
 

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
(A.E.) 

 

 

Maître d’ouvrage 
 

Commune de ST JEAN SUR REYSSOUZE 

25 Rue des écoles 

01560  ST JEAN SUR REYSSOUZE 

 

 

 
 
 

Objet de la consultation 
 

Opération SECURISATION DU VILLAGE et  

LIAISONS DOUCES 

 

 

 

 

 

 

 

         JUIN/JUILLET 2018 

  



Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze - Mission de maîtrise d'oeuvre 

 

A.E. Maîtrise d’œuvre pour le projet Sécurisation du village et liaisons douces      Page 2 sur 13 

 

Sommaire 

PREAMBULE : Liste des lots (marchés séparés) .................................................. 3 

Article 1 : Maîtrise d’ouvrage ................................................................................... 4 

Article 2 : Engagement ............................................................................................. 5 

Article 3 : Contractant .............................................................................................. 5 

Article 4 : Mois d’établissement des prix du marché ............................................ 7 

Article 5 : Montant du marché ................................................................................. 7 

Article 6 : Décomposition du forfait en cas de groupement ................................. 8 

Article 7 : Montant sous-traité ................................................................................. 8 

Article 8 : Délai d’exécution ..................................................................................... 9 

Article 9 : Paiement ................................................................................................ 10 

Article 10 : Signatures ............................................................................................ 12 

ANNEXE 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire ..................................... 13 

 



Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze - Mission de maîtrise d'oeuvre 

 

A.E. Maîtrise d’œuvre pour le projet Sécurisation du village et liaisons douces      Page 3 sur 13 

 

PREAMBULE : Liste des lots (marché à lot unique) 
 

Lot Désignation 
1 Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de sécurisation du village 

et de liaisons douces  
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Lot n° 1 Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
sécurisation du village et de liaisons douces  

 

Article 1 : Maîtrise d’ouvrage 
 

Mairie de St Jean sur Reyssouze 
En mairie  
25 Rue des écoles 
01560 St Jean sur Reyssouze 
Tél : 04 74 52 60 94 
Mail : mairiestjean-reyssouze@wanadoo.fr 
 
Objet du marché 
Le présent marché est un marché de maitrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation de la 
mission d’étude de la phase d’avant-projet jusqu’à la phase d’assistance aux opérations de 
réception comprenant une phase Ordonnancement, pilotage et coordination pour le projet de 
sécurisation du village et création de cheminements doux de la commune de Saint-Jean-sur-
Reyssouze.  
 
Représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur le Maire 
 
Lieux d'exécution 
Commune de St Jean sur Reyssouze 
 
Procédure 
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 
Marchés Publics 
Monsieur Le Maire 
 
Comptable public assignataire des paiements 
Le Trésorier de Montrevel-en-Bresse 
 
Ordonnateur 
Monsieur Le Maire 
 
Procédure 
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 
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Article 2 : Engagement 
 
Cet acte d’engagement correspond à :  

□  L’offre de base 

□  La variante n° ....... 

 

Article 3 : Contractant 
 

1- CANDIDAT INDIVIDUEL  
Je soussigné (nom, prénom, qualité du signataire) 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Agissant en mon nom personnel 
Domicilié à 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Immatriculé à l’INSEE 
♦ numéro d’identité d’établissement (SIRET) ............................................................................ 
♦ code d’activité économique principale (APE) .…..................................................................... 
♦ numéro d’inscription : 

• au registre du Commerce et des Sociétés de .............................................................. 
• au répertoire des Métiers de ........................................................................................ 

............................................................................................ (Intitulé complet et forme juridique) 
 
OU 
 
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : 
(intitulé complet et forme juridique de la Société) 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
au capital de................................................................................................................................ 
ayant son siège social à :............................................................................................................ 
Téléphone : ................................................................................................................................ 
Immatriculé(e) à l’INSEE : 
- N° d’identité d’établissement (SIRET) :.................................................................................... 
- Code d’activité économique principale (APE) :......................................................................... 
- N° d’inscription au registre du Commerce et des Sociétés : .................................................. 
- après avoir pris connaissance du cahier des charges valant acte d’engagement applicables 
au présent marché et des documents constitutifs du marché qui y sont mentionnés ; 
- et après avoir fourni les renseignements, déclarations et attestations prévues aux articles 
44 à 46 du Code des marchés publics, ainsi que les attestations dássurance 
 

M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés 
ci-dessus, à exécuter les prestations objet du présent marché dans les 
conditions qui y sont définies et précisées ci-après. 

