MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE CHAUMES EN BRIE (77390)

Objet du Marché

TRAVAUX DE RÉNOVATION THERMIQUE DES LOCAUX DE LA MAIRIE
ET
CRÉATION D’UNE SALLE DE CONSEIL MUNICIPAL ET DE MARIAGE
ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITIÉ RÉDUITE

Adresse

Place Foch - 77390 Chaumes en Brie

Date du marché

……………………………………………….

Montant du marché TTC

……………………………………………….

Mode de passation du marché

Marché sur appel d’offres ouvert passé en application du Code des Marchés
Publics,

Maîtrise d’œuvre de conception : ARCHI GESTION Mr MONCEYRON (architecte DPLG)
10 boulevard Diderot
75012 PARIS
Tél. 01 64 87 81 65

Fax. 01 64 87 81 66

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'Article 192 du Code des Marchés Publics :
Monsieur VENANZUOLA Adjoint aux travaux
Monsieur LACHAL responsable technique

Comptable Public assignataire des paiements :
Monsieur Trésorier Principal de MELUN (77000)

ACTE D'ENGAGEMENT

ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT

Je soussigné(e) (Nom et Prénom)

:……………………………………………………

Agissant en qualité de

:……………………………………………………

au nom et pour le compte de (1)

:……………………………………………………

Domicilié,
Ayant son Siège Social à

:……………………………………………………

Inscrit au Registre du Commerce de
( ou des Métiers) sous le N°

:……………………………………………………

Immatriculé à l'INSEE sous le N° SIRET

:……………………………………………………

Code d'Activité Économique (APE)

:……………………………………………………

· Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir établi la déclaration
du candidat et avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à
l'article 45 et 46 du Code des Marchés Publics.
· Après m'être rendu sur les lieux et avoir prix connaissance de l'ensemble des CCTP relatif
à l'opération visée ci-dessus
M'engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter, dans les
conditions ci-après définies, les travaux relatifs à mon marché comprenant
Le(s) Lot(s) N° :…………………….
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de :
QUATRE VINGT DIX JOURS (90) à compter de la date limite des offres fixée par le
Règlement de la Consultation (R.C.)

(1) Forme juridique et intitulé complet de la société
ARTICLE 2 - PRIX
2 - 1 - Montant du marché
Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à :
Prix hors T.V.A. ………………………………………………………€
T. V.A. au taux de 20 % …………………………………………...€
Montant TVA incluse …………………………………………………€
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….€ (en lettres)
2.2) Montant sous traité
2.2.l) Montant sous traité désigné au marché.
Les annexes No
au présent Acte d'Engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
j'envisage de faire exécuter 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.
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 des prestations que j'envisage de sous-traiter , conformément à ces annexes est de :
Prix hors T.V.A. ………………………………………………………€
T. V.A. au taux de 20 % …………………………………………...€
Montant TVA incluse …………………………………………………€
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….€ (en lettres)
2.3) Créance présentée en nantissement ou cession
La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder, est ainsi de………………..€
(……………………………………………………..€) TVA incluse.

ARTICLE 3 - DELAIS
Les travaux seront exécutés dans le délai de 8 (huit) mois à compter de la date fixée par l’Ordre de Service qui
prescrira de les commencer.
ARTICLE 4 - PAIEMENTS
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiés à l’article V du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Le Maître de l’Ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit,
- Du compte ouvert au nom de ………………………………………………………..
- Sous le numéro………………………………………………………………………
- Code Banque …………………………………………………………………….…..
- Code Guichet ………………………………………………………………………...
- Clé RIB ………………………………………………………………………………
- à l'établissement ……………………………………………………………..…….…
(Joindre un RIB )

Toutefois, le Maître de l'Ouvrage se libèrera 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.
ARTICLE 5 - ENGAGEMENT
J'affirme sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à /
- mes torts exclusifs, ne pas tomber (*)
- ses torts exclusifs, que la Société pour laquelle j'interviens ne tombe pas (*)
sous le coup l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 modifié par l'article 56 de la
loi 78-753 du 17 Juillet 1978.
sous le coup des interdictions visées aux articles 43 et 44-1 du Code des Marchés Publics,
sous le coup d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays.
Les déclarations similaires des sous-traitants recensés dans les annexes sont jointes au présent acte
d'engagement.
J'ATTESTE sur l'honneur que le travail sera réalisé :
a ) avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du
travail, ou des règles équivalentes dans les pays auxquels il sont rattachés. (*)
b) sans le concours de salarié. (*)

