Travaux de construction d’une cantine scolaire à Saint-Aignan-sur-Roë (53)

MAIRIE DE SAINT-AIGNAN-SUR-ROË

ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique
En cas de réponse à plusieurs lots, l’entreprise remplira un acte par lot.

CONSTRUCTION D’UNE CANTINE SCOLAIRE
A SAINT-AIGNAN-SUR-ROË (53)

Cadre à compléter par le pouvoir adjudicateur
Numéro de marché : .................................................................................................... .................
Titulaire : .................................................................................................... ...................................
Lot : .................................................................................................... .................................................
Date de notification du marché : ...............................................................................................
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1 - Identification de l'acheteur
Pouvoir adjudicateur : Mairie de Saint-Aignan-sur-Roë
Ordonnateur : Monsieur le Maire ou son représentant
Comptable assignataire des paiements : Trésorier payeur de la commune de Saint-Aignan-sur-Roë
Maître d'œuvre : Huitorel & Morais architectes

2 - Identification du co-contractant
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces
contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au C.C.A.G.Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;
Le signataire (Candidat individuel),
M ........................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................
m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Adresse électronique ................................................................................
Numéro de téléphone ................. Télécopie ..................................................
Numéro de SIRET ...................... Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
engage la société ..................................... sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Adresse électronique ................................................................................
Numéro de téléphone ................. Télécopie ..................................................
Numéro de SIRET ...................... Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
Le mandataire (Candidat groupé),
M ........................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................
désigné mandataire :
du groupement solidaire
solidaire du groupement conjoint
non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
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...........................................................................................................
Adresse électronique ................................................................................
Numéro de téléphone ................. Télécopie ..................................................
Numéro de SIRET ...................... Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
S'engage, au nom des membres du groupement 1, sur la base de l'offre du groupement, à exécuter
les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de
4 mois à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

3 - Dispositions générales
3.1 - Objet
Le présent Acte d'Engagement concerne les travaux de construction d’une cantine scolaire à SaintAignan-sur-Roë (53)
L’adresse des travaux est : 4 rue de l’Etang 53390 Saint-Aignan-sur-Roë
Les prestations définies au C.C.A.P. sont réparties en 14 lots.

3.2 - Mode de passation
La procédure de passation est la procédure adaptée selon l’article R 2123 2 du code de la commande
publique.

3.3 - Forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

4 - Prix
Les modalités de variation des prix sont inscrites au C.C.A.P.
Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant, sur la base des
conditions économiques en vigueur au mois d’octobre 2019, mois Mo.

Pour les offres de BASE :
Pour le lot : (indiquer le lot concerné)

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

 montant hors T.V.A. ..................................................................................

euros (en chiffres)

 T.V.A. au taux de 20 %, soit ......................................................................... euros (en chiffres)
 montant T.V.A. incluse .................................................................................. euros (en chiffres)
(..................................................................................................................... ) euros) (en lettres)
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OPTIONS obligatoires ( à remplir pour les lots 5 et 8)
Lot
n°5

Libellé

Montant HT

Montant TTC

MENUISERIE EXTERIEUR BOIS ET ALU
05.01.01.09 Store extérieurs textile

n°8

MENUISERIES INTERIEURES
8.01.04.06 Caissons mobiles pour rangements

L’option obligatoire (portant en général sur des aspects techniques) est un élément accessoire du
marché que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou pas. Si une option
obligatoire est proposée, le soumissionnaire a l’obligation d'y répondre. A défaut son offre est
irrégulière.

VARIANTES obligatoires ( à remplir pour les lots 3 et 5)
Lot
n°3

Libellé

Montant HT

Montant TTC

CHARPENTE BOIS - ISOLATION - BARDAGE BOIS
N°1 03.02.01 Poteau MELEZE
N°2 03.02.01 Poteaux CHATAIGNER
N°3 03.03.02.02 Bardage bois MELEZE.
N°4 03.03.02.03 Bardage bois CHATAIGNER

n°5

MENUISERIE EXTERIEURE BOIS ET ALU
N° 1 05.01.01.09 Menuiserie bois MELEZE

5 - Durée et Délais d'exécution
Le délai d'exécution est défini au C.C.A.P. et ne peut en aucun cas être modifié.

6 - Paiement
Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
(Si paiement sur un seul compte) 1

1

(Cas d'un groupement d'entrepreneurs)
Les soussignés, autres que le mandataire, donnent à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de
percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par voie de virement au
compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés.
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du compte ouvert au nom de : ....................................................................................................
Domiciliation : .............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code banque : ............................................................................................................................
Code agence : ..........................................................................................................................
Sous le numéro : .........................................................................................................................
Clé RIB :
.................................................................................................................................
(Si paiement sur plusieurs comptes)
En ce qui concerne l'exécution des prestations (ou lots) suivants : ............................................
..............................................................................................................................................................
du compte ouvert au nom de : ....................................................................................................
Domiciliation : .............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code banque : ............................................................................................................................
Code agence : ..........................................................................................................................
Sous le numéro : .........................................................................................................................
Clé RIB :
.................................................................................................................................
En ce qui concerne l'exécution des prestations (ou lots) suivants : ............................................
..............................................................................................................................................................
du compte ouvert au nom de : ....................................................................................................
Domiciliation : .............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code banque : ............................................................................................................................
Code agence : ..........................................................................................................................
Sous le numéro : .........................................................................................................................
Clé RIB :
.................................................................................................................................
Toutefois, le maître d'ouvrage se libérera 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.
Les paiements seront effectués en EUROS.

