Dossier de Consultation des Entreprises

Mauzac

Pièce B – ACTE D'ENGAGEMENT

ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
passé selon une Procédure Adaptée Ouverte
Conformément aux articles 27 et 34 du Décret Marchés Publics

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Réalisation de Travaux
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)
Part Voirie

POUVOIR ADJUDICATEUR/ MAITRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE MAUZAC
Mairie
21, Allée des Platanes
31 410 MAUZAC
 : 05.61.56.30.46  : 05.61.56.59.67

 : mairie.mauzac2@wanadoo.fr

Personne Responsable du Marché :
Monsieur Éric SALAT, en qualité de Maire de la Commune

MAITRE D’OEUVRE :
SAS ATEI
« Le Cédis » - 56, Rue Berlioz
64 000 PAU
 : 05.59.84.44.73
 : atei.etudes@gmail.com
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
1.1. OBJET DU MARCHE
La Commune de MAUZAC a décidé d’effectuer des Travaux de Mise en Accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) – Part Voirie. L’objectif de ce projet est de
sécuriser et d’améliorer le quotidien des usagers.
Le marché a pour objet l’exécution d’un ensemble de travaux, qui prendront la forme d’un ou
plusieurs ordres de service.
Les travaux doivent être réalisés en cohérence avec les prescriptions du cabinet de maîtrise
d’œuvre SAS ATEI et sous sa direction.

1.2. CODE CPV PRINCIPAL : 45233140-2
1.3. MARCHE UNIQUE OU ALLOTISSEMENT
(Cocher la case correspondante)

Cet acte d’engagement correspond :
à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre
au(x) lot(s) n°……………………… de la procédure de passation du marché public ou de
l’accord-cadre (indiquer l’intitulé du lot)..............................................…………………..
à l’ensemble des lots du marché public ou de l’accord-cadre

1.4. VARIANTES ET OPTIONS
(Cocher la case correspondante)

Cet acte d’engagement correspond :
à l’offre de base
à la variante suivante : (un acte d’engagement par variante)
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ARTICLE 2 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
 Collectivité territoriale :
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Télécopie et Téléphone, Mail ).

COMMUNE DE MAUZAC
Mairie – 21, Allée des Platanes
31 410 MAUZAC
 : 05.61.56.30.46
 : 05.61.56.59.67
 : mairie.mauzac2@wanadoo.fr
 Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Monsieur Éric SALAT, en qualité de Maire de la Commune
 Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur :
Etat : a été nommé Pouvoir Adjudicateur (PA) par arrêté du

(JO du ………)

Collectivités territoriales, établissements publics : le signataire,
Est le représentant de la collectivité ou de l’établissement, compétent pour
signer le marché
.................................................................. A reçu délégation de compétence,
par délibération du ……………..en date du ……………..
 Le Comptable public assignataire des Paiements :
TRESORERIE DU VOLVESTRE
Madame La Trésorière Principale
12, Place Jules Ferry – B.P. 19 – 31 390 CARBONNE
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du
Décret des marchés publics (nantissements ou cessions de créances) :
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postales et électroniques, ses numéros de
téléphone et de télécopie)

Monsieur le Maire de la Commune
 Imputation budgétaire :
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ARTICLE 3 - CONTRACTANT
Cas N°1 (le contractant est une entreprise individuelle):
Je soussigné, (Nom, prénom et qualité du signataire) :_____________________________
________________________________________________________________________
Agissant en mon nom personnel sous le nom de : ________________________________
Domicilié à : (adresse complète) ______________________________________________

Téléphone :

____/____/____/____/____/

Télécopie :

____/____/____/____/____/

Téléphone portable :

____/____/____/____/____/

Mail :

____________________________________________________

Immatriculé(e) à l’INSEE : ___________________________________________________
Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) / ________________________________________
Code d’activité économique Principal (APE) : ____________________________________
Numéro d’inscription au registre du Commerce : __________________________________
 Après avoir pris connaissance du CCAG Travaux, du CCTG Travaux, du CCAP, du
CCTP, et conformément à leurs clauses et stipulations;
 Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévus aux articles 44
et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

