MARCHE PUBLIC
ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.)
MAITRE D’OUVRAGE: Commune de CANY BARVILLE

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension d’un préau
dans la cour de l’école élémentaire Louis Pergaud
ENTREPRISE :

Date du marché :

N° du marché : 2017-13

Montant € HT :

Montant € TTC :

Imputation :
Maître d’ouvrage : Commune de CANY-BARVILLE – 76450
Pouvoir adjudicateur : M. Jean-Pierre THEVENOT, Maire de la Commune
Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 127 à 130 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville – 25 Place Robert Gabel – 76450 CANY-BARVILLE Tél : 02.35.97.71.44 - Fax : 02.35.97.72.32 –
Mail: mairie@cany-barville.fr
Comptable public assignataire des paiements : Madame le Trésorier de la commune de Cany-Barville.
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ACTE D’ENGAGEMENT

ARTICLE 1 - CONTRACTANT
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nom, prénom et qualité du signataire)
□ Agissant en mon nom personnel …………………………………………………………………………………………………………………..
□ Agissant au nom et pour le compte de la Société ………………………………………………………………………………………………..
Ayant son siège social à :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Immatriculation à l’I.N.S.E.E. :………………………………………………………………………………………………………………………...
N° d’Identité d’Etablissement (SIRET) :……………………………………………………………
N° de code activité économique principal (APE) : ……………………………………………......
N° Identification au Registre / des Métiers / du Commerce : ……………………………………
N° qualifications professionnelles et N° certificat : ……………………………………………….
Après avoir établi la déclaration prévue à l’article 45 du Code des Marchés Publics ;
Après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des marchés Publics ;
M’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés, ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions, ci après,
définies, pour le lot désigné au préambule du présent Acte d’Engagement.

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans le délai de 90 jours, à compter de la date limite de remise
des offres fixée par le règlement de consultation (RC).
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ARTICLE 2 – PRIX
Les prix proposés sont réputés inclure toutes les caractéristiques figurant dans la fiche descriptive

PROPOSITION DE PRIX
Désignation

Références

Prix unitaire H.T.
Variante

Prix unitaire
H.T.

Quantité

Prix Total

TOTAL H.T.(euros)
TVA (euros)
TOTAL TTC (euros)

Les prix sont fermes et définitifs.
Montant arrêté à la somme de (en toutes lettres) € TTC :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Décision du Maître de l’Ouvrage:
Compte tenu de l’acceptation des options, le montant du marché est porté à:
-

Marché de base € HT

…………………………€

-

TOTAL € HT

…………………………€

-

T.V.A. au taux de 20.00 %

………………………….€

-

Montant € TTC

……………..…………. €

Montant arrêté à la somme de (en toutes lettres) € TTC :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sous-traitance :
Pour l’exécution de ce marché :
J’envisage / je n’envisage pas de recourir à un ou plusieurs sous traitants.
Les annexes au présent Acte d’Engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des soustraitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. 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 soustraitance, 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 paiements du contrat de sous-traitance.
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement après avoir demandé en cours d’exécution de prestations, leur acceptation à la personne responsable du Marché ; les sommes
figurant à ce tableau correspondent au montant maximal, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou
céder.
Montant € HT

Nature de la prestation sous-traitée

Total H.T.
T.V.A. 20 %
Total TTC

(1) Rayer la mention inutile
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ARTICLE 3 – DUREE
Le présent marché est conclu à compter de sa notification et jusqu’à la fin de la durée du marché.
ARTICLE 4 – MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION :
Ces modalités figurent dans le règlement de consultation du présent marché.

ARTICLE 5 - PAIEMENTS
La commune de CANY-BARVILLE se libérera des sommes dues au titre du présent marché dans les conditions prévues dans le cahier des
clauses particulières, en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
0code
4
1 guichet :
banque :
code

clé RIB :

Le paiement interviendra par mandat administratif, après vérification du service fait.
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ARTICLE 6 – DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
L’offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m’a été notifiée dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date limite de
remise des offres.
Fait en un seul original,
Le contractant,
A .......................................................... le …………………………………………
(mention manuscrite « lu et approuvé »)
(signature et cachet du contractant)
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ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est accepté la présente offre pour valoir Acte d’Engagement
Le pouvoir adjudicateur

A ………………………………, Le ………..……………
Signature :

Date d’effet du Marché
Reçu notification du Marché

A ………………………………, Le ………..……………
Le titulaire du marché,

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché

A ………………………………, Le ………..……………
(Date de réception de l’avis)
LE POUVOIR ADJUDICATEUR
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