Dossier : ASTEC031_14

1.1
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
ACTE D’ENGAGEMENT

Pouvoir adjudicateur
Commune de BRECEY

Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur le Maire

Référence de la délibération autorisant la personne responsable à signer le marché :
Délibération du conseil municipal du 29/03/2014

Objet du marché
Aménagement de la rue Jeanne d'Arc et de la rue de Fonteny

Acte d’engagement
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Imputation budgétaire
2315

Mode de passation
Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée en application de l'article 28 du
Code des Marchés Publics.

Identifiants
Ordonnateur : Commune de BRECEY

Comptable public assignataire des paiements : le trésorier de BRECEY
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des Marchés
Publics :

Monsieur le Maire
Maître d’œuvre : DEPARTEMENT DE LA MANCHE - DIRECTION DES

INFRASTRUCTURES : Monsieur le Directeur des Infrastructures

Contenu de l’acte d’engagement
Cet acte d’engagement :
(le candidat remplit un acte d’engagement pour chaque variante et donne les précisions ci-dessous).




Correspond à la solution de base unique
Correspond à une variante, précisez laquelle : n° …… / ……

Acte d’engagement
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1. Contractants
 Je soussigné, (Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique)
Nom : ..............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
Domicilié à :.....................................................................................................................
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
........................................................................................................................................
Domicilié à :.....................................................................................................................
 Agissant pour le nom et le compte de la Société :
........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….……
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….…….…….…….…….…….…….……
Code NAF : …….…….…….……
 Nous soussignés, (Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement)
Cotraitant 1

Nom : ..............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
........................................................................................................................................
Domicilié à :.....................................................................................................................
 Agissant pour le nom et le compte de la Société :
........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….……
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….…….…….…….…….…….…….……
Code NAF : …….…….…….……
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 Nous soussignés, (Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement)
Cotraitant 2

Nom : ..............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
........................................................................................................................................
Domicilié à :.....................................................................................................................
 Agissant pour le nom et le compte de la Société :
........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….……
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….…….…….…….…….…….…….……
Code APE : …….…….…….……

Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que groupement solidaire

-

Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières
numéro ASTEC031_14 du 26/02/2014 et des documents qui y sont mentionnés.
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux
articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
 Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, à
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L'entreprise

est désignée mandataire des entrepreneurs groupés solidaires.

L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai
de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la
Consultation.

Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que titulaire unique
-

Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières
numéro ASTEC031_14 du 26/02/2014 et des documents qui y sont mentionnés.
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux
articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics.
 Je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés cidessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la
Consultation.

Acte d’engagement
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2. Prix
2.1 Montant du marché
L’évaluation de l’ensemble des prestations du présent marché, telle qu’elle résulte du détail
estimatif est de :
Montant hors TVA

..........................................................................................................
TVA au taux de : 20,0 %

..........................................................................................................
Montant TTC

..........................................................................................................
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2.2 Montant sous-traité

Les annexes au présent acte d’engagement référencées ci-dessous, indiquent la nature et le
montant des prestations envisagées d’être exécutées par des sous-traitants payés
directement ; 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.
Références des annexes au présent document relatives à la sous- ............................................................
traitance :
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 de ces prestations proposées à la sous-traitance conformément à ces
annexes est de :
Montant hors TVA

..........................................................................................................
TVA au taux de 20,0 %

..........................................................................................................
Montant TTC

..........................................................................................................
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
........................................................................................................................................

Acte d’engagement
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3. Délais
A titre indicatif, les travaux commenceront vers le 30/06/2014 et se termineront vers le
08/08/2014.

3.1 Période de préparation
Il est prévu une période de préparation. Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux,
cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution précisé ci-après.
La durée de la période de préparation est de 3 semaines.

3.2 Délai d’exécution
Le délai d’exécution est fixé à 1 mois et 10 jours.
La période de préparation commencera à courir à compter du lendemain de la date de
réception par l’entrepreneur de la notification du marché. Le délai d’exécution commencera à
courir à compter du lendemain de la date de réception de l'ordre de service qui prescrira de
commencer les prestations du marché ou, le cas échéant, à compter de la date fixée par
l’ordre de service de démarrage des travaux.

4. Paiements
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Cahier des
clauses administratives particulières.

 Prestataire unique ou
groupement solidaire
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

Compte ouvert à l’organisme
bancaire :
A:
Au nom de :

Sous le numéro :
Code banque :

Clé
Code
guichet

(joindre un BIC - IBAN)

Coller le BIC –IBAN ici

Acte d’engagement
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 Groupement solidaire

Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement solidaire

Paiement des sommes sur un compte unique.
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire
qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché
par règlement au compte ci-dessous du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs
groupés solidaires.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les
annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
Fait en un seul original
à:

le :

Signature(s) du/des prestataire(s) :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le représentant du pouvoir adjudicateur

A : ...................................................................................................................................
le : ..........................................................................................

Date d'effet du marché

Acte d’engagement
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Reçu notification du marché le :

..............................................................................................................

 Le prestataire.
 Le mandataire du groupement.

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé .........................................................
le :

 Par le prestataire.
 Par Le mandataire du groupement destinataire.

Pour Le représentant du pouvoir adjudicateur,
A : ...................................................................................................................................
le : .........................................................................................................
(date d'apposition de la signature ciaprès)
..............................................................................

Acte d’engagement
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Annexe n°
à l'Acte d’Engagement
Relative à la présentation d’un SousTraitant
Pouvoir adjudicateur
Commune de BRECEY

Objet du marché
Aménagement de la rue Jeanne d'Arc et de la rue de Fonteny

Prestations sous-traitées
Sous-traitant :
Nature
prestations :

des ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Montant H.T. (€) :

....................................................................................................................................
Montant T.T.C. (€) :

Sous-traitant
Nom, prénom ou dénomination :

.........................................................................................................................
Forme juridique de la société :

.........................................................................................................................
Numéro et ville d’enregistrement au
registre du commerce ou au répertoire
des métiers :

.........................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................................

Acte d’engagement

Page 11 sur 14

Dossier : ASTEC031_14

Téléphone :

.........................................................................................................................
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Conditions et modalités de paiement
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès
du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au soustraitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la
personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures
et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande
ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé à l’adresse
suivante :
Agence technique Départementale MER et BOCAGE
4, ZI des Vallées
BP45
50800 VILLEDIEU LES POELES
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l’article
98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de quinze jours à
compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé si, pendant ce délai, le
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa.
Compte à créditer (intitulé, numéro,
etc.)

.........................................................................................................................

Pénalités
Le sous-traité prévoit :
 des pénalités de retard
 des pénalités d'indisponibilité dont le montant est identique au montant des pénalités de retard ou d'indisponibilité
susceptible d'être dues par le titulaire, au titre du marché, pour les mêmes prestations.

 des pénalités d'indisponibilité qui seront calculées selon la formule suivante :

Modalités de variation des prix
Date ou mois d'établissement des prix :
Forme des prix :
Mode de règlement :

 suivants les modalités du présent marché.
 fermes
le virement

Le candidat ou titulaire
le

Acte d’engagement
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Le représentant du pouvoir adjudicateur compétent pour signer le marché.
le

Acte d’engagement
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