Avance forfaitaire
Conformément au C.C.A.P. la ou les entreprises ci-après désignées
refuse de percevoir l’avance
accepte de percevoir l’avance après constitution d’une garantie à première demande.
L’avance forfaitaire pourra être versée sur tous les lots dont le montant est supérieur à 50 000.00 €
H.T selon les articles R 2191-3 et 5 du code de la commande publique.
NB : 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.
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7 - Signature
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant des articles 45 à 50 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
Fait en un seul original
Prénom, Nom et qualité du
signataire

Lieu et date de signature

Signature

Si le titulaire du marché est un groupement :
−

l’habilitation du mandataire par ses cotraitants est annexée au présent acte d’engagement.

−

L'acte d'engagement est soit signé par chaque membre du groupement soit par le mandataire
pour le compte du ou des cotraitants, si l'habilitation du mandataire par ses cotraitants
annexée au présent acte d'engagement en fait la mention.

AE / Consultation n° : 2 / 2019

7 / 14

Travaux de construction d’une cantine scolaire à Saint-Aignan-sur-Roë (53)

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, les pièces contractuelles étant celles
mentionnées à l’article 2 du C.C.A.P. pour le lot mentionné en première page de l’acte d’engagement.
Montant de l’offre de BASE retenue pour le lot :
Montant H.T. : ……………………………………………………………………………………
Montant T.T.C. : …………………………………………………………………………………..

VARIANTE(S) ou OPTION(S) obligatoire(s) retenue(s)
Lot(s)

Reten
ue

Code

Libelle

Montant HT
..................…

Montant TTC
..................…

MONTANT TOTAL DE L'OFFRE RETENUE POUR LE LOT :
MONTANT H.T. : ……………………………………………………………………………………

MONTANT T.T.C. : …………………………………………………………………………………..

À Saint-Aignan-sur-Roë . le .…….………………….............................................
Le représentant du pouvoir adjudicateur :
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Annexe 1 à l’acte d’engagement
HABILITATION DU MANDATAIRE PAR SES COTRAITANTS
Les membres du groupement, désignés à l'article 2 de l'acte d'engagement, donnent mandat au
mandataire désigné au même article, qui l'accepte, pour les représenter vis à vis du pouvoir
adjudicateur, pour coordonner les prestations et pour :
signer l'acte d'engagement, en leur nom et pour leur compte, ainsi que les modifications ultérieures
du marché public.
signer, en leur nom et pour leur propre compte, l'acte d'engagement ,
effectuer, en leur nom et pour leur compte, les actes suivants :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Signature de chaque cotraitant, y compris du mandataire

Prénom, Nom et qualité du
signataire
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Annexe 2 à l’acte d’engagement
DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de l'entreprise

Prestations concernées

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
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Annexe 3 à l’acte d’engagement
DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE

A - Identification du sous-traitant
Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie et numéro SIRET :

Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement
public, etc.) :

Numéro d'enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, au centre de formalité
des entreprises :

Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d'engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, prénom et la
qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatif prouvant l'habilitation à engager le soustraitant.)

Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct (article R 2193-10
du code de la commande publique (ex article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016) :
(Cocher la case correspondante.)
OUI
NON

B - Identification du pouvoir adjudicateur
Désignation du pouvoir adjudicateur :
Mairie de Saint-Aignan-sur-Roë
8 bd Charles de Gaulle
53390 Saint-Aignan-sur-Roë
Personne habilitée à donner les renseignements : M. le Maire

C - Objet du marché
Travaux de construction d’une cantine scolaire à Saint-Aignan-sur-Roë (53).

D - Objet de la déclaration du sous-traitant
La présente déclaration de sous-traitance constitue :
(Cocher la case correspondante.)
une annexe à l'acte d'engagement remis par le candidat ;
un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ;
un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du ............... .
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E - Identification du candidat ou du titulaire du marché

F - Nature et prix des prestations sous-traitées
Nature des prestations sous-traitées :

Montant des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :
Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de travaux
sous-traités relevant de l'article 283-2 du code général des impôts :
Taux de la TVA : autoliquidation (la TVA est due par le titulaire)
Montant maximum hors TVA : ............................................

G - Conditions de paiement
Compte à créditer, Nom de l'établissement bancaire, Numéro de compte :
(Joindre un relevé d'identité bancaire.)

Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance :

Le sous-traitant demande à bénéficier d'une avance :

(Cocher la case correspondante.)
OUI
NON

H - Capacités du sous-traitant
Récapitulatif des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice dans l'avis
d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent
être fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier de ses capacités
professionnelles, techniques et financières :
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I - Attestations sur l'honneur du sous-traitant
Le sous-traitant déclare sur l’honneur :
- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés.
-

que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts

J - Cession ou nantissement des créances résultant du marché
public
(Cocher les cases correspondantes.)
La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire établit qu'aucune
cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article R 2193-14 du code de la
commande publique (ex article 136 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016), en produisant en
l'exemplaire
uniquedocument
ou le certificat
de cessibilité du marché public qui lui a été délivré,
annexe du présent
:

OU
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

ou
Aucun exemplaire unique ou certificat de cessibilité n’a été délivré.

K - Acceptation et agrément des conditions de paiement du soustraitant
A.................... le ....................
Le sous-traitant

A.................... le ....................
Le candidat ou le titulaire
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Le représentant du pouvoir adjudicateur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et
agrée ses conditions de paiement.
A.................... le ....................
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