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OBJET DU MARCHE

OPÉRATION :

Confortement de falaise le long de RD784-Parcelle AC314

Date du Marché : ..................................................................................................................................................................

Montant du Marché : ............................................................................................................................................................

Imputation Budgétaire : .......................................................................................................................................................

Ordonnateur : M. Le Maire de Plouhinec

Comptable assignataire des paiements : M. Le Trésorier

Personne Habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des marchés publics : M. Le Maire de Plouhinec

Cadre réservé à la mention NANTISSEMENT OU CESSION DE CRÉANCE

OPÉRATION :

Le représentant du pouvoir adjudicataire : M. Le Maire de Plouhinec
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PRÉAMBULE

Le présent marché est passé sur la procédure adaptée et soumis aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics
Le présent marché a pour objet le renforcement de la falaise sur la parcelle AC314 le long de la RD 784 sur la commune de
Plouhinec (29) dans le cadre du réaménagement de la route.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la remise des offres.

(Page à remplir uniquement par les entreprises se présentant seule)

CONTRACTANT

Je soussigné, .......................................................................................................................................................................

agissant en qualité de, .........................................................................................................................................................

au nom et pour le compte de : ............................................................................................................................................

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL : ...........................................................................................................................................

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

INSEE : ..................................................................................................................................................................................

SIRET : ..................................................................................................................................................................................

APE : ......................................................................................................................................................................................

R.C. : ......................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance du Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP), du Cahier de Clauses Techniques
Particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés ;

Après avoir établi la déclaration prévue à l’article 44 du Code des Marchés Publics et fourni les certificats et attestations visés à
l’article 46 du Code des Marchés Publics ;

M’ENGAGE sans réserve, sur la base de notre offre Conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus,
à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies, l’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est
notifiée dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée par le règlement de
consultation.
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(page à remplir uniquement pour les groupements d’entreprises)

□ Conjoint □ Solidaire

CONTRACTANTS

Nous soussignés,

Madame, Monsieur : .............................................................................................................................................................

agissant en qualité de, .........................................................................................................................................................

au nom et pour le compte de :...................................................................... mandataire du groupement d’entreprises

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL : ...........................................................................................................................................

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

INSEE : ..................................................................................................................................................................................

SIRET : ..................................................................................................................................................................................

APE : ......................................................................................................................................................................................

R.C. : ......................................................................................................................................................................................

Madame, Monsieur : .............................................................................................................................................................

agissant en qualité de, .........................................................................................................................................................

au nom et pour le compte de :...................................................................... mandataire du groupement d’entreprises

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL : ...........................................................................................................................................

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

INSEE : ..................................................................................................................................................................................

SIRET : ..................................................................................................................................................................................

APE : ......................................................................................................................................................................................

R.C. : ......................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance du Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP), du Cahier de Clauses Techniques
Particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés ;

Après avoir établi la déclaration prévue à l’article 44 du Code des Marchés Publics et fourni les certificats et attestations visés à
l’article 46 du Code des Marchés Publics ;

Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints (rayer la mention inutile) sur la base
de notre offre conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-
après définies, l’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de quatre vingt dix
(90) jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée par le règlement de consultation.
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PRIX

Les modalités d’actualisation sont fixées au C.C.A.P.

Les travaux seront rémunérés par application de prix unitaires.

L’évaluation de l’ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du bordereau des prix unitaires est :

1.1 - MONTANT

Montant en chiffres :

En €uro

Montant Hors T.V.A. :
TVA au taux de 20.00% soit
Montant T.T.C.

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

Montant Global Total T.T.C., en toutes lettres : ..........................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................
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PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES

Les annexes n°............. au présent Acte d’Engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire
exécuter par les sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de
sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance
que le sous-traitant concerné pourra céder ou donner en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et l’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 Global Total et Forfaitaire des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces .......... annexes est de
(indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant TTC en lettre) :

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

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

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants
payés directement après avoir demandé en cours de travaux, leur acceptation à la personne responsable du marché.
Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou
donner en nantissement. (Indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché)

Nature de la prestation par lot Montant de la prestation H.T.

(indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché)
Montant Total en ………. HT

T.V.A. 20.00 %
(indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché)

Montant total en T.T.C.

Le montant maximal de la créance que je pourrai céder ou donner en nantissement est ainsi de (indiquer le montant TTC en lettre) :

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

................................................................................................................................................................................................
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DÉLAIS

Le délai global d’exécution est de vingt-huit (28) semaines réparti ainsi :

Préparation Travaux

3 semaines Deux mois

A titre informatif, les travaux sont prévus en mai 2016.

PAIEMENTS

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

□ Conjoint □ Solidaire

- du compte ouvert au nom de : .................................................................................................................................

- sous le numéro : ........................................................................................................................................................

- à : …….........................................................................................................................................................................

(Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire)

Toutefois, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter les montants
au crédit des comptes désignés dans les annexes, avenants ou actes spéciaux.

Le règlement s’effectuera suivant les prescriptions de l’article 3-3 du CCAP.

Dés lors que le montant du marché est supérieur à 50 000 €, une avance sera accordée dans les conditions prévues à l’article 87 du
code des marchés publics.

L’entreprise :

□ refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP

□ accepte de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP

Le groupement conjoint ou solidaire :

□ refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP

□ accepte de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original Signature du candidat
A .......................................... Porter la mention manuscrite
Le .......................................... Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre 1 pour valoir
acte d’engagement

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité
par la délibération en date du ....................

A ..........................................
Le ..........................................

DATE D’EFFET DU MARCHE

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé
Le ..........................................

par le titulaire destinataire
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ANNEXE en cas de sous-traitance

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Annexe n° : ....................................................................................................................................................................................

Titulaire : .......................................................................................................................................................................................

Objet : ............................................................................................................................................................................................

PRESTATIONS DU SOUS-TRAITANT

Nature : .........................................................................................................................................................................................

Montant H.T. : ......................................................................................................................................................................

TVA 19.6% : ......................................................................................................................................................................

Montant TTC : ......................................................................................................................................................................

SOUS-TRAITANT

Nom, raison ou dénomination sociale : ........................................................................................................................................

Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : .............................................................................................................

Numéro d’identité de l’entreprise (SIRET) : ...................................................................................................................................

Numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers : ...........................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANT

Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) :

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

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

Les prestations achevées seront réglées mensuellement à l’aide de situations établies en fonction d’un pourcentage du montant

des travaux réalisés correspondant à un état d’avancement des travaux.

Date (ou mois) d’établissement des prix :......................................................................................................................................

La date de remise des offres : ........................................................................................................................................................

Modalités de révision des prix : Conformément au CCAG

Stipulations relatives aux délais, pénalités, réfactions et retenues diverses : Conformément au CCAG

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article n° 109 du Code des Marchés Publics :
M. Le Maire de Plouhinec

Comptable assignataire des paiements :
Trésor public

29 790 PONT-CROIX

Le représentant du pouvoir adjudicataire :

Le représentant légal de la
collectivité

L’entrepreneur titulaire Le mandataire de groupement

PJ : une déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction
découlant de l’article 44 du code des marchés public.


