
 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

MAITRISE D’OEUVRE 
 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.) 

 
MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE  

DE REAMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS  

- SCHEMA D’AMENAGEMENT URBAIN DE CARACTERE - 

 
 

 

 

 

 

Maître de l’ouvrage : COMMUNE D’ORGELET 39270 

  

 

 

 

 

 

 

Objet du marché 

 

Mission d’étude et de maîtrise d’œuvre 

Le marché est passé en application de l’article 28 du Code des marchés publics (CMP) 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Commune d’ORGELET 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire d’ORGELET 

Ordonnateur : Monsieur le Maire d’ORGELET 

Comptable assignataire des paiements : Trésorier d’ORGELET 
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I. OBJET DU MARCHE 

 

Le présent marché a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la requalification  d’espaces 

publics d’ORGELET (Jura). Cette étude s’inscrit dans le programme «Schéma Urbain de Caractère» de la 

petite cité comtoise, selon la démarche mise en place par l’Association des Cités de Caractère de 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

II.CONTRACTANT (S) 

 

 Je soussigné, Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 Nom et prénom   

 

 

  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

 Domicilié à  

 

 

 Téléphone  

 

 Télécopie  

 

  Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

 Au capital de :  

 

 Ayant son siège à :  

 

 

 Téléphone  

 Télécopie  

 Immatriculé(e) à l’INSEE 

 

 

 N° d’identité d’établissement (SIRET) 

 

 

 Code d’activité économique principal (APE) 

 

 

 N° d’inscription au registre du commerce et 

des sociétés (ou répertoire des métiers) 

 

   

 

 

 



ORGELET – Etude complémentaire du SAUC – MAITRISE D’OEUVRE –  ACTE D’ENGAGEMENT – 31 janvier 2018 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3/11 

 

 Nous soussigné, Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 COTRAITANT 1  

 Nom et prénom   

 

 

  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

 

 Domicilié à  

 

 

 Téléphone  

 

 Télécopie  

 

  Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

 Au capital de :  

 

 Ayant son siège à :  

 Téléphone  

 Télécopie  

 Immatriculé(e) à l’INSEE 

 

 

 N° d’identité d’établissement (SIRET) 

 

 

 Code d’activité économique principal (APE) 

 

 

 N° d’inscription au registre du commerce et 

des sociétés (ou répertoire des métiers) 
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 Nous  soussigné, Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 COTRAITANT 2  

 Nom et prénom   

 

 

  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

   

 

 

 Domicilié à  

 

 

 Téléphone  

 

 Télécopie  

 

  Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

 Au capital de :  

 

 Ayant son siège à :  

 

 

 Téléphone  

 Télécopie  

 Immatriculé(e) à l’INSEE 

 

 

 N° d’identité d’établissement (SIRET) 

 

 

 Code d’activité économique principal (APE) 

 

 

 N° d’inscription au registre du commerce et 

des sociétés (ou répertoire des métiers) 
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 Nous  soussigné, Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 COTRAITANT 3  

 Nom et prénom   

 

 

  Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

   

 

 

 Domicilié à  

 

 

 Téléphone  

 

 Télécopie  

 

  Agissant pour le nom et le compte de la Société : 



ORGELET – Etude complémentaire du SAUC – MAITRISE D’OEUVRE –  ACTE D’ENGAGEMENT – 31 janvier 2018 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

6/11 

 Au capital de :  

 

 Ayant son siège à :  

 

 

 Téléphone  

 Télécopie  

 Immatriculé(e) à l’INSEE 

 

 

 N° d’identité d’établissement (SIRET) 

 

 

 Code d’activité économique principal (APE) 

 

 

 N° d’inscription au registre du commerce et 

des sociétés (ou répertoire des métiers) 

 

   

 

 

 

 

 

 Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que groupement solidaire 

- Après avoir pris connaissance du Cahier des charges(CC) et des documents qui y sont mentionnés 

Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives générales de prestations 

intellectuelles et des documents qui y sont mentionnés. 

- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l'article 45 du 

Code des Marchés Publics. 

 Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, à exécuter les 

missions du marché désigné en page une du présent Acte d'Engagement, dans les conditions ci-

après définies. 
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L'entreprise 

 

 

 est le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires. 

  

L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à 

compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.  

 

 Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que groupement conjoint 

- Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives générales de prestations 

intellectuelles et des documents qui y sont mentionnés. 

- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l'article 45 du 

Code des Marchés Publics. 

  Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés conjoint, à exécuter les 

travaux du marché désigné en page une du présent Acte d'Engagement, dans les conditions ci-après 

définies. 

 

L'entreprise  

 est le mandataire des entrepreneurs groupés conjoints. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à 

compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation et rappelée en 

page de garde du Cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles. 

 

 Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que titulaire unique 

 Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives générales de prestations 

intellectuelles et des documents qui y sont mentionnés. 

- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou à l'article 45 du Code des Marchés 

Publics. 

  Je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter 

les travaux du marché désigné en page une du présent Acte d’Engagement, dans les conditions ci-

après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à 

compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation. 

 

III.PRIX 
 

3.1. MONTANT DU MARCHE 

Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit en cas de non-exécution des tranches conditionnelles. 

Le bureau d’études intègrera dans sa proposition de prix global de l’étude une enveloppe pour la 

communication, la concertation et les réunions, ainsi que pour la publication des documents de travail et 

définitifs. 

