
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 

Procédure adaptée lancée en application des articles 
27 et 90 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 (articles 

28 et 74 du code des marchés publics) 

Date limite de remise des offres : 

le 8 septembre 2017 à 11 heures 30 

 

 

 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT A USAGE  

DE CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

ET D’UN RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 

AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS 

DEMOLITION DE L’ANCIEN BÂTIMENT 

 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

(AE) 
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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

1 Objet du marché 

 

Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à usage 
de centre de loisirs sans hébergement et de relai d’assistants maternels, l’aménagement des 
espaces extérieurs et la démolition de l’ancien bâtiment. 

 

Marché passé en application des articles 27 et 90 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

2 CONTRACTANT(S)  

2.1 FORMULE A (CONTRACTANT UNIQUE) 

Je soussigné 

nom, prénom, qualité : 

agissant au nom et pour le compte de la société suivante : 

 

- raison sociale : ……………………………………………………………. 

- adresse : ………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- immatriculée sous le n° SIRET : ………………………………………… 

- Code Activité Principale Exercée : ……………………………………… 

- n° de téléphone : ………………………………………………………….. 

- n° de télécopie : …………………………………………………………… 

- adresse courriel : ………………………………………………………….. 

 

après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 
des documents qui y sont mentionnés, 

après avoir satisfait aux exigences des articles 50 à 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, 

m’engage sans réserve à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre aux conditions 
particulières ci-après définies, qui constituent l’offre. 
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2.2 FORMULE B (CONTRACTANTS GROUPES) 

Nous soussignés : …………………………………………………………………………. 

Contractant 1 : ……………………………………………………………………………… 

nom, prénom, qualité : …………………………………………………………………….. 

agissant au nom et pour le compte de la société suivante : 

- raison sociale : ……………………………………………………………….. 

- adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

- immatriculée sous le n° SIRET : ……………………………………………. 

- Code Activité Principale Exercée : …………………………………………. 

- n° de téléphone : ……………………………………………………………… 

- n° de télécopie : ………………………………………………………………. 

- adresse courriel : ……………………………………………………………… 

 

Contractant 2 : ……………………………………………………………………………… 

nom, prénom, qualité : …………………………………………………………………….. 

agissant au nom et pour le compte de la société suivante : 

- raison sociale : ……………………………………………………………….. 

- adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

- immatriculée sous le n° SIRET : ……………………………………………. 

- Code Activité Principale Exercée : …………………………………………. 

- n° de téléphone : ……………………………………………………………… 

- n° de télécopie : ………………………………………………………………. 

- adresse courriel : ……………………………………………………………… 

 

Contractant 3 : ……………………………………………………………………………… 

nom, prénom, qualité : …………………………………………………………………….. 

agissant au nom et pour le compte de la société suivante : 

- raison sociale : ……………………………………………………………….. 

- adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

- immatriculée sous le n° SIRET : ……………………………………………. 

- Code Activité Principale Exercée : …………………………………………. 
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- n° de téléphone : ……………………………………………………………… 

- n° de télécopie : ………………………………………………………………. 

- adresse courriel : ……………………………………………………………… 

 

Contractant 4 : ……………………………………………………………………………… 

nom, prénom, qualité : …………………………………………………………………….. 

agissant au nom et pour le compte de la société suivante : 

- raison sociale : ……………………………………………………………….. 

- adresse : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

- immatriculée sous le n° SIRET : ……………………………………………. 

- Code Activité Principale Exercée : …………………………………………. 

- n° de téléphone : ……………………………………………………………… 

- n° de télécopie : ………………………………………………………………. 

- adresse courriel : ……………………………………………………………… 

 

après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 
des documents qui y sont mentionnés, 

après avoir satisfait aux exigences des articles 50 à 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, 

et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par 
……………………………………………………… dûment mandaté à cet effet, 

nous engageons sans réserve à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre aux conditions 
particulières ci-après définies, qui constituent l’offre. 

 

En cas de groupement, le mandataire est (rayer la mention inutile) : 

- conjoint ; 

- solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché. 

3 OFFRE DE PRIX 

3.1 CONDITIONS GENERALES 

L’offre de prix :  

- est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
de septembre 2017 (mois m0), 

- résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération, 

- comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis dans le CCAP. 
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- le coût prévisionnel est établi dans les conditions prévues à l’article 6.2 du 
CCAP. 

3.2 CALCUL DU FORFAIT PROVISOIRE DE REMUNERATION 

Le forfait provisoire de rémunération est calculé sur la base suivante : 

 

Taux de rémunération (t) % 

Coût HT prévisionnel des travaux (Co)  1 100 000 € HT 

Forfait HT provisoire de rémunération (Co x t) € 

montant TVA € 

montant TTC € 

3.3 CALCUL DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION 

La part attribuée à chaque sous-traitant est fixée en annexe au présent acte d’engagement. 

Le forfait de rémunération est rendu définitif dans les conditions de l’article 6.3 du CCAP. 

