- ACTE D'ENGAGEMENT -

Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles
Aménagement d’une Classe Maternelle
Travaux
Rénovation de la Charpente Couverture

Lot Unique Charpente Couverture
Entreprise

- MAITRE DE L'OUVRAGE :
Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Rue F Mitterand
62910 BAYENGHEM LES EPERLECQUES
- RESPONSABLE DU MARCHE :
Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Rue F Mitterand
62910 BAYENGHEM LES EPERLECQUES

- PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A
L'ARTICLE 108 DU CODE DES MARCHES PUBLICS - ORDONNATEUR :
Monsieur le Maire de la Commune de
BAYENGHEM LES EPERLECQUES

- COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :
Monsieur la Trésorier Municipal

Marché en procédure adaptée passé en application des articles 26-II, 28 et 72
du Code des Marchés Publics

MONTANT DU MARCHE T.T.C. : _______________________________

Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle

Travaux Rénovation de la Charpente Couverture

ARTICLE 1er - CONTRACTANTS :
Contractant répondant seul ou mandataire
Je soussigné : ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Agissant au nom et pour le compte de : ________________________________________
_____________________________________________________________________
N° S.I.R.E.T. : ________________

CODE APE : _________________________

N° d'inscription au Registre du Commerce : _____________________________________

Co Traitant N°1
Je soussigné : ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Agissant au nom et pour le compte de : _________________________________________
______________________________________________________________________
N° S.I.R.E.T. : ________________

CODE APE : _________________________

N° d'inscription au Registre du Commerce : ___________________________
Les entreprises ci-dessus étant groupées,avec pour mandataire
l’entreprise................………………………………...................…………………………………………........................................
- Après avoir pris connaissance et accepté le Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.) et les pièces constitutives du marché,
- Et après avoir fourni les renseignements listés aux articles 43 à 45 prévus du Code des Marchés
Publics,
M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter le marché
de : Ville de BAYENGHEM LES EPERLECQUES Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle
Lot Unique Charpente Couverture
Travaux définis au CCTP et en application du CCAP, joints au dossier, et du CCAG
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
CENT VINGT JOURS (120) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le
règlement de consultation.
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Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle

Travaux Rénovation de la Charpente Couverture

ARTICLE 2 – PRIX
La dépense globale et forfaitaire tous frais inclus s’élève à pour le lot

Lot Unique CHARPENTE COUVERTURE
Entrprise



MONTANT H.T



TVA 20%



Montant TTC

Montant

Montant en toutes lettres TTC :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
La date de valeur de l’offre (mois M0) est celle du mois de Novembre 2017
ARTICLE 3 – DELAI D’EXECUTION
Le délai pour réaliser les travaux est fixé comme suit à partir de l’ordre de service fixant le
démarrage des travaux, et sauf indications contraires mentionnées par l’entreprise dans l’
acte d’engagement:
Préparation de chantier et Plans d’exécution :
2 semaines
Intervention sur chantier TCE (hors intempéries)
1 mois
Démarrage prévisionnel des travaux

Janvier 2018

Le calendrier d’exécution avec la répartition du délai global par corps d’état est joint au
dossier en annexe (sans objet pour le présent marché)
ARTICLE 4 – AVANCE
Je renonce au bénéfice de l'avance
Oui

Non

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale : (articles 89 et 90 du code des
marchés publics)
Demande

Ne demande pas

la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance.
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Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle

Travaux Rénovation de la Charpente Couverture

ARTICLE 5 - PAIEMENTS
LE MAITRE D’OUVRAGE se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant donner
crédit au compte ouvert : (Joindre R.I.P ou R.I.B).
Contractant répondant seul ou mandataire
- au nom de : __________________________________________________________
NOM DE LA BANQUE
ADRESSE COMPLÈTE

Code Banque

Code Guichet

N° du compte

Clé

Co Traitant N°1
- au nom de : __________________________________________________________
NOM DE LA BANQUE
ADRESSE COMPLÈTE

Code Banque

Code Guichet

N° du compte

Clé

J'AFFIRME sous peine de résiliation du présent marché :
- Avoir déposé auprès des Administrations Fiscales et Sociales, l’ensemble des déclarations
obligatoires
- Que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement eu égard aux articles L1221-10,
L3243-2 et R3243-1 du Code du Travail ou règle d’effet équivalent pour les candidats non établis en
France (Art. 46 du Code des Marchés Publics).
Fait en un seul original, le.
Mention manuscrite "lu et approuvé"
Signature et cahet entreprise :

EST ACCEPTEE LA PRESENTE OFFRE POUR VALOIR ACTE D'ENGAGEMENT

,Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
le
Le Maire,
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Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle

Travaux Rénovation de la Charpente Couverture

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 du présent marché » :

A

…………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire

En cas d’envoi en LRAR:
Coller l’avis de réception postal, daté et singé par le titulaire
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Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle

Travaux Rénovation de la Charpente Couverture

NANTISSEMENT

(Conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il est possible d’utiliser soit une copie de l’original du marché, soit le certificat de
cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté du 28 août 2006)
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement
de créance de :
1

La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en

lettres)
.........................................................................................................................................................................
2

La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres

et en lettres) :
.........................................................................................................................................................................
3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :
.............................................................................................................................................................................
4

La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :

.............................................................................................................................................................................
et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :
membre d’un groupement d’entreprise

sous-traitant

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires

sont prévus, l’acheteur fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en
précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne
mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à
mettre en paiement (article 106 du code des marchés publics) :

A

1

, le

Signature
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Commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES
Ecole Maternelle Impasse des Ecoles Aménagement d’une Classe Maternelle

Travaux Rénovation de la Charpente Couverture

Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que

nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le
montant en lettres) :

.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Montant initial :
- Ramené à :
Ou - Porté à :
A

,

le

Signature
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