MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
MAIRIE DE SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER
2, Place de la Mairie
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
_______________________________________________________________________

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
SANITAIRES AUTOMATIQUES
LOT N° ………… : ...............................................................................................................
(Intitulé du lot à préciser par le soumissionnaire – 1 AE par lot)

_______________________________________________________________________
Procédure adaptée
Article 28 du Code des Marchés Publics (Décret n° 2006-975 du 1er/08/2006)
Décrets n° 2008-1355 et n° 2008-1356 du 19/12/2008 relatifs à la mise en œuvre du plan
de relance économique dans les marchés publics, et au relèvement de certains seuils.

Cadre réservé au Pouvoir Adjudicateur

MARCHE N°
Dates du marché :

………………………………………………………….
Date de signature

Date de notification

HT

TTC

Montant :
Imputation budgétaire :

Personne habilitée à donner les renseignements
prévus à l'article 108 du Code des marchés
publics
Ordonnateur
Comptable public assignataire des paiements
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Article premier - Contractant(s)
Je, Nous, soussigné(s), contractant unique / groupement conjoint avec mandataire solidaire
1er contractant
Mandataire

Nom de l’entreprise :

Représentée par :

Adresse
Tél. :

Fax :

SIREN

Forme juridique

SIRET

Immatriculation
Lieu et n° :

Code APE

2ème contractant

Nom de l’entreprise :

Représentée par :

Adresse
Tél. :

Fax :

SIREN

Forme juridique

SIRET

Immatriculation
Lieu et n° :

Code APE

3ème contractant

Nom de l’entreprise :

Représentée par :

Adresse
Tél. :

Fax :

SIREN

Forme juridique

SIRET

Immatriculation
Lieu et n° :

Code APE
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Engagements
 après avoir pris connaissance des pièces de la consultation (RC, AE, CCAP, CCTP, plans
…) et des documents qui y sont mentionnés;
 après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 45 et 46 du Code
des marchés publics,
 après avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant mon (notre) intention ou non de
faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité
étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à
exercer une activité professionnelle en France,
 Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu'aucune des personnes
physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de
l'interdiction découlant du 3° b de l'article 45 du Code des marchés publics,
 Certifie sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que l'exécution des
prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du code du travail (modifié
par le décret N° 92.508 du 11.06.92).
 M'engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposés
ci-après, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-après, qui constituent
l'offre.
 Atteste sur l’honneur
 Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
 Reconnaître expressément que l’inexactitude des renseignements me rend passible des
sanctions prévues à l’article 47 du Code des Marchés Publics.

M'engage sur la base de mon offre exprimée en euros.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation est notifiée au concepteur dans
un délai de 120 jours à compter de la date limite de dépôt de remise des offres.

M. (Mme) ………………………….…….., représentant la société
…………….…………………………… est :
mandataire du groupement solidaire, ou
mandataire SOLIDAIRE du groupement CONJOINT.
- Soit, le présent acte d’engagement est signé par le mandataire seul, dûment mandaté,
- Soit, les cocontractants n’ont pas joint de pouvoir habilitant le mandataire à signer seul au
nom du groupement, et l’acte d’engagement doit être signé par tous les membres du
groupement.
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Article 2 – Prix / Montant du Marché
Les prix du marché sont hors TVA et comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou
autres et tiennent compte de l’ensemble des sujétions relatives au contexte de l’opération.

