Marché public de travaux

ACTE D’ENGAGEMENT

EXTENSION DES ATELIERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PONT A
MARCQ - 1 Avenue du Gal De Gaulle , 59710 Pont à Marcq

Titulaire du marché :
Date du marché :

Forme du prix : Global et Forfaitaire

Montant du marché TTC :

Modalités de variation des prix :
révisable

____________________________________
Imputation budgétaire

Conditions économiques : Mois M0 = AVRIL 2017

Marché de Travaux – Procédure adaptée selon l’Article 27 du Code des Marchés Publics

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS
Monsieur le Maire de Pont à Marcq , place du Bicentenaire , 59710 . Tél : 03 20 84 80 80
MAITRE D’ŒUVRE : THIEFFRY Guy Architectes –
1 rue Roille 59710 AVELIN - Tél : 06 09 64 24 72

Contrôle technique : Bureau VERITAS - 27 Allée du Chargement - BP 336 - 59666 villeneuve d'ascq Cedex Tel : 03 20 19 25 00
CSPS : Bureau VERITAS - 27 Allée du Chargement - BP 336 - 59666 villeneuve d'ascq Cedex Tel : 03 20 19 25 00

ARTICLE 1A - CONTRACTANT
A – Pour les opérateurs économiques individuels
Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………..
N° de télécopie :………………………………………………………………………………………
E-Mail :………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au Registre du commerce de : ………………………………………………………………
Ou au répertoire des métiers de :……………………………………………………………………..
sous le numéro : ………………………………………………………………………………………
N° d’identification SIRET :……………………………………………………………………………
Code d’Activité Economique Principale (APE) : ……………………………………………………..
ARTICLE 1B – CONTRACTANT ( GROUPEMENT CONJOINT )
Les contractants co-signataires du présent acte sont informés que la forme imposée du groupement après attribution de
ce marché sera : Groupement conjoint.
Le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à
l’égard du représentant du Maitre d’Ouvrage pour l'exéccution du marché.

1 er Contractant ( Mandataire du Groupement)
Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………..
N° de télécopie :………………………………………………………………………………………
E-Mail :………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au Registre du commerce de : ………………………………………………………………
Ou au répertoire des métiers de :……………………………………………………………………..
sous le numéro : ………………………………………………………………………………………
N° d’identification SIRET :……………………………………………………………………………
Code d’Activité Economique Principale (APE) : ……………………………………………………..
2ème Contractant :
Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
* Rayer la mention inutile
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Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………..
N° de télécopie :………………………………………………………………………………………
E-Mail :………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au Registre du commerce de : ………………………………………………………………
Ou au répertoire des métiers de :……………………………………………………………………..
sous le numéro : ………………………………………………………………………………………
N° d’identification SIRET :……………………………………………………………………………
Code d’Activité Economique Principale (APE) : ……………………………………………………..
3ème Contractant :
Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………..
N° de télécopie :………………………………………………………………………………………
E-Mail :………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au Registre du commerce de : ………………………………………………………………
Ou au répertoire des métiers de :……………………………………………………………………..
sous le numéro : ………………………………………………………………………………………
N° d’identification SIRET :……………………………………………………………………………
Code d’Activité Economique Principale (APE) : ……………………………………………………..
4ème Contractant :
Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………..
N° de télécopie :………………………………………………………………………………………
E-Mail :………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au Registre du commerce de : ………………………………………………………………
Ou au répertoire des métiers de :……………………………………………………………………..
sous le numéro : ………………………………………………………………………………………
N° d’identification SIRET :……………………………………………………………………………
Code d’Activité Economique Principale (APE) : ……………………………………………………..
5ème Contractant :
Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………..
N° de télécopie :………………………………………………………………………………………
E-Mail :………………………………………………………………………………………………..
Inscrit au Registre du commerce de : ………………………………………………………………
* Rayer la mention inutile
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Ou au répertoire des métiers de :……………………………………………………………………..
sous le numéro : ………………………………………………………………………………………
N° d’identification SIRET :……………………………………………………………………………
Code d’Activité Economique Principale (APE) : ……………………………………………………..
ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet :
EXTENSION DES ATELIERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PONT A MARCQ - 1
Avenue du Gal De Gaulle , 59710 Pont à Marcq
L’opération comprend 1 lot Unique décomposé en 5 Corps d'Etats :
Corps d'état 01 : VRD - Gros Oeuvre- Dallage
Corps d'état 02 : Charpente Métallique
Corps d'état 03 : Couverture - Bardage - Etanchéité
Corps d'état 04 : Portes Sectionnelles - Portes
Corps d'état 05 : Electricité

ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHE
3-1 - Montant du marché :
Pour un opérateur économique seul:
Les travaux sont rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal à :
En EUROS (sans option)
Montant total Hors Taxe :
Montant T.V.A. :
Taux : ……..%
Montant total T. T. C. :
Montant total T.T.C. en lettres : ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