□

M'ENGAGE sans réserve, sur la base de mon offre et pour mon propre compte

Cas N°2 (le contractant est une Société):
Je soussigné, (Nom, prénom et qualité du signataire) :_____________________________
________________________________________________________________________
Agissant au nom et pour le compte de la société : ________________________________
Domicilié à : (adresse complète) ______________________________________________

Ayant son siège social à : (si adresse différente) ______________________________
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Téléphone :

____/____/____/____/____/

Télécopie :

____/____/____/____/____/

Téléphone portable :

____/____/____/____/____/

Mail :

____________________________________________________

Immatriculé(e) à l’INSEE : ___________________________________________________
Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) / ________________________________________
Code d’activité économique Principal (APE) : ____________________________________
Numéro d’inscription au registre du Commerce : __________________________________
 Après avoir pris connaissance du CCAG Travaux, du CCTG Travaux, du CCAP, du
CCTP, et conformément à leurs clauses et stipulations;
 Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévus aux articles 44
et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

□

ENGAGE sans réserve la société ……………………………………………………….sur
la base de son offre.

Cas N°3 (le contractant est un Groupement d’Entreprises):
Nous soussignés, (Nom, prénom et qualité du signataire) :__________________________
________________________________________________________________________
Agissant au nom et pour le compte de la société : ________________________________
Domicilié à : (adresse complète) ______________________________________________

Ayant son siège social à : (si adresse différente) ______________________________
Téléphone :

____/____/____/____/____/

Télécopie :

____/____/____/____/____/

Téléphone portable :

____/____/____/____/____/

Mail :

____________________________________________________

Immatriculé(e) à l’INSEE : ___________________________________________________
Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) / ________________________________________
Code d’activité économique Principal (APE) : ____________________________________
Numéro d’inscription au registre du Commerce : __________________________________
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M :______________________________________________________________________
Agissant au nom et pour le compte de la société : ________________________________
Domicilié à : (adresse complète) ______________________________________________

Ayant son siège social à : (si adresse différente) ______________________________
Téléphone :

____/____/____/____/____/

Télécopie :

____/____/____/____/____/

Téléphone portable :

____/____/____/____/____/

Mail :

____________________________________________________

Immatriculé(e) à l’INSEE : ___________________________________________________
Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) / ________________________________________
Code d’activité économique Principal (APE) : ____________________________________
Numéro d’inscription au registre du Commerce : __________________________________
M :______________________________________________________________________
Agissant au nom et pour le compte de la société : ________________________________
Domicilié à : (adresse complète) ______________________________________________

Ayant son siège social à : (si adresse différente) ______________________________
Téléphone :

____/____/____/____/____/

Télécopie :

____/____/____/____/____/

Téléphone portable :

____/____/____/____/____/

Mail :

____________________________________________________

Immatriculé(e) à l’INSEE : ___________________________________________________
Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) / ________________________________________
Code d’activité économique Principal (APE) : ____________________________________
Numéro d’inscription au registre du Commerce : __________________________________
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M. (Nom et qualité): ……………………………………………………………..est mandataire :
Du groupement solidaire

Du groupement conjoint

 Après avoir pris connaissance du CCAG Travaux, du CCTG Travaux, du CCAP, du
CCTP, et conformément à leurs clauses et stipulations;
 Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévus aux articles 44
et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

□

ENGAGEONS sans réserve l’ensemble des membres du groupement, sur la base de
l’offre de celui-ci.