 

TRANCHE FERME :  

- Esquisse et AVP sur l’ensemble de la zone géographique  concernée (montant estimé des 

travaux : 1 000 000 € HT) ; 
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- Dossier de demande de financement sur un secteur 1 (montant estimé des travaux : 

500 000 € HT) ; 

- Reste de la mission de maitrise d’œuvre sur un secteur 1 (montant estimé des travaux : 

500 000 € HT) ; 
 

 

ELEMENT DE MISSION 

Taux d’honoraires 

pour la mission 

complète 

MONTANT HT DES 

HONORAIRES en € 

 

Esquisse et AVP   

 

Dossier demandes financement  

 

Reste mission M.OE  

-------------------------------------------------- 

                                 

                                  Montant   Total HT 

 

 

 

 

 

----------------------- 

 

 

 

 

----------------------- 

 

TVA 20% 

 
 

 

MONTANT TOTAL TTC 
 

  

 

Arrêté à : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..     (en lettres)
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TRANCHE CONDITIONNELLE :  

- Remise à jour du dossier ; 

- Dossier de demande de financement ; 

- Reste de la mission de maitrise d’œuvre sur un secteur 2 (montant estimé des 

travaux : 500 000 € HT)  
 

ELEMENT DE MISSION 
Taux d’honoraires pour 

la mission complète 

MONTANT HT DES 

HONORAIRES en € 

 

Reprise dossier   

 

Dossier de demandes de financement 

 

Reste mission M.OE (/ 500 000€ HT) 

 

 
 

 

MONTANT TOTAL HT 

 
 

TVA 20% 

 
 

 

MONTANT TOTAL TTC 
 

  

 

Arrêté à : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..     (en lettres) 

 

3.2 DELAIS D’EXECUTION 
 

Pour les différentes dates de l’échéancier, se reporter au calendrier figurant à l’article 2-4 du 

Règlement de Consultation. 

Le chargé d’études fournira un planning détaillé avant le démarrage de chacune des tranches. Ce 

planning devra être validé par le Maître d’Ouvrage. 

 
 

3. 3 PENALITES POUR RETARDS 

En cas de retard dans la présentation des divers documents à fournir au titre de chacune des 

missions définies ci-avant, et par dérogation au CCAG-PI, notamment à son article 14-1, le maître 

d’œuvre subira des pénalités sur les honoraires, dont le montant par jour calendaire de retard est 

fixé à :   - 20 € HT pour la mission AVP et PRO 

 - 10 € HT pour les missions ACT et AOR, 

Cependant, par application de la loi MOP mentionnée à l’article 1
er

 ci-avant, les pénalités pour 

retard ne pourront dépasser 15% du montant total HT des honoraires de maîtrise d’œuvre 
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ARTICLE 4 -  MODALITES GENERALES DU CONTRAT 

Le marché est conclu à un prix global et forfaitaire pour la tranche ferme  

Le marché est conclu à un prix actualisable pour toutes les tranches conditionnelles suivant CCAG-

P.I 

 

 

ARTICLE -  5  ENGAGEMENT DU MAITRE D’OEUVRE 

Je, contractant unique soussigné, et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent 

marché, représenté par .................................................................................... dûment mandaté à 

cet effet, après avoir pris connaissance du présent Cahier des Clauses Particulières et de 

l’ensemble des documents qui y sont mentionnés et annexés, après avoir produit toutes 

attestations prévues au Code des marchés publics, sous peine de résiliation de plein droit du 

contrat, qu’aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne 

tombe sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 (art.49 du 

Code des marchés publics), m’engage, sans réserve, conformément aux conditions clauses et 

prescriptions imposées par le CCP et l’ensemble des documents qui y sont mentionnés et annexés, 

à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre aux conditions particulières ci-après, qui constituent 

l’offre. 

 

ARTICLE - 6  PAIEMENTS 

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

montant au crédit du compte ci-après désigné :  ( joindre un RIB à toute demande de paiement) 

Compte ouvert au nom de …….............................................................................................................. 

Sous le numéro :………………….......................................... 

Clé RIB : ................................................. 

Banque …………………………………………................................................................................... 

Adresse de la banque ……………………............................................................................................. 

Code banque : …………………………………................... Code guichet :  ....................................... 

Co-traitant 1   

Compte ouvert au nom de :.............................................................................................................. 

Sous le numéro :…………………........................................Clé RIB :  ................................................. 

Banque : ………………………………………….................................................................................... 

Adresse de la banque …………………………....................................................................................... 

Code banque : …………………………………............    Code guichet :  ....................................... 

Co-traitant 2 

Compte ouvert au nom de ................................................................................................................... 

Sous le numéro : …………………...............................Clé RIB :  ................................................. 

Banque : ………………………………………….................................................................................................... 

Adresse de la banque …………………………............................................................................................... 

Code banque : ………………………………….......... Code guichet :  ....................................... 

Co-traitant 3  

Compte ouvert au nom de ................................................................................................................... 

Sous le numéro : …………………................................Clé RIB :  ................................................. 

Banque………………………………………….................................................................................................... 

Adresse de la banque :………………................................................................................................... 

Code banque : …………………………………........... Code guichet :  ....................................... 
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Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au maître d’œuvre dans 

un délai de 90 jours à compter de la date de remise de l’offre. 

 

Le présent document comporte 10 pages. 

 

Fait à ......................................................................, le .......................................................... 

en un seul original, 

 

Le maître d’œuvre, 

( cachet et signature)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

à ......................................................................., le ................................................................ 

 

Le Pouvoir adjudicateur, 

 

 

Date d’effet du marché : 

 

 Reçu notification du marché, le ........................................................................................ 

 Le prestataire 

 

 Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le ................................. 

 par le prestataire, le ......................................................................................................... 