 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 
de CENT VINGT JOURS (120 jours) à compter de la date limite de remise des offres fixée 
par le règlement de la consultation 
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2- GROUPEMENT D’ENTREPRISES 

 

Mandataire :….…………………………………  solidaire    conjoint 
 agissant pour mon propre compte ; 
 agissant pour le compte de la société : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Immatriculé à l’INSEE 
♦ numéro d’identité d’établissement (SIRET)............................................................................. 
♦ code d’activité économique principale (APE) …...................................................................... 
♦ numéro d’inscription : 
• au registre du Commerce et des Sociétés de .............................................................. 
• au répertoire des Métiers de ........................................................................................ 
............................................................................................ (Intitulé complet et forme juridique) 
 
Co traitant groupés : ….……………………  solidaire   conjoint  
 
Co-contractant 1  : …………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte ; 
 agissant pour le compte de la société : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Immatriculé à l’INSEE 
♦ numéro d’identité d’établissement (SIRET)............................................................................. 
♦ code d’activité économique principale (APE) …...................................................................... 
♦ numéro d’inscription : 
• au registre du Commerce et des Sociétés de .............................................................. 
• au répertoire des Métiers de ........................................................................................ 
............................................................................................ (Intitulé complet et forme juridique) 
 
 
Co-contractant 2 : ……………………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte ; 
 agissant pour le compte de la société : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Immatriculé à l’INSEE 
♦ numéro d’identité d’établissement (SIRET)............................................................................. 
♦ code d’activité économique principale (APE) …...................................................................... 
♦ numéro d’inscription : 
• au registre du Commerce et des Sociétés de .............................................................. 
• au répertoire des Métiers de ........................................................................................ 
............................................................................................ (Intitulé complet et forme juridique) 
 
- après avoir pris connaissance du cahier des charges valant acte d’engagement applicables 
au présent marché et des documents constitutifs du marché qui y sont mentionnés ; 
- et après avoir fourni les renseignements, déclarations et attestations prévues aux articles 
44 à 46 du Code des marchés publics, ainsi que les attestations d’assurance. 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’ENGAGENT, sans réserve, conformément 
aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations objet du présent 
marché dans les conditions qui y sont définies et précisées ci-après 
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L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 
de CENT VINGT JOURS (120 jours) à compter de la date limite de remise des offres fixée 
par le règlement de la consultation. 
 
 

Article 4 : Mois d’établissement des prix du marché 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois précédant la date limite de remise des offres. 

 
 

Article 5 : Montant du marché 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission APD - étude 
d’avant-projet est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission PRO - étude de 
projet est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission ACT – 
assistance pour la passation des marchés de travaux est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission EXE - étude 
d’exécution de synthèse est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission DET – direction 
de l’exécution des travaux est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission AOR – 
assistance aux opérations de réception est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 
 
Le montant de la prestation forfaitaire relative à la réalisation de la mission OPC – 
ordonnancement, pilotage, coordination est le suivant :  
Montant HT : …………………………………………………………………….…………………….. 
TVA 20% ……………………………………………………………………………………………..… 
Montant TTC …………………………………………………………………………………………… 



Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze - Mission de maîtrise d'oeuvre 

 

A.E. Maîtrise d’œuvre pour le projet Sécurisation du village et liaisons douces      Page 8 sur 13 

 

 
 
Montant TOTAL DU MARCHE  TTC en toutes lettres: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Article 6 : Décomposition du forfait en cas de groupement 
 

 Co-traitant n°1 Co-traitant n°2 

Eléments de mission Montant €/HT Montant €/HT 

APD   

PRO   

ACT   

EXE   

DET   

AOR   

OPC   

Rémunération HT  
 

TVA 20 % 
  

Montant €/TTC 
  

 
 
Montant TTC en toutes lettres co-traitant °1 : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Montant TTC en toutes lettres co-traitant n °2 : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Article 7 : Montant sous-traité 
 
Les annexes au présent acte d’engagement, indiquent la nature et le montant des travaux 
exécutés par des sous-traitants payés directement, le montant des travaux sous-traités 
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
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 marché ; cette notification est réputée 
emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat 
de sous-traitance. 
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Le montant sous-traités conformément à ces annexes est de : 

