Marché public de travaux

COMMUNE DE SAINT ANDRE D’OLERARGUES
Mairie
30330 SAINT ANDRE D’OLERARGUES
Tél : 04 66 79 08 03

_______________________________________________________________________

PROCÉDURE ADAPTÉE
RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE AU RÉSEAU DES EAUX USÉES
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 - ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.)
N°AFFAIRE : 160074
_______________________________________________________________________

Il est précisé aux candidats présentant une offre qu’ils adhérent aux clauses rédigées par le pouvoir adjudicateur. Par conséquent, et afin de garantir
l’égalité de traitement des candidats, toute modification des documents du dossier induira la caducité de l’offre et son rejet systématique.

Commune de SAINT ANDRE D’OLERARGUES
N° affaire : 160074

Raccordement de la nouvelle école au réseau des eaux usées

ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)

Personne publique contractante :
COMMUNE DE SAINT ANDRE D’OLERARGUES
Mairie
30330 SAINT ANDRE D’OLERARGUES
Téléphone : 04 66 79 08 03

Objet du marché :
Le présent marché a pour objet les travaux de raccordement de la nouvelle école au réseau des eaux usées.

Imputation :
MARCHE PUBLIC PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 27 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Pour un montant en €HT de :

Date : ……… / ……… / …………

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics :
Monsieur le Maire de SAINT ANDRE D’OLERARGUES.
Ordonnateur :
Monsieur le Maire de SAINT ANDRE D’OLERARGUES

Comptable assignataire des paiements :
Le Trésorier payeur.

Acte d’engagement
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ARTICLE 1: CONTRACTANT(S)



Je soussigné,

Nom et prénom :
Qualité :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié

à:

(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Adresse du siège social :

Adresse de l’Agence qui
exécutera les travaux :
(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :



Nous soussignés,
Mandataire - Cotraitant 1

Nom et prénom :
Qualité :
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié

à:

(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Adresse

du

siège

social :

Adresse de l’Agence qui
exécutera les travaux :
(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :

Acte d’engagement
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Cotraitant 2
Nom et prénom :
Qualité :
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié

à:

(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Adresse

du

siège

social :

Adresse de l’Agence qui
exécutera les travaux :
(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :

Cotraitant 3
Nom et prénom :
Qualité :
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié

à:

(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Adresse

du

siège

social :

Adresse de l’Agence qui
exécutera les travaux :
(Tél.)
(Fax.)
(Mail.)

N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :

Acte d’engagement
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après avoir :
 pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont
mentionnés ;
 pris connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et des documents qui y sont
mentionnés ;
 produit les documents, certificats, attestations et déclarations fixés au règlement de la consultation ;

 m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, la déclaration ou
les certificats demandés, ainsi que les attestations visées à l'article 9.7 du C.C.A.P, à exécuter les prestations dans
les conditions ci-après définies.

nous nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés (conjoints/solidaires), représentés par :
mandataire solidaire du groupement (mention à barrer uniquement si le Groupement est solidaire), à produire,
dans les conditions fixées au règlement de la consultation, la déclaration ou les certificats demandés, ainsi que les
attestations d’assurance visées à l’article 9.7 du C.C.A.P, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après
définies.
L'offre ainsi présentée ne me / nous lie toutefois que si son acceptation m' / nous est notifiée dans un délai de 180
Jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.

ARTICLE 2: OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché a pour objet les travaux de raccordement de la nouvelle école au réseau des eaux usées.
ARTICLE 3: PRIX ET MONTANT DU MARCHÉ
Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires dont le libellé est
donné dans le bordereau des prix.
Le montant des travaux faisant l’objet du présent marché, tel qu’il résulte du devis quantitatif estimatif est évalué à :




Prestataire unique
Groupement

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE AU RÉSEAU DES EAUX USÉES
Montant € HT
T.V.A. à 20 %
Montant € TTC
Montant €TTC en toutes lettres :
En tant que Groupement la Répartition par co-traitant est la suivante :
Cotraitant 1 - ………………………………….
Montant € HT
T.V.A. à 20 %
Montant € TTC
Montant €TTC en toutes lettres :
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Cotraitant 2 - ………………………………….
Montant € HT
T.V.A. à 20 %
Montant € TTC
Montant €TTC en toutes lettres :