Mention (s) manuscrite (s)
"Lu et approuvé"
Fait en un seul original,
à

le,

Signature de l'entrepreneur
Visa de la personne responsable du marché
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement
Pour un montant de :…………………………..
A Chaumes en Brie
La personne responsable du marché,
Mr VENANZUOLA (Maire)

Reçu notification du marché le :
Reçu l'avis de réception postal de
la notification du marché le:
L'entrepreneur contractant :

La personne responsable du marché,

(*) Rayer la mention inutile

ANNEXE à L'ACTE D'ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS TRAITANCE
Demande d'Acceptation d'un sous traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
A) MARCIHÉ :
- Maître de l'ouvrage

Commune de CHAUMES EN BRIE (77390)

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du code des Marchés Publics:
Mr VENANZUOLA, maire de Chaumes en Brie
- Objet du Marché

…..

- Adresse

PLACE FOCH – 77390 Chaumes en Brie

- N° du Marché
- Montant du Marché (TTC)
- Titulaire du marché
- Comptable Public assignataire
des paiements :

Monsieur Trésorier Principal de MELUN (77000)

B) PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES :
- Nature des travaux sous-traités:
- Montant hors taxes exprimé en valeur Mo du marché public:
- Montant toutes taxes comprises, exprimé en valeur Mo du marché public:
Nota: le présent acte doit être libellé en €uros ainsi que les pièces relatives
au paiement transmises parle titulaire.
C) SOUS TRAITANT :
- Nom, Prénom ou dénomination sociale
- Forme juridique de la Société
- Numéro d'identité d'établissement (SIRET)
- Numéro d'inscription au registre du commerce
ou au répertoire des métiers,
- Adresse
- Téléphone

D) CONDITIONS de PAIEMENT DU CONTRAT de SOUS TRAITANCE :
- Compte ouvert au nom de ………………………………………………………..
- Sous le numéro………………………………………………………………………
- Code Banque …………………………………………………………………….…..
- Code Guichet ………………………………………………………………………...
- Clé RIB ………………………………………………………………………………
- à l'établissement ……………………………………………………………..…….…
- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
- date (ou mois) d'établissement des prix
- Modalité de variation des prix
- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ,

La Personne titulaire du marché,
A …………………….Le
Signature et cachet

A …………………….Le
Pour le représentant légal de la
collectivité et par délégation

G) PIECES JOINTES
a) Pièces remises par le titulaire à la collectivité ou à l'établissement
- " Déclaration du candidat " conforme au modèle joint et entièrement complétée par le candidat soustraitant en application de l'article 114 du Code des Marchés Publics.
- photocopies des attestations visées aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics, sur chacune
desquelles le candidat sous-traitant aura porté la mention manuscrite suivante:
Je soussigné …………………..agissant au nom de l'entreprise ……………….atteste
sur l'honneur que la présente photocopie est conforme à l'original.
Date
Signature
Dans le cas où le sous-traitant est déclaré lors de la remise de l'offre, l'ensemble des attestations peut être
remplacé par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée conformément aux articles 45 et 46 du
code des Marchés Publics.
-attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une
inscription au bulletin N'2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 3249, L 324- 10,
L341-6, L 125-1 et LI 25-3 du code du travail.
- attestation d'assurance couvrant la Responsabilité civile du sous-traitant.
- en cas de sous-traitance intervenant en cours de marché, restitution de l'exemplaire unique du titulaire- ou
remise de l'attestation de l'établissement de crédit.
b) Pièces notifiées par la collectivité ou l'établissement au sous-traitant :
- copie certifiée conforme du marché et des avenants éventuels, la copie du marché étant revêtue
d'une formule d'exemplaire unique cantonnée à la part sous-traitée.
- copie certifiée conforme du présent acte spécial.
c) Pièces notifiées par la collectivité ou l'établissement au titulaire
- copie certifiée conforme du présent acte spécial après signature par le représentant légal de la collectivité
ou de l'établissement
- le cas échéant, restitution de l'exemplaire unique du titulaire après en avoir modifié la formule.

H) EN CAS DE NON RÉPONSE DE LA COLLECTIVITÉ OU DE L'ÉTABLISSEMENT.
Lorsque la demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement (établie sur le
présent imprimé) est présentée dans l'offre même, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant
et agrément de ses conditions de paiement.
Lorsque la demande est présentée en cours de marché (accompagnée des pièces mentionnées en a du G) cidessus, le silence de l'Administration, gardé pendant vingt et un jours à compter de la date de réception des
documents, emporte acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.

Nota: Le titulaire est invité à reproduire le présent document préparé pour son marché pour le cas
ou il sous-traiterait plusieurs prestations à plusieurs sous-traitants.