2.1. Prix Global et Forfaitaire
Les prix sont fermes, actualisables, conformément aux dispositions du C.C.A.P.
Les prestations seront réglées par un prix global et forfaitaire.
Le titulaire s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération de tiers dans le cadre de
l'opération énoncé par le présent marché.
L’évaluation des prestations telle qu’elle résulte de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF) établie par le candidat et jointe en annexe au présent acte d’engagement est de :

LOT N° ……… : …………………………………………………………………………………
HT

TVA

TTC

Montant € TTC en lettres : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Article 3 – Sous-traitance
L’annexe au présent acte d’engagement indique la nature et le montant des prestations que
j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants, le nom de ces soustraitants 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 présenter en nantissement (le modèle DC13 peut être utilisé)
Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter conformément
à ces annexes est de :
Sous-traitant

Prestations sous-traitées

Montants € TTC

TOTAL :

Rappel : Chaque sous-traitant doit impérativement être déclaré auprès
du Maître d’ouvrage sous peine d’application de pénalités.
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Article 4 - Délais d'exécution
Période de préparation : 30 jours
→ à compter de la date indiquée dans la lettre de notification du marché,
→ ou à défaut, à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage.
→ Délai inclus dans le délai global d’exécution ci-après.
Délai global d’exécution (tous corps d’état) : 3 mois (le cas échéant, compris période de congés)
→ à compter de la date indiquée dans la lettre de notification du marché,
→ ou à défaut, à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Janvier 2016.
Aucun délai ne peut être modifié pour cause de « congés payés ».

Article 5 - Paiements
Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant
au crédit des comptes ci-après :
Titulaire du compte :

Code Banque

Code Guichet

Banque :

N° de compte

Clé RIB

Titulaire du compte :

Code Banque

Code Guichet

Domiciliation Bancaire

Banque :

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation Bancaire

Joindre obligatoirement un RIB

Les factures devront obligatoirement comporter le numéro et l’objet du marché

Pénalités
Des pénalités pourront être calculées conformément aux dispositions du C.C.A.P.

Avance (Article 87 Code des marchés publics) (cocher la case de votre choix)
a) Bénéfice de l'avance (si le montant du marché excède la somme de 50 000 € HT)
je ne renonce pas au bénéfice de l’avance

je renonce

b) Le bénéficiaire de l’avance est informé que la personne publique :
Demande

Ne demande pas

la constitution d’une garantie à première demande pour tout remboursement de l’avance.
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Article 7 – Déclaration du candidat
Le candidat déclare sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics :
a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions
prévues par les articles suivants du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1
à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les
articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union
Européenne ;
b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par
l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union
Européenne ;
c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du
travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit
étranger ;
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un
droit étranger ;
f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans
justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à
cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente
consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou
l’organisme chargé du recouvrement ;
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au
regard des articles L5212-1, L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés.

La personne signant l'acte d'engagement est invitée à fournir la preuve :
→ de son habilitation à engager la société conformément aux articles 48 et 51 du CMP
→ de son habilitation à représenter son ou ses cotraitants (le cas échéant, joindre pouvoirs
cotraitants)

Fait en un seul original
………………………………

à …………………………… …………, le

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" (Cachet et signature du ou des candidats)
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Article 8 - Réponse de l'administration
Décomposition du Prix Global et forfaitaire :

Est acceptée la présente proposition pour valoir acte d'engagement du marché
relatif à :
Travaux de construction de sanitaires - St-Thégonnec Loc-Eguiner
Lot n° …… : ………………………………………………………………………………..
Prix Global et Forfaitaire :

HT

TVA

TTC

 Annexe au présent acte d’engagement :
− Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) établie par le titulaire.
−
−
−
A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, le
Le Pouvoir Adjudicateur
Le Maire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Travaux de construction de sanitaires
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Lot n° …… : …………………………………………………………
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 du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres et
préciser HT ou TTC) :
En chiffres :

En lettres : …………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………….

2

………………………………………………………………………

La totalité du bon de commande n° .......... afférent au marché :
En chiffres :

En 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 :
En chiffres :

En lettres : …………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………….
4

………………………………………………………………………

La partie des prestations évaluée à :
En chiffres :

En lettres : …………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………….

………………………………………………………………………

et devant être exécutée par ..............................................................................................................
en qualité de :
titulaire unique du marché

membre d’un groupement d’entreprise

A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, le ……………………………..
Adjudicateur
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sous-traitant
Signature du Pouvoir

