
  

 
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
 
 

SAINT-ROCH 
1 RUE PRINCIPALE 
37390 SAINT-ROCH 

 
Tél. : 02.47.56.74.67  – Fax : 02.47.56.76.50 
Courriel : mairie.saintroch37@orange.fr 

 
 

 

 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE  

 
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG 

 

 
 
 

Acte d’Engagement  
 

 
Maître de l’ouvrage :   
COMMUNE DE SAINT-ROCH 
 
Objet du marché :   
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la traversée du bourg. 
 
Mode de passation et forme de marché :  
MARCHE PUBLIC en PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l’article 
28 du Code des marchés publics 
 
Ordonnateur :  
Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Roch 
 
Comptable public assignataire :  
Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre  
19 Avenue du Général de Gaulle 
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE  
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Article 1 : OBJET DU MARCHE  
Le présent marché a pour objet la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la traversée du 
bourg de la commune de Saint-Roch (37390). 

Article 2 : PARTIES CONTRACTANTES  

Le Maître d’ouvrage  : 
 
La Commune de Saint-Roch,  représentée par Monsieur Alain ANCEAU –  Maire. 
Mairie de Saint-Roch – 1 rue Principale – 37390 SAINT-ROCH 
Tél : 02.47.56.74.67 
Fax : 02.47.56.76.50 
 
Et  
 
Le Maître d’oeuvre  : 
 
□M/Mme ………………………………………………………...contractant en son nom personnel 
□La société………………………………………...N°RCS…………………………………………… 
Représentée par………………………………………………………………………dûment habilité 
En qualité de……………………………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tél.:.……………………………………Fax :……………………………………Email………………. 
 
Agissant : 
 
□seul                               ou  en tant que mandataire :   □ du groupement solidaire 

                  □ solidaire du groupement conjoint 
 
pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du : 
….........................................../…………………………..………………../………………..………; 
 
● Après avoir fourni les attestations et pièces prévues aux articles 44, 45 et 46 du Code des 
Marchés Publics ; 
● Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges, du Cahier des Clauses 
Particulières et des documents qui y sont mentionnés, je m’engage, sans réserve, 
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations 
demandées aux prix ci-dessous. 
 
Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire *, sur la base de 
mon offre ou de l’offre du groupement (*rayer les mentions inutiles). 

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation intervient dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation.  

Article 3 : MONTANT DE L’OFFRE  
 
3.1.  Conditions générales de l’offre de prix  
 
- est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de : 
Novembre 2015  ci-après désigné « mois m0 » ; 
- résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération ; 
- comprend les éléments de mission de maîtrise d’oeuvre définis à l’article 1.6 du C.C.P. 
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3.2. Calcul de la rémunération  
 
Le montant provisoire de la rémunération est calculé sur la base suivante : 
Taux de rémunération (t)                                                         t   :.............................. % 
 
Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage (Co) : 

         Co : 410.000 Euros HT 

Forfait provisoire de rémunération (H.T.) : Co x t   :……………………………Euros HT 

          T.V.A. 20%  :……………………..…….Euros TTC 
 
MONTANT HT PROVISOIRE DES HONORAIRES (Arrêté en lettres)  : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................. 
 
MONTANT TTC PROVISOIRE DES HONORAIRES (Arrêté en lettres)  : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................. 
 
3.3.  Décomposition de la rémunération par tranche  
 
Montant total pour la tranche ferme  
AVP sur l’ensemble du projet 
PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour les travaux de la place d e l’Eglise et la terrasse du café 
(montant estimé à 110.000 euros HT). 
 
Total H.T. (en chiffres)     :.........................................................................Euros H.T. 
T.V.A. 20 %                         :......................................................................Euros 
Total T.T.C. (en chiffres)   :........................................................................Euros T.T.C. 
(Montant en toutes lettres) 
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................Euros H.T. 
 
Montant total pour la tranche conditionnelle n°1  
PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour les travaux de reprise de s abords et du parvis de la 
mairie ainsi que les travaux de la rue Principale e ntre la mairie et le café et entre la 
place de l’Eglise et le rond-point du chêne (montan t estimé à 160.000 euros HT). 
 
