OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE D’ANJOUTEY

DECEMBRE 2017

1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY
Tél : 03 84 54 66 45 - mairie.danjoutey@orange.fr
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY

ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E.)

LOT :

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………

MARCHÉ N°: 2017/02

Date et heure limites de remise des offres :
16 février 2018 à 17h à MAIRIE D’ANJOUTEY

William ZEIGER – Architecte - 03 84 26 73 48 – sarlzeiger@sfr.fr
MŒ GalizA – maître d’œuvre - 03 84 21 90 63 – galiza90@icloud.com
BARBOUSSAT EI - Bureau d’Étude Électricité – 06 30 78 65 25 - contact.pro.barboussat@orange.fr

ACTE D’ENGAGEMENT
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OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE D’ANJOUTEY

DECEMBRE 2017

OBJET DU MARCHÉ :
OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

MODE DE PASSATION ET FORME DE MARCHÉ :
MARCHÉ PUBLIC passé en PROCÉDURE ADAPTÉE telle que définie aux articles 4 et 42 de l’Ordonnance n°
2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux articles 78 et 80 du décret n°2016 360 du 25 mars 2016.

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Équipe de Maîtrise d’œuvre :
William ZEIGER – Architecte - 03 84 26 73 48 – sarlzeiger@sfr.fr
BET GalizA – Maître d’œuvre - 03 84 21 90 63 – galiza90@icloud.com
BET BARBOUSSAT - Bureau d’Étude Électricité – 06 30 78 65 25 - contact.pro.barboussat@orange.fr
Mandataire : William ZEIGER – Architecte - 03 84 26 73 48 – sarlzeiger@sfr.fr

PERSONNE HABILITÉE À DONNER LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX NANTISSEMENT ET CESSIONS DE CRÉANCE :
M. le Maire Gilles MAGNY
1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY

ORDONNATEUR :
M. le Maire Gilles MAGNY
1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :
Monsieur le Trésorier Principal

Comptable public assignataire des paiements
Madame le Receveur
Trésorerie de Giromagny
Centre des Finances Publiques
1 rue des Casernes
90 200 Giromagny

ACTE D’ENGAGEMENT
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OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE D’ANJOUTEY

NOVEMBRE 2017

Pour chaque lot du marché un acte d’engagement est à remplir.
LOT N° …………………................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….................................................................

ARTICLE 1 : CONTRACTANT :
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article « pièces contractuelles »
du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au C.C.A.G. - Travaux et conformément à
leur clauses et stipulations,
le signataire : …………................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….................................
s‘engage, sur la base de son offre et pour son propre compte (1) à exécuter les prestations demandées dans
les conditions définies ci-après :
………….........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................……………………….................................………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
engage, la société ……………………………………………………... sur la base de son offre (2) à executer les prestations
demandées dans les conditions définies ci-après :
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
le mandataire (3) : ………................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….....................
du groupement solidaire
solidaire du groupement conjoint
non solidaire du groupement conjoint
s’engage pour l’ensemble des prestataires groupé désignés dans l’annexe ci-jointe(4) à exécuter les prestations
demandées dans les conditions définies ci-après ;
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 120
jours à compter de la date de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

(1)

(2)

(3)
(4)

indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de
son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de
téléphone et de télécopies et son numéro SIRET.
indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de
son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de
téléphone et de télécopies et son numéro SIRET.
Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement.
Cette annexe est à dupliquer en autant d’exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de
groupement conjoint.
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ARTICLE 2 : PRIX :
L’offre est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois zéro (M0) qui
est le mois de la notification du marché.
Les prix sont fermes et non actualisables.
Les travaux définis au C.C.A.P. sont divisés en 6 lots.
Les travaux du lot concerné par cet acte d’engagement seront rémunérés par application d’un prix global et
forfaitaire ci-après en mettant en évidence les montants hors T.V.A. et T.V.A. :
Pour la solution de base :
Montant H.T. : ...…………………………………………………………………… €uros
T.V.A. (taux de ……) : ………………………………………………………….. ………… €uros
Montant T.T.C. :
…………………………………………………………………….. €uros
Soit en toutes lettre : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour l’option numéro (5) : ……………..
Montant H.T. : ...…………………………………………………………………… €uros
T.V.A. (taux de ……) : ………………………………………………………….. ………… €uros
Montant T.T.C. :
…………………………………………………………………….. €uros
Soit en toutes
lettre :………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
Pour la variante numéro (5) : ……………..
Montant H.T. :...…………………………………………………………………… €uros
T.V.A. (taux de ……) : ………………………………………………………….. ………… €uros
Montant T.T.C. : …………………………………………………………………….. €uros
Soit en toutes lettre : .………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 3 : DÉLAIS D’EXÉCUTION :
Les travaux d’exécution de l’ensemble des lots est de 6 MOIS, compris la période de préparation dont la durée
est fixée à 1 MOIS.
Démarrage des travaux le 01 avril 2018.
Le délai d ‘exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminée dans les conditions stipulées au
C.C.A.P.
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(5)