4 DELAIS D’EXECUTION 

Les délais d’exécution par éléments de mission sont les suivants : 

 

ELEMENTS DE MISSION  DATE DE FIN DE 
MISSION 

Esquisse ESQ 3 SEMAINES 

Avant Projet Sommaire APS 2 SEMAINES 

Avant Projet Définitif APD 2 SEMAINES 

Etudes de projet PRO 3 SEMAINES 

Assistance pour la passation des contrats 
de travaux 

ACT 
DUREE DU MARCHE 

VISA ou EXE VISA - 
EXE DUREE DU MARCHE 

Direction de l’Exécution du contrat des 
Travaux 

DET 
DUREE DU MARCHE 

Assistance lors des Opérations de 
Réception 

AOR 
DUREE DU MARCHE 
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Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
du chantier 

 
OPC 

DUREE DES 
TRAVAUX 

Mission Système de Sécurité Incendie SSI 
DUREE DES 
TRAVAUX 

 

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 5.7.2 du CCAP. 

5 PAIEMENTS 

La commune se libérera des sommes dues au(x) titulaire(s) au titre du présent marché en en 
faisant porter les montants au crédit du (des) compte(s) suivant(s) (joindre le(s) RIB ou (les) 
RIP) : 

Contractant unique ou 1 : 

nom du titulaire : ……………………………………………………………………… 

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

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

- numéro de compte : …………………………………………………………….. 

- clé RIB : ………………………………………………………………………….. 

- domiciliation : ……………………………………………………………………. 

 

Contractant 2 : 

nom du titulaire : ……………………………………………………………………… 

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

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

- numéro de compte : …………………………………………………………….. 

- clé RIB : ………………………………………………………………………….. 

- domiciliation : ……………………………………………………………………. 

 

Contractant 3 : 

nom du titulaire : ……………………………………………………………………… 

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

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

- numéro de compte : …………………………………………………………….. 

- clé RIB : ………………………………………………………………………….. 

- domiciliation : ……………………………………………………………………. 
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Contractant 4 : 

nom du titulaire : ……………………………………………………………………… 

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

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

- numéro de compte : …………………………………………………………….. 

- clé RIB : ………………………………………………………………………….. 

- domiciliation : ……………………………………………………………………. 

 

Toutefois la commune se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, ou les actes 
spéciaux.  

6 AVANCE  

Je refuse Nous refusons J’accepte Nous acceptons (rayer les mentions inutiles) de percevoir 
l’avance prévue par le cahier des clauses administratives particulières. 

 

7 REMUNERATION DES ELEMENTS DE MISSIONS 

 

Eléments de 
mission % Montants HT 

ESQ   

APS   

APD   

PRO   

ACT   

VISA   

EXE   

DET   

AOR   

OPC   

SSI   

totaux HT  
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8 REPARTITION DES PAIEMENTS ENTRE COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS 

La part attribuée à chaque cotraitant ou sous-traitant est fixée en annexe n°1 au présent acte 
d’engagement. 

 

9 IDENTIFICATION ET SIGNATURE DE L’ACHETEUR 

 

Maître d’ouvrage : Ville de Mézières-sur –Seine – Place Grimblot – 78970 MEZIERES SUR 
SEINE 

Représentant légal du maître d’ouvrage :  

Jean-François FASTRE, Maire 

 

Conduite d’opération :  

Les services techniques municipaux  

 

Personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 130 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 :  

Madame Estelle LEGRAND, Directrice Générale des Services – Mairie de Mézières-sur-
Seine - Place Grimblot – 79870 MEZIERES SUR SEINE 

Tel : 01 30 95 61 13 

Mail : dgs@mezieres78.fr 

 

Comptable assignataire des paiements : le Trésorier Principal, 75 avenue du Professeur 
Emile Sergent, 78680 EPÔNE 

 

Numéro du marché : 

Titulaire : 

Montant TTC du marché : 

Date du marché : 

Imputation : 
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Fait à       , le 

en un seul original, 

Le(s) contractant(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cachet(s) et signature(s) 

à Mézières-sur-Seine, le 

est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Jean-François FASTRE 
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10 NOTIFICATION CONTRE RECEPISSE 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle 
consiste en la remise d’une photocopie du marché au titulaire. 

10.1 NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 NOTIFICATION CONTRE RECEPISSE 

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous. 

Reçu à titre de notification une copie du présent marché 

 

A   , le 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet et signature du titulaire 
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11 EXEMPLAIRE UNIQUE 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de 
cession ou de nantissement de créance consenti pour un montant de : 

 

montant € HT  

 

 

à Mézières-sur-Seine, le 

le Maire 

 

 

 

 

 

 

Jean-François FASTRE 

 

 



Page 1 

ANNEXE 1 – MISSIONS ET REPARTITION DES HONORAIRES 

Eléments de 
mission 

% Montants HT 

contractant 1 contractant 2 contractant 3 contractant 4 sous-traitant 1 sous-traitant 2 total 

raison sociale       

ESQ         

APS         

APD         

PRO         

ACT         

VISA         

DET         

AOR         

OPC         

SSI         

totaux HT         

 

 