Total H.T. (en chiffres)     :..........................................................................Euros H.T. 
T.V.A. 20 %                 :...............................................................................Euros 
Total T.T.C. (en chiffres)  :..........................................................................Euros T.T.C. 
(Montant en toutes lettres) 
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................Euros H.T. 
 
Montant total pour la tranche conditionnelle n°2  
PRO/ACT/VISA/DET/AOR pour les travaux du stationnem ent relais rue de la Baratterie, 
la connexion au carrefour avec la rue Principale ai nsi que les abords de la salle des 
fêtes et de la bibliothèque (montant estimé de 140. 000 euros HT). 
Total H.T. (en chiffres)     :..........................................................................Euros H.T. 
T.V.A. 20 %                 :...............................................................................Euros 
Total T.T.C. (en chiffres)  :..........................................................................Euros T.T.C. 
(Montant en toutes lettres) 
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................Euros H.T. 
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3.4.  Modalités de rémunération  
 

Le forfait provisoire de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l’article 5.2 
du C.C.P. 
La part attribuée à chaque co-traitant est fixée dans l’annexe au présent acte d’engagement 
(fournie en cas de co-traitance). 
 

Article 4 : NOMBRE D’EXEMPLAIRES ET DELAIS D’EXECUT ION 
(exprimés en nombre de semaines)  
 
Le nombre d’exemplaires à fournir par le maître d’œuvre et les délais d’exécution (hors 
période de validation par le maître d’ouvrage) sont les suivants : 
 

DOCUMENTS SUPPORT NOMBRE 
D'EXEMPLAIRES  

 
TF  

 

 
TC 1 

 
TC 2 

Avant Projet Papier 
CD Rom 

2 
1 

 
………… 

  

Projet 
Papier 

CD Rom 
2 
1 

 
………… 

 
…………… 

 
…………….. 

DCE Papier 
  CD Rom 

2 
1 

 
………… 

 
…………… 

 
…………….. 

VISA 
Papier 

CD Rom 
2 
1 

 
………… 

 
…………… 

 
…………….. 

D.O.E./AOR 
Papier 

  CD Rom 
2 
1 

 
………… 

 
…………… 

 
…………….. 

 
Les délais d’exécution sont à remplir par le maître  d’œuvre au vu des échéances 
fixées par le maître d’ouvrage : Tranche ferme (201 6) – TC 1 (2017) et TC 2 (2018). 
 
Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 7.1 du C.C.P. 

Article 5 : PAIEMENT  
 
5.1. Règlement  
 
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants (compte commun en cas de 
groupement solidaire) : 
 

• Ouvert au nom de :..........................................................................................................  
 Pour les prestations suivantes :.......................................................................................  
 Etablissement :   ……………………………………………………………… ........................ 
 Numéro de compte :........................ Clé : ..... Code banque :..........  Code guichet : ........  
• Ouvert au nom de :..........................................................................................................  
 Pour les prestations suivantes :.......................................................................................  
 Etablissement :   ……………………………………………………………… ........................ 
 Numéro de compte :........................ Clé : ..... Code banque :..........  Code guichet : ........  

 
5.2. Délai de paiement  
 
Le délai global maximum dont dispose le maître de l'ouvrage pour procéder au paiement est 
de 30 jours à partir de la date de réception des situations (acomptes et solde). 
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En cas de dépassement de délai, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au 
versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 
calculés selon les dispositions du décret n°2013 – 269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte 
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 
premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 
 
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que 
la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas 
sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des marchés publics. 
 
Pièces à annexer par le titulaire au présent acte d ’engagement dans les cas suivants :  
 En cas de sous-traitance : 
Formulaire de présentation des sous-traitants (DC4) téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 
 
- En cas de co-traitance : 
L’annexe à l’acte d’engagement joint au DCE. 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre  pour valoir 
acte d’engagement 

 

Le représentant légal de la personne 
publique  

A ..........................................  
Le ..........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************************************
***************************** 

Cadre réservé pour la mention de nantissement 

 