Pavé à répéter et à remplir par l ‘entreprise pour chaque variante proposée.

ARTICLE 4 : PAIEMENT :
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 (6) :
Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………
Pour les prestations suivantes : ………………………………………………………………………
Domiciliation : ………………………………………………………………………………………….
Code banque : …….… Code guichet : ……… N° de compte : ………...… Clé RIB : …………
IBAN : ……………………………………………………………………………………………………
BIC : ……………………………………………………………………………………………………
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur (7) :
un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ;
les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartions indiquées
en annexe du présent document ;
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que
seules les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent.
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ARTICLE 5 : NOMENCLATURE :
J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, que la Société pour
laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant des Articles 45, 48, 49,50 de
l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des
articles L 143.3, L 143.5 et L 620.3 du code du travail (article R 324.4 du code du travail).
Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, n’a pas fait l’objet au cours des cinq
dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées
aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 du code du travail.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus hauts sont annexées au présent acte
d’engagement.
ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
Fait en un seul original
à ..........................................
Le ..........................................
(6)
(7)

Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé

Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.
Date et signature originale.

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Décision du Pouvoir adjudicateur :
Prestations retenues (base - options - variantes) :…………………………………………………..
……………………………………………………………...…………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Montant total de l’offre finale :
Montant H.T. : ...…………………………………………………………………… €uros
T.V.A. (taux de ……) : …………………………………………………………...………… €uros
Montant T.T.C. : …………………………………………………………………….. €uros
Soit en toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est acceptée la présente offre (8) pour valoir
acte d’engagement
à VALDOIE,

Signature du représentant
du pouvoir adjudicateur

Le ..........................................
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Elle est complétée par les annexes suivantes (9) :
Annexe n° ……….. relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n° ……….. relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ;
Annexe n° ……….. relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres ( ou
OUV4) ;
Annexe n° ……….. relative à la mise au point du marché ( ou OUV5) ;
Autre annexes (à présiser) :

(8)
(9)

Date et signature originale.
Cocher la case correspondante
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DATE D’EFFET DU MARCHÉ :

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé
Le ..........................................
par le titulaire destinataire

En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception) :
Coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de
notification du marché)

NANTISSEMENT OU CESSION DE CRÉANCES (10) :
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de
nantissement de créance de :
1
La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
2
La totalité du bon de commande n° .......... ..................................................................................................... afférent au
marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : …………….
……………………………………………………………………………………………………………
4
La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………
et devant être exécutée par…………………………………………………………………………...
en qualité de :…………………………………………………………………………………………..
membre d’un groupement d’entreprise
à ......................................…………..
Signature :
(10)

(11)

sous-traitant
le ……………………………..(11)

Cocher la case qui correspond à votre choix, soit certification de cessibilité soit copie
délivrée en unique exemplaire
Date et signature originale.
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MODIFICATION(S) ULTÉRIEURE(S) AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
(À renseigner autant de fois que nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement
direct est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettre) à :
Montant initial :
- Ramené à :
- Porté à :

à ......................................…………..
Signature

le …………………………….. (12)

Page 9 sur 10

A.E.

ANNEXE N° 2 : Relative à la déclaration de sous-traitance
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les candidats ou
titulaires de marchés publics ou d’accords-cadres pour présenter un sous-traitant.
Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice soit au
moment du dépôt de l’offre soit après le dépôt de l’offre.
Le dernier type en vigueur du formulaire DC4 est à remplir par les candidats.
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