
1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY
Té� l : 03 84 54 66 45 - mairié.danjoutéy@orangé.fr

MARCHE0  PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux forestiers
Reboisement, plantation et entretien

des parcelles 14 et 17
de la Commune d’Anjoutey

ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E.)

MARCHÉ N°: 2019/02

Daté ét héuré limités dé rémisé dés offrés :
19 avril 2019 à 17h én MAIRIE D’ANJOUTEY

Assistancé téchniqué a<  donnéur d’ordrés
ONF – Sté�phané DAMERVALLE

03 84 29 54 07 - 07 77 31 32 66 - stéphané.damérvallé@onf.fr
Officé National dés ForéC ts - UT dé Planchér-Giromagny - rué dé la libé�ration - 70290 Planchér-Bas
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT
Apré<s avoir pris connaissancé dés pié<cés constitutivés du marché�  indiqué�és a<  l’articlé « pié<cés contractuéllés »
du cahiér dés clausés administrativés particulié<rés ét conformé�mént a<  léurs clausés ét stipulations,

 lé signatairé (1) :…………................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….................................

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

s‘éngagé, sur la basé dé son offré ét pour son propré compté  a<  éxé�cutér lés préstations démandé�és dans lés 
conditions dé� finiés ci-apré<s :
………….........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................……………………….................................………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

 éngagé, la socié� té�  (2) ……………………………………………………... sur la basé dé son offré a<  éxécutér lés préstations 
démandé�és dans lés conditions dé� finiés ci-apré<s :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………

  lé mandatairé (3) :………................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….....................

  du groupémént solidairé

  solidairé du groupémént conjoint

  non solidairé du groupémént conjoint

s’éngagé pour l’énsémblé dés préstatairés groupé�  dé�signé�s dans l’annéxé ci-jointé(4)  a<  éxé�cutér lés préstations 
démandé�és dans lés conditions dé� finiés ci-apré<s ;

L’offré ainsi pré�sénté�é n’ést valablé toutéfois qué si la dé�cision d’attribution intérviént dans un dé� lai dé 120 
jours a<  comptér dé la daté dé ré�céption dés offrés fixé�é par lé ré<glémént dé la consultation.

(1) indiquér lé nom commércial ét la dé�nomination socialé du candidat ét son numé�ro SIRET.
(2) indiquér lé nom commércial ét la dé�nomination socialé du candidat ét son numé�ro SIRET.
(3) Cochér la casé corréspondanté a<  la naturé dé votré groupémént.
(4) Cétté annéxé ést a<  dupliquér én autant d’éxémplairés qué né�céssairé ét éllé ést récommandé�é dans 

lé cas dé groupémént conjoint.
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ARTICLE 2 : PRIX
L’offré ést ré�puté�é é� tablié sur la basé dés conditions é�conomiqués én viguéur au mois zé�ro (M0) qui 
ést lé mois dé la notification du marché� .

Lés prix sont férmés ét non actualisablés.

Lé marché�  ést dé�composé�  én tranchés :
 Tranché 1 : travaux dé plantation
 Tranché 2 : travaux d’éntrétién dé cés plantations

Lés travaux dé� finis au C.C.A.P. né comprénnént pas dé lot.

Lés travaux concérné�s par cét acté d’éngagémént séront ré�muné�ré�s par application d’un prix global ét 
forfaitairé ci-apré<s én méttant én é�vidéncé lés montants hors T.V.A. ét T.V.A. : 

Pour lés travaux dé plantation ét lés travaux d’éntrétién :
Montant H.T. :  ...……………………………………………………………………     €uros
T.V.A. (taux dé ……) :  ………………………………………………………….. …………     €uros
Montant T.T.C. :           ……………………………………………………………………..     €uros
Soit én toutés léttré : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ARTICLE 3 : PLANNING
Lés  datés  principalés  du  planning  pour  léquél  jé  m’éngagé  sont  fixé�és  dans  lé  documént  «Planning»  ét
méntionné�és dans lé C.C.A.P ainsi qué lés pé�nalité�s si lés datés principalés du planning né sont pas réspécté�és.

ARTICLE 4 : TAUX DE REPRISE DES PLANTATIONS
Lé signatairé (5) : :…………................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….................................

s’éngagé a<  garantir un taux dé réprisé dés plants a<  hautéur dé 80% chaqué anné�é péndant 3 ans. Lé nombré dé
plants viablés chaqué anné�é doit éC tré au moins 80% du nombré dé plants mis én placé initialémént.

