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MAÎTRE D’OUVRAGE     :    DÉPARTEMENT DU CANTAL

Commune de JUSSAC – 1 allée des Pavillons– 15 250 JUSSAC
Tel . : 04 71 46 65 44  -  Fax : 04 71 46 67 40

E-mail: mairie.jussac@wanadoo.fr

OBJET DE LA CONSULTATION     :  

Réseau Assainissement / Réseau Pluvial

Secteur des Plaines – Rue des Bouleaux – Rue des Peupliers – Rue du Camp Del 
Tour – Chemin de Mondésir

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

ACTE D’ENGAGEMENT



I - OBJET du MARCHE

Le marché qui est conclu avec le "Maître d'Oeuvre privé" dont l'offre a été retenue par 
le "Maître d'Ouvrage Public" ci-après :

Maître d'Ouvrage Commune de JUSSAC 
1 allée des Pavillons

15 250 JUSSAC 

Personne Responsable Monsieur le Maire de la Commune
du Marché

Puis  accepté par  la  "Personne responsable  du Marché"  est  un marché de Maîtrise 
d'oeuvre ayant l'objet ci-après :

Ouvrage Assainissement / Pluvial

Secteur des Plaines – Rue des Bouleaux – Rue des Peupliers – 
Rue du Camp Del Tour – Chemin de Mondésir
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L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur  au mois d’ 
février 2011 (mois mo) :

Date du Marché : 

Montant du marché TTC :                            Euros

Chapitre budgétaire :

Article

Ordonnateur : Monsieur le Maire de la Commune de JUSSAC

Comptable assignataire des paiements :
Le Trésorier de JUSSAC

Personne habilitée à donner les renseignements prévus l'article 
108 du Code des Marchés Publics :

Cadre réservé à la mention
NANTISSEMENT OU 
CESSION DE CREANCE
OPERATION :

Le marché est passé  en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
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II – CONTRACTANT(S)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi la personne morale ci-après, qui est 
désignée dans le marché sous le nom "Le Maître d'Oeuvre".

Contractant unique Société : 

Au capital de : 

Ayant son siège à : 

Téléphone :                       Fax : 

Identification de l’établissement     :  

n° SIRET :                                n° SIREN : 

 au registre des métiers ou

 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 
Personne morale Nom et Prénom : 

après  avoir  pris  connaissance  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières 
(CCAP), des documents qui y sont mentionnés, et du Programme des travaux,

après avoir produit la déclaration relative au travail illégal, et l'ensemble des autres 
certificats,  déclarations  ou  attestations  visés  aux  articles  45  et  46   du  Code  des 
Marchés Publics.

affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle 
j'interviens ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi  
52-401 du 14 Avril 1952 (articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics).

M'engage,  sans  réserve,  conformément  aux  conditions,  clauses  et  prescriptions 
imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, à exécuter la mission 
aux  conditions  complémentaires  ci-après  qui  constituent  l'offre  de  la  Société  pour 
laquelle j'interviens.

Assainissement / Pluvial – Commune de JUSSAC                 AE   4/7



III - OFFRE

3-1° - L'Offre de prix, 

a/ est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo 
fixé en page 3 du présent acte

b/ résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération

c/ comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis  à l'article 1-5 du 
C.C.A.P.

3-2° - Calcul de la Rémunération

. Le Coût prévisionnel est de 200 000 € HT
La rémunération forfaitaire est calculée sur la base suivante :

- Taux de rémunération : t = ………. %
- Coût prévisionnel des travaux hors TVA = Co :       200 000 Euros
- Rémunération forfaitaire provisoire H.T. (Co x t) : Euros
- T.V.A. à 19,60 % : Euros
- Rémunération forfaitaire provisoire T.T.C. : Euros

Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel  C  est établi

Ce forfait est égal au produit du taux de rémunération "t" par le coût prévisionnel des 
travaux.

3-3° - Modalités de Rémunération

La rémunération forfaitaire est rendue définitive selon les dispositions de l'article 4 du 
C.C.A.P.

3-4° - Répartition du forfait initial par éléments de mission

Le détail du forfait initial de rémunération et sa répartition par éléments de mission est 
porté en annexe du présent acte d’engagement.
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IV - DELAIS D'EXECUTION

Les délais d'exécution des documents d'études et du dossier des ouvrages exécutés 
sont les suivants :

AVP : 5 semaines
PRO : 5 semaines 
DCE : 3 semaines
DOE : 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé à l'article 7.1.1. du C.C.A.P.

V - PAIEMENTS

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché  par virement au 
crédit du :

  Prestataire unique
- Compte ouvert à l’organisme bancaire : 
- Au nom de : 

Sous le n° :                                     clé :   

Code banque :                     code guichet :      

 Refuse de percevoir l’avance forfaitaire
 Ne refuse de percevoir l’avance forfaitaire

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée dans un délai 
de quatre vingt dix jours à compter de la présente offre.

Fait à                                       , le 
Le Contractant,

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement

A  ………………………………………………, le …………………………………..
La PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
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Annexe

Eléments de mission et répartition

Création d’un collecteur pluvial

Estimation : 200 000 € H.T.

Taux de rémunération global :                     ……….  %

- AVP …….     % soit ……………….  €

- PRO …….     % soit ……………….  €

- ACT …….     % soit ……………….  €

- DET …….     % soit ……………….  €

- AOR …….     % soit ……………….  €

TOTAL H.T. :       ………………..    €

Arrêté en lettres : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Fait à 

Le 
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