MAIRIE DE MAUZAC

AE

ACTE D’ENGAGEMENT.

PROJET
ADRESSE

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE
ANCIEN PRESBYTERE

MAÎTRE D’OUVRAGE

7, route de saint Sulpice
31410 MAUZAC

COMMUNE DE MAUZAC

MAÎTRE D’ŒUVRE

Jacques BELTRÁN
Architecte

62, impasse de Brana
31390 SALLES SUR GARONNE
Tél : 05 61 87 06 73
email :jabeltran@wanadoo.fr

ENTREPRISE

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

LOT N°

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

DATE

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

Maître de l’Ouvrage :

LA COMMUNE DE MAUZAC

Représentée par monsieur le maire
Numéro d’identification du marché

Objet du marché

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE.
ANCIEN PRESBYTERE

Conditions du marché

Date du marché :
Montant TVA incluse :
NANTISSEMENT :

Passation du marché

Procédure retenue : MARCHE PROCÉDURE
ADAPTÉE

Mois « Mo »

les prix du présent marché sont réputés
établis sur la base des conditions
économiques du mois précédent celui de
la date de remise des offres soit Septembre
2018 . Ce mois est appelé Mo.

Maître d’œuvre

Jacques BELTRÁN, Architecte

Conducteur d’opération

Néant

Personne habilitée à donner
Monsieur Le Maire
les renseignements prévus à
l'article 127 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (nantissement) :
Comptable public assignataire
des paiements :

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DE CARBONNE
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ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT / ENTREPRISE UNIQUE
- Je soussigné,
M…
1) Agissant en mon nom personnel
Domicilié à : ………………………………….
2) Agissant en mon nom et pour le compte de la société : ……………………………
Domiciliée : ……………………………………………………………………………………….
Et immatriculé sous le numéro ………………………………………………………………..
En qualité de ……………………………………………………………………………………..

-

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés ;
•

M’engage sans réserve, Conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions
ci-après définies.

•

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes torts
exclusifs, que je ne tombe pas sous le coup des interdictions visées
aux articles 44 et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

•

Atteste sur l’honneur sous peine de résiliation de plein droit du marché
à mes torts exclusifs, n’avoir 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 ;

•

Certifie que le travail sera réalisé avec des employés régulièrement au
regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620.3 du Code du travail.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois 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 Particulier de la Consultation (RPC).
ARTICLE 2 – PRIX (Pour le lot n°

)

2.1. Nature du prix
Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux font l’objet d’une tranche ferme.
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Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois « MO » fixés page 2 du présent acte d’engagement. L’évaluation de
l’ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du CDPGF est décomposée dans le
tableau ci-après en mettant en évidence les montants hors TVA et TTC.
2.2. Montant du marché
A. Montant tranche unique (en chiffres)
Les travaux du lot précité seront rémunérés par application d’un prix global
et forfaitaire égal à :
MONTANT DES
TRAVAUX

€ Hors TVA

€ TVA à 20%

€ TTC

Tranche unique

TOTAL
Montant Total TVA incluse de la tranche unique (en lettres)
……………………………………………………………………………..…………….euros
B. Montant global solution avec option (en chiffres)
Sans objet
En cas de groupement d’entreprises, le prix précité sera réparti entre les
cotraitants conformément à l’annexe 2 jointe à l’acte d’engagement.
ARTICLE 3 - SOUS-TRAITANTS
3.1. Sous traitance envisagée avant la passation du marché
L’annexe n° 1 au présent acte d’engagement, établie dans la même unité
monétaire que l’unité monétaire de compte du marché soit l’EURO, indique la
nature et le montant des prestations que J’envisage/que nous envisageons de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de 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 présenter en
nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous traitant
concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de soustraitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du
marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous traitant et
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agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage/que nous envisageons de
sous-traiter conformément à l’annexe n° 1 est de :
Entreprise ou cotraitant
concerné

Nature de la prestation

Montant € (TVA incluse)

Montant Total HT.
…………………………………………………………… (euros en
lettres)
Montant Total TTC. ….……………………………………………………… (euros en lettres)
3.2. Sous-traitance envisagée au cours de l’exécution du marché
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que
j’envisage/que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement après avoir demandé en cours d’exécution leur acceptation et
l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les
concernant à la personne responsable du marché dans la même unité monétaire
de compte du marché soit l’EURO. Les sommes figurant à ce tableau
correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement, ou céder.
Entreprise ou cotraitant
concerné

Nature de la prestation

Montant € (TVA incluse)
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Montant Total HT.
…………………………………………………………… (euros en
lettres)
Montant Total TTC. ….……………………………………………………… (euros en lettres)
ARTICLE 4 – DÉLAIS
Le marché comporte un délai Global d’exécution, coupé en deux phases
disjointes :
9 Phase travaux préparatoires :
Le délai d’exécution de la phase travaux préparatoires est de 2 (DEUX) SEMAINES.
9 Phase travaux :
Le délai d’exécution de la phase travaux est de 34 SEMAINES (délai estimatif selon
CCAP).
Date prévisionnelle du début des travaux :
Cette date est donnée à titre indicatif.

12 Novembre 2018.

Chacun de ces délais part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à
l’entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en premier, de
commencer l’exécution des travaux de chacune des tranches lui incombant.
Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage / nous nous
engageons sera déterminé dans les conditions stipulées au CCAP.
ARTICLE 5 - REGLEMENT DES COMPTES
5.1. Paiement
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées au
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent
marché en faisant porter le montant au crédit :
Compte ouvert au nom de

:

Sous le n°

:

Banque

:

Code banque

:

Clé RIB

:

Code guichet

:
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Toutefois, le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues aux soustraitants payés directement en faisant porter les montants au crédit des comptes
désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

5.2. Avance forfaitaire
Je renonce au bénéfice de l’avance

□
□

JE DEMANDERAI L’AVANCE FORFAITAIRE

JE NE DEMANDERAI PAS L’AVANCE FORFAITAIRE

Fait en 1exemplaire original
À……………………………..
Le ……………………………
Signature de l’entreprise ou de l’ensemble des cotraitants
La signature doit porter la mention manuscrite « lu et approuvé ».
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ARTICLE 6 – ACCEPTATION DE L’OFFRE
AUTORITE COMPETENTE

Monsieur Le Maire
de la Commune de Mauzac
Est acceptée la présente offre pour valoir acte
d’engagement pour le lot n° ………….

Acceptation de l’offre

Montant total du marché

Date et signature

Montant HT

€

TVA 20 %

€

Montant TTC

€

A Mauzac le ……………………..
Monsieur le maire

Date de conclusion du marché

Comptable
paiements

assignataire

* le présent marché se trouve ainsi conclu à la
date ci-dessus.

des CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE
CARBONNE
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ARTICLE 7 – NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

- En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie de présent marché »
A …………………………, le ………………………………
Signature du titulaire

- En cas d’envoi en LR AR :
Coller ci-après l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire
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