Lé nombré dé plants ést controC lé�  a<  la daté annivérsairé dé la ré�céption dés travaux dé plantation (2020 a<  2022)
par lé titulairé du marché�  avéc lé MaîCtré d’œuvré. Lés plants né�céssairés pour attéindré 80% dé réprisé (dés
plants initiaux) sont installé�s aux printémps suivants (2021 a<  2023) afin dé plantér dans dé bonnés conditions.

(5) indiquér lé nom commércial ét la dé�nomination socialé du candidat ét son numé�ro SIRET.
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ARTICLE 5 : PAIEMENT
Lé maîCtré dé l’ouvragé sé libé<réra dés sommés dués au titré du pré�sént marché�  én faisant portér lé montant au 
cré�dit du ou dés comptés suivants (6) :

Ouvért au nom dé : ……………………………………………………………………………………
Pour lés préstations suivantés : ………………………………………………………………………
Domiciliation : ………………………………………………………………………………………….
Codé banqué : …….… Codé guichét : ……… N° dé compté : ………...… Clé�  RIB : …………
IBAN : ……………………………………………………………………………………………………
BIC : ……………………………………………………………………………………………………

En cas dé groupémént solidairé, lé paiémént ést éfféctué�  sur (7) :
 un compté uniqué ouvért au nom dés mémbrés du groupémént ou du mandatairé ;

 lés comptés dé chacun dés mémbrés du groupémént suivant lés ré�partions indiqué�és én annéxé du 
pré�sént documént ;

(6) Joindré un ou dés rélévé�(s) d’idéntité�  bancairé ou postal.
(7) Daté ét signaturé originalé.

ARTICLE 6 : NOMENCLATURE
J’affirmé, sous péiné dé ré�siliation du marché� , ou dé sa misé én ré�gié a<  més torts éxclusifs, qué la Socié� té�  pour
laquéllé  j’intérviéns  né  tombé  pas  sous  lé  coup  dé  l’intérdiction  dé�coulant  dés  Articlés  45,  48,  49,50  dé
l'ordonnancé n°2015-899 du 23/07/2015 rélativé aux marché�s publics ét 51 du Dé�crét n°2016-360 du 25 mars
2016 rélatif aux marché�s publics. 

Jé dé�claré sur l’honnéur qué lé travail  séra ré�alisé�  avéc dés salarié�s émployé�s  ré�gulié<rémént au régard dés
articlés L 143.3, L 143.5 ét L 620.3 du codé du travail (articlé R 324.4 du codé du travail). 

Jé  dé�claré sur l’honnéur qué jé / la socié� té�  pour laquéllé j’intérviéns,  n’a pas fait  l’objét  au cours dés cinq
dérnié<rés anné�és, d’uné condamnation inscrité au bullétin n°2 du casiér judiciairé pour lés infractions visé�és
aux articlés L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 du codé du travail. 

Lés dé�clarations similairés dés é�véntuéls sous-traitants é�numé�ré�s plus hauts sont annéxé�és au pré�sént acté
d’éngagémént.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT :

Fait én un séul original Signaturé du candidat
A .......................................... Portér la méntion manuscrité
Lé .......................................... Lu ét approuvé�
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :

Dé�cision du Pouvoir adjudicatéur :
Préstations réténués (basé):………………………………………………………………..
……………………………………………………………...…………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Montant total dé l’offré finalé :
Montant H.T. :...……………………………………………………………………     €uros
T.V.A. (taux dé ……) : …………………………………………………………...     €uros
Montant T.T.C. : …………………………………………………………………….     €uros
Soit én toutés léttrés : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Est accépté�é la pré�sénté offré (8) pour valoir
acté d’éngagémént

Signaturé du répré�séntant
du pouvoir adjudicatéur

a<

Lé ..........................................