 Sous-traitant n°1 Sous-traitant n°2 

Eléments de mission Montant €/HT Montant €/HT 

APD   

PRO   

ACT   

EXE   

DET   

AOR   

OPC   

Rémunération HT  
 

TVA 20 % 
  

Montant €/TTC 
  

 
 
Montant TTC en toutes lettres sous-traitant °1 : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Montant TTC en toutes lettres sous-traitant n °2 : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Article 8 : Délai d’exécution 
 
Les délais d’exécution des différents éléments de mission pour les phases d’études et du 
dossier des ouvrages exécutés sont les suivants : 
 
Le point de départ de chacun de ces délais est fixé au C.C.A.P 
 

Eléments de mission Délais en semaine 

APD  …….. semaines (à compléter par le candidat) 

PRO …….. semaines (à compléter par le candidat) 

ACT …….. semaines (à compléter par le candidat) 

EXE …….. semaines (à compléter par le candidat) 
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DET …….. semaines (à compléter par le candidat) 

AOR …….. semaines (à compléter par le candidat) 

OPC …….. semaines (à compléter par le candidat) 

 
 

Article 9 : Paiement 
 
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées aux conditions 

particulières du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.). 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant 

porter le montant au crédit (joindre un RIB) : 

du compte ouvert au nom de : .................................................................................... 

Entrepreneur unique : 

Compte ouvert à 

l’organisme bancaire : 

 

A :  

Au nom de :  

  

Sous le numéro :              Clé   

Code banque :      Code 

guichet 

      

 
(joindre un RIB ou RIP) 

 

En cas de groupement :  

 

 Co-traitant Répartition des 
paiements 

Désignation de l’entreprise 

1    

2    

 
Co-traitant 1 : 
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Co-traitant 1 : 

Compte ouvert à 

l’organisme bancaire : 

 

A :  

Au nom de :  

  

Sous le numéro :              Clé   

Code banque :      Code 

guichet 

      

 
(joindre un RIB ou RIP) 

 
Co-traitant 2 : 

Compte ouvert à 

l’organisme bancaire : 

 

A :  

Au nom de :  

  

Sous le numéro :              Clé   

Code banque :      Code 

guichet 

      

 
(joindre un RIB ou RIP) 

 
Toutefois, la personne publique se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 
directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les 
avenants ou les actes spéciaux. 
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Article 10 : Signatures 
 
Fait en un seul original à ______________________________,  
 
Le ___/___/_______, 
 
Signature et cachet de L'Entrepreneur, 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

 

Acceptation de l’offre 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 

 

A Saint-Jean-sur-Reyssouze, le ___/___/_______ 

 

Elle est accompagnée de ses annexes : 

- Annexe 1 : ___________________________________________ 

- Annexe 2 : ___________________________________________ 

- Annexe 3 : ___________________________________________ 

- Annexe 4 : ___________________________________________ 

 

 

Pour le pouvoir adjudicateur, 

Le Maire, 

 

 

 

 

Date d’effet du marché 

 

Reçu notification du marché, le ___/___/_______  

 

Cachet et signature de l’Entrepreneur 

 

 

Reçu  l’avis  de  réception  postale 

de la notification du marché signé 

le ___/___/_______ 

par   l’entrepreneur   destinataire 

 
 

 

 

  



ANNEXE 1 : Décomposition du prix global et forfaitaire  
 

   
Décomposition du volume horaire 

Eléments de 

mission 

Chef de projet Chargé d'affaire Projeteur Secrétaire 
Frais de 

déplacement TOTAL 

nbre de 

jour 

coût 

nbre de 

jour 

coût 

nbre de 

jour 

coût 

nbre de 

jour 

coût 

nombr

e 

….€/HT/dé

placement 

Coût en 

€/HT 

Nbre de 

jour 

coût 

…..€/HT/J 

Coût en 

€/HT 

…..€/HT/J 

Coût en 

€/HT 

…..€/HT/J 

Coût en 

€/HT 

…..€/HT/J 

Coût en 

€/HT €/HT 

 APD             

 PRO             

 ACT             

 EXE             

 DET             

 AOR             

 OPC             

 
TOTAL                         

      
GLOBAL 

MISSION 
                    

    

 