ARTICLE 4 -

REPARTITION DES PRESTATIONS EN CAS DE GROUPEMENT

Désignation des membres
du groupement

ARTICLE 5 -

Prestations exécutées par les membres
du groupement
Montant H.T.
Nature de la prestation
de la prestation

MONTANT DU MARCHE

5.1. NATURE DU PRIX
Les prix sont basés par rapport à un bordereau de prix unitaire. Le montant du marché est
ajustable dans les conditions définies à l’article 3 du CCAP. Les prix du présent Marché sont
établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la date limite de remise
des plis « JUIN 2018 ». Ce mois est appelé Mois « m0 ».
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5.2. PRIX DE BASE
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « m0 » dans
les conditions fixées ci-dessus. Le Prix des travaux a été estimé par l’entreprise dans le Détail
Estimatif Technique.
 MONTANT DE L'OFFRE
Montant Total H.T. (1) :

€uros

Montant T.V.A. 20,00 % :

€uros

Montant Total T.T.C. :

€uros

Montant (T.T.C.) arrêté en lettres à :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ARTICLE 6 -

MODALITES DE PAIEMENT

6.1. COMPTE A CREDITER
Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte suivant (joindre un relevé d’identité bancaire) :
Intitulé (ou Titulaire) du Compte : _____________________________________________
Etablissement Bancaire : ___________________________________________________
Adresse de l’Etablissement Bancaire : _________________________________________
Code Banque : ___________________________________________________________
Code Guichet : ___________________________________________________________
N° de Compte : __________________________________________________________
Clé RIB ou RIP : _________________________________________________________

6.2. MODE DE REGLEMENT
Mandat administratif
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6.3. DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT
Le délai maximum de paiement est de 30 (trente) jours.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le calcul des intérêts dus se fera
conformément aux dispositions du Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (taux des intérêts
moratoires 8% au 01/07/2016) à compter du jour suivant l’expiration du délai.

6.4. AVANCE
Je renonce au bénéfice de l’avance :

NON

OUI

(Cocher la case correspondante)

Conformément à l’article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
N.B. : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le Pouvoir Adjudicateur
considérera que l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance.

6.5. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE
L’offre est valable pendant 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite de réception
des offres fixée par le Règlement de Consultation. L’offre lie le titulaire à compter de la date de
notification.

ARTICLE 7 -

EXECUTION DU MARCHE

7.1. DELAI D’EXECUTION
Le marché comporte un délai Global d’exécution, coupé en deux phases disjointes :
 Phase travaux préparatoires :
Le délai d’exécution de la phase travaux préparatoires est de :
2 (DEUX)

SEMAINES.

 Phase travaux :
Le délai d’exécution de la phase travaux est de :
……………………………………………………….

SEMAINES.

Date de début des travaux: SEPTEMBRE 2018.
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7.2. DUREE D’EXECUTION
La durée d’exécution du marché public est égale au délai d’exécution déterminé par chaque
candidat à compter de :
La date de notification du marché public ou de l’accord-cadre
La date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande

ARTICLE 8 -

SOUS-TRAITANTS

Pour présenter une sous-traitance, le candidat ou titulaire du marché s’engage à fournir une
annexe au présent acte sous la forme du modèle de déclaration de sous-traitance DC4.
Ce document est fourni par le candidat ou titulaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité
adjudicatrice au moment du dépôt de l’offre, et au maître d’œuvre si la sous-traitance se fait
en cours d’exécution du marché, soit après le dépôt de l’offre.

ARTICLE 9 -

SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT

Nom, prénom et qualité
du signataire

MAI
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ARTICLE 10 - DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
La présente offre est acceptée, pour le montant suivant, le cas échéant corrigé suite à
l’analyse des offres ou modifié suite à la négociation :
Montant Total H.T. (1) :

€uros

Montant T.V.A. 20,00 % :

€uros

Montant Total T.T.C. :

€uros

Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

Annexe n°…….. relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°…….. relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres
(ou OUV4) ;
Annexe n°…….. relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ;
Autres annexes (A préciser) ; Annexe n°1 – Pièce D – Bordereau de Prix Unitaire

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée
du contrôle financier.)

Signature de la Personne Responsable du Marché
Fait en Unique Exemplaire
A : ……………………, le …………………

Signature du titulaire du marché :
Monsieur…………………………………, Représentant l’entreprise ou la société………………………
A reçu notification du présent marché le…………………………………………………………………………
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