Ellé ést complé� té�é par lés annéxés suivantés (9) :
 Annéxé …………………………….... rélativé a<  la pré�séntation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
 Annéxé …………………….……….. rélativé a<  la dé�signation ét ré�partition dés cotraitants én cas dé groupémént ;
 Autré annéxés (a<  pré�sisér) :

(8) Daté ét signaturé originalé.
(9) Cochér la casé corréspondanté
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DATE D’EFFET DU MARCHE0  :

Réçu l’avis dé ré�céption postal dé la notification du marché�  signé�
Lé ..........................................
par lé titulairé déstinatairé

En cas d’énvoi én LR/AR (Léttré récommandé�  avéc accusé�  dé ré�céption) : 
Collér dans cé cadré l’avis dé ré�céption postal, daté�  ét signé�  par lé titulairé (valant daté dé 
notification du marché�)

NANTISSEMENT OU CESSION DE CRE0 ANCES (10) :

Optionnél
Copié dé� livré�é én uniqué éxémplairé pour éC tré rémisé a<  l’é� tablissémént dé cré�dit én cas dé céssion ou dé 
nantissémént dé cré�ancé dé :

1  La totalité�  du marché�  dont lé montant ést dé (indiquér lé montant én chiffrés ét én léttrés) : 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

2  La totalité�  du bon dé commandé n°.......... ..................................................................................................... affé�rént au 
marché�  (indiquér lé montant én chiffrés ét léttrés) : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3  La partié dés préstations qué lé titulairé n’énvisagé pas dé confiér a<  dés sous-traitants bé�né� ficiant du 
paiémént diréct, ést é�valué�é a<  (indiquér én chiffrés ét én léttrés) : …………….
……………………………………………………………………………………………………………

4  La partié dés préstations é�valué�é a<  (indiquér lé montant én chiffrés ét én léttrés) : 
……………………………………………………………………………………………………………
ét dévant éC tré éxé�cuté�é par…………………………………………………………………………...
én qualité�  dé :…………………………………………………………………………………………..

 mémbré d’un groupémént d’éntréprisé                                                      sous-traitant

a<  ......................................…………..                                          lé ……………………………..(11)

Signaturé :

(10) Cochér la casé qui corréspond a<  votré choix, soit cértification dé céssibilité�  soit copié
dé� livré�é én uniqué éxémplairé

(11) Daté ét signaturé originalé.
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CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

La part dé préstations qué lé titulairé n’énvisagé pas dé confiér a<  dés sous-traitants bé�né� ficiant du paiémént 
diréct ést raméné�é (indiquér l’unité�  moné� tairé d’éxé�cution du marché�  ét lé montant én léttré) a<  ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Montant initial: 
- Raméné�  a<  :
- Porté�  a<  :

a<  ......................................…………..                                          lé ……………………………..(12)

Signaturé :

(12) Daté ét signaturé originalé.
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ANNEXE N° 1 : Relative à la déclaration de sous-traitance
Lé formulairé  DC4 ést  un modé< lé  dé  dé�claration dé  sous-traitancé a<  utilisér par  lés  candidats  dé  marché�s
publics pour pré�séntér un sous-traitant.
Cé documént ést fourni par lé candidat au pouvoir adjudicatéur au momént du dé�poC t dé l’offré.

Lé dérniér typé én viguéur du formulairé DC4 ést a<  rémplir par lés candidats.

ANNEXE N°2 : FORET COMMUNALE D’ANJOUTEY
Reboisement, plantation et entretien des parcelles 14 et 17

APPROBATION

Jé soussigné� ................................................., répré�séntant l'éntréprisé....................................
dé�claré avoir pris connaissancé dés clausés téchniqués ét administrativés particulié<rés concérnant la plantation
ét l’éntrétién dés parcéllés 14 ét 17 én foréC t communalé d’Anjoutéy ét m'éngagé a<  lés réspéctér.

Fait én un séul original Signaturé du candidat
a<  .......................................... Méttré lé cachét dé l’éntréprisé

Portér la méntion manuscrité
Lé .......................................... Lu ét approuvé�

ANNEXE N°3 : FORET COMMUNALE D’ANJOUTEY
Reboisement, plantation et entretien des parcelles 14 et 17

PROVENANCE DES PLANTS

Jé soussigné� ................................................., répré�séntant l'éntréprisé....................................
dé�claré  qué la  provénancé  démandé�é  dés  plants  séra  réspécté�é  ét  vé�rifiablé  par lé  biais  dés cértificats  dé
provénancé rémis lors dé dé la fournituré dés plants.

Parcéllé 14     :  
- Fournituré dé chéCné séssilé : provénancé QPE203
- Fournituré dé chéCné chaC taigniér : provénancé CSA201
- Fournituré dé pin sylvéstré : provénancé PSY201

Parcéllé 17     :  
- Fournituré dé chéCné pé�donculé�  : provénancé QRO202

Fait én un séul original Signaturé du candidat
a<  .......................................... Méttré lé cachét dé l’éntréprisé

Portér la méntion manuscrité
Lé .......................................... Lu ét approuvé�
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