Cotraitant 3 - ………………………………….
Montant € HT
T.V.A. à 20 %
Montant € TTC
Montant €TTC en toutes lettres :

ARTICLE 4: MONTANT SOUS-TRAITE

4.1. Montant sous-traité désigné au marché
Les annexes au présent acte d’engagement, indiquent la nature et le montant des prestations envisagées d’être
exécutées par des sous-traitants payés directement, leurs noms et leurs conditions de paiement ; le montant des
prestations sous-traitées 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.
Le montant total des prestations que j’envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces annexes est
de :

Nature des prestations

Montant hors T.V.A

T.V.A Autoliquidée

Montant T.V.A incluse

4.2. Montant sous-traité envisagé
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage / nous envisageons de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours d’exécution du marché, leur
acceptation au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Nature des prestations

Montant hors T.V.A

T.V.A Autoliquidée

Acte d’engagement
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ARTICLE 5: CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION
Le montant maximal de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement ou cédée est ainsi de :
Montant TTC :

ARTICLE 6: DÉLAIS D’EXÉCUTION
Le délai est fixé à compter de l’ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.
Les délais proposés pour l’exécution du marché sont :
Délai maximum: Études 4 semaines ; Travaux 8 semaines
Études :
Travaux :
TOTAL :
NOTA : En l’absence de proposition de délai du candidat, le délai plafond sera retenu.
ARTICLE 7: MODALITES DE REGLEMENT
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le C.C.A.P.

 Prestataire unique (JOINDRE R.I.B.)
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
IBAN :

Code BIC :



Groupement (JOINDRE R.I.B.)
En cas de groupement, le mandataire indiquera les conditions de paiement des prestations et leur répartition aux
différents membres du groupement.
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au
crédit des comptes :

Mandataire - Cotraitant 1
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
IBAN :

Code BIC :

Cotraitant 2
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
IBAN :

Code BIC :

Cotraitant 3
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
IBAN :

Code BIC :

Acte d’engagement
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Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
ARTICLE 8: AVANCE
Non autorisées.
ARTICLE 9: JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations éventuelles qui s’élèveraient entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur au sujet du présent Marché
seront soumises au Tribunal administratif de Nîmes.
ARTICLE 10: DÉCLARATIONS
J’affirme / nous affirmons sous peine de résiliation du Marché ou de mise en régie à mes / nos torts exclusifs que la
société pour laquelle j’interviens / nous intervenons ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des
articles 48 et 51 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 et des articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 25
Juillet 2015.
Engagement du candidat
Fait en un seul original
à:

le :

Nom / Prénom / Qualité du Signataire :-------------------------------------------------------------------------------------------------------Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement :
Le Pouvoir adjudicateur
à:

le :

Acte d’engagement
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ANNEXE A L’ACTE D’ENGAGEMENT
MODELE D’ANNEXE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
(Le sous traitant fournira un dossier administratif complet)
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance (1).
ANNEXE N°
MARCHE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Titulaire : .....................................................................................................................................................................
- Objet : ..........................................................................................................................................................................
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
- Nature : .......................................................................................................................................................................
- Montant € HT ..............................................................................................................................................................
- Montant de la TVA Autoliquidée par le Titulaire…………………………………………………………………………………………………….
- Montant € TTC .............................................................................................................................................................
SOUS-TRAITANCE
-nom, raison ou dénomination sociale ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
- entreprise individuelle ou forme juridique de la Société ...............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
- Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) ........................................................................................................................
- Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers
......................................................................................................................................................................................
- Adresse .......................................................................................................................................................................
- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)
......................................................................................................................................................................................
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
......................................................................................................................................................................................
- Date (ou mois) d’établissement des prix .......................................................................................................................
- Modalités de révision des prix .....................................................................................................................................
- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ......................................................
......................................................................................................................................................................................
- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ....................................................................................................................................................

Signature du Titulaire

Signature du Sous traitant

Acte d’engagement
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