET 

- AOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 

  

Sous total 

mission de 

base 

      

       

TOTAL       

 

CONTRACTANT  CO-TRAITANT 1 :  CO-TRAITANT 2 : 
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ANNEXE II 

 

Montant sous-traité envisagé 

 

 

Eléments de 

mission 

Nature des prestations Montant (en € HT) 

 

AP 

 

  

PRO 

 

  

ACT 

 

  

DET 

 

  

AOR 

 

  

Missions 

complémentaires 
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ANNEXE III  

 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des 

conditions de paiement du contrat de sous-traitance 
 

Marché de maîtrise d’œuvre: 

- Titulaire :  

- Objet :   

 

Prestations sous-traitées : 

- Nature :    

- Montant (HT) :  

 

Sous-traitant : 

- Nom, raison ou dénomination sociale :  

- Forme juridique :  

- N° d'identité d'établissement (SIRET) :    

- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :  

- Adresse :  

- Compte à créditer en Euros : 

 

     

Banque Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

 

Conditions de paiement du contrat de sous-traitance : 

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

 conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP du Marché. 

- Mois d'établissement des prix :  

- Modalités de révisions des prix : 

 conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP du Marché. 

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

 conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP du Marché. 

 

Autres renseignements : 

- Personne habilitée à donner les renseignements : . Mme. l’Ambassadeur de France 

au Royaume Uni 

- Ordonnateur principal : M. le directeur des Affaires Budgétaires Administratives et 

Financières 

- Ordonnateur secondaire : M. l’Ambassadeur de France au Royaume Uni. 

- Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier auprès de 

l’Ambassade de France 

 

Le Pouvoir Adjudicateur Le Titulaire du marché Le sous-traitant 

 

 

 

 

  

 