* Rayer la mention inutile
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Pour un Groupement Conjoint :
Les travaux sont rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal à :
En EUROS (sans option)
Montant total Hors Taxe :
Montant T.V.A. :
Taux : ……..%
Montant total T. T. C. :
Montant total T.T.C. en lettres : ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3-2 – Sous-traitance : (A COMPLETER PAR LE CANDIDAT)
Je/Nous* n’envisage/n’envisageons* pas de sous-traiter une partie des prestations prévues au marché
J’/ nous* envisage/envisageons* de sous-traiter une partie des prestations prévues au marché
Si la sous-traitance est proposée dès le dépôt de l’offre
L’annexe 1 au présent acte d’engagement indique le nom des sous-traitants, la nature et le montant des prestations que
j’envisage/ nous envisageons* de faire exécuter par ce (ces) sous-traitant(s) et les conditions de paiement. L’annexe
constitue une demande d’acceptation d’un (des) sous-traitant(s) concerné(s) et d’agrément de conditions de paiement.
Elle doit être établie en autant d’exemplaires qu’il existe de sous-traitants.
Le montant total que je/nous* envisage/envisageons* de sous-traiter est, conformément à l’annexe 1 du présent acte,
ainsi
de :
…………………………………………..……
€
TTC,
soit en
lettres
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des travaux que j’envisage/nous envisageons de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et l’agrément
de leurs conditions de paiement les concernant au Pouvoir adjudicateur ; les sommes figurant à ce tableau correspondent
au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou en cession.

Montant des travaux sous-traités
Nature des travaux
en €
H.T.

TVA
taux de ……%

en €
T.T.C.

relatifs au lot n° 1 - Corps d'état n°
nature :
relatifs au lot n° 1 - Corps d'état n°
nature :

Total
* Rayer la mention inutile
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3-3 – Nantissement ou cession de créances :
Le montant total de la créance que je pourrais/nous pourrons* présenter en nantissement, ou
céder, est ainsi de : ……………………………………………..………………. € TTC,
soit en lettres : …………………………………………………………………………………..
ARTICLE 4 - DELAIS
Le présent marché prend effet à compter de sa notification au titulaire.
La durée du marché est de 6 mois (y compris période de préparation d’une durée de 2 semaines, congés
payés et hors intempéries), à compter de la date fixée à l’ordre de service de démarrage des travaux.
ARTICLE 5 - PAIEMENTS (A COMPLETER PAR LE CANDIDAT)
5-1 – Avance :
Conformément à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 Mars 2013 , le Titulaire/ le groupement
titulaire* du présent marché :
renonce au bénéfice de l’avance
ne renonce pas au bénéfice de l’avance
5-2 – Domiciliation bancaire ou postale :
Le représentant du Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues au présent marché en faisant
porter le montant au crédit :

Entreprise Unique :
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………… .................. ……….
Numéro de compte : ............................................................................... Clé : .................. ……….
Code banque : ................................................... Code guichet : ……………………….. . ……….
Groupement d’Entreprises Conjoint :
1er Contractant ( mandataire) :
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………… .................. ……….
Numéro de compte : ............................................................................... Clé : .................. ……….
Code banque : ................................................... Code guichet : ……………………….. . ……….
2ème Contractant:
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………

* Rayer la mention inutile
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Etablissement : ……………………………………………………………… .................. ……….
Numéro de compte : ............................................................................... Clé : .................. ……….
Code banque : ................................................... Code guichet : ……………………….. . ……….
3ème Contractant:
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………… .................. ……….
Numéro de compte : ............................................................................... Clé : .................. ……….
Code banque : ................................................... Code guichet : ……………………….. . ……….
4ème Contractant:
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………… .................. ……….
Numéro de compte : ............................................................................... Clé : .................. ……….
Code banque : ................................................... Code guichet : ……………………….. . ……….
5ème Contractant:
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………… .................. ……….
Numéro de compte : ............................................................................... Clé : .................. ……….
Code banque : ................................................... Code guichet : ……………………….. . ……….

Fait en un seul original,
A
, le
(mention manuscrite : « lu et approuvé »)
Signature et cachet de(s) opérateur(s) économique(s)

* Rayer la mention inutile
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ANNEXE 1/ … à l’Acte d’Engagement
pour l’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément
des conditions de paiement direct.
OBJET DU MARCHE : EXTENSION DES ATELIERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PONT A MARCQ - 1 Avenue du
Gal De Gaulle , 59710 Pont à Marcq

Titulaire du marché :
Montant du marché :
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
Nature de la prestation :
Montant en Euros T.T.C. :

soit :

Euros Hors Taxes.

Dénomination du sous-traitant :
Forme juridique de l’opérateur économique :
Numéro d’identification au registre du commerce :
Numéro d’identification SIRET :
Adresse :
COMPTE A CREDITER :
Etablissement de crédit :
Agence ou Centre :
Numéro de compte complet :
CONDITIONS DE PAIEMENT :
Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :
Modalités de révisions des prix :
Mois d’établissement des prix :
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues divers :
DECLARATION DU SOUS-TRAITANT

:
J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs, que l’opérateur
économique pour lequel j’interviens, (à mes torts exclusifs, que je) ne tombe pas sous le coup des interdictions définies à
l’article 43 du code des marchés publics.

FAIT A :

LE :

Le Sous-Traitant :

Le Titulaire du marché :

(cachet et signature)

(cachet et signature)

Est acceptée la présente annexe 1/… à l’acte d’engagement
PONT A MARCQ , le

Pièces obligatoires à joindre en 1 exemplaire :
- un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.

* Rayer la mention inutile
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