DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

COMMUNE DE FLEURY SUR ORNE
10, rue Serge-Rouzière
14123 Fleury-sur-Orne
Tél : 02 31 35 73 00
Fax : 02 31 35 73 17

Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable sur les
rues Lucien Sampaix, Pierre Curie, Gabriel Péri et rue d’Ifs à
Fleury sur Orne (14)

AE

ACTE D’ENGAGEMENT

Agence de Caen :
37, rue des Compagnons – 14000 CAEN
Téléphone 02 31 53 39 10 – Télécopie 02 31 53 39 11
E-mail : agence.caen@tecam.fr

Autres agences : Fougères (35)
Granville (50)
Saint Brice en Cogles (35)
Douvres la Délivrande (14)
Cherbourg (50)

FLEURY SUR ORNE (14)
Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable sur les rues Lucien Sampaix,
Pierre Curie, Gabriel Péri et rue d’Ifs

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

ARTICLE 1 1.1

AE

Maître de l’ouvrage

Le « maître d’ouv rage » est LA COMMUNE DE FLEURY SUR ORNE.
10, rue Serge-Rouzière
14123 Fleury-sur-Orne
Tél : 02 31 35 73 00
Fax : 02 31 35 73 17
mairie@fleurysurorne.fr

1.2

Nom, prénom, qualité du signataire du marché

Monsieur le Maire

1.3

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du
Code des marchés publics.

Monsieur le Maire

1.4

Désignation et coordonnées du Comptable assignataire

Le comptable assignataire chargé du paiement est le Trésor Public de CAEN BANLIEUE OUEST.

TECAM – 37, rue des Compagnons, 14000 CAEN
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ARTICLE 2 -

AE

CANDIDAT

CONTRACTANT

Je soussigné ......................................................................................................................................................................
agissant au nom et pour le compte de .....................................................................................................................
ayant son siège social ....................................................................................................................................................
Registre du Commerce .................................................................................................................................................
N° INSEE ............................................................................................................................................................................
N° SIRET ..............................................................................................................................................................................
Code A.P.E........................................................................................................................................................................
Après av oir pris connaissance du Cahier des Clauses Administrativ es Particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés pour les trav aux correspondant à la réhabilitation du réseau d’eau
potable sur les rues Lucien Sampaix, Pierre Curie, Gabriel Péri et rue d’Ifs à Fleury sur Orne (14).
M’ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de mon offre,
les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de
8 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite par le pouv oir
adjudicateur.

M’ENGAGE sans réserv e, conformément aux stipulations des documents v isés ci-dessus, à exécuter les
trav aux 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 120 jours (CENT VINGT JOURS) à compter de la date limite
de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.
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En cas de groupement solidaire ou conjoint :
Nous soussignés, .................................................................................................................................................................
M............................................................................................................................................................................................
Siège social

: ...................................................................................................................................................

N° SIRET

: ...................................................................................................................................................

Code APE

: ...................................................................................................................................................

N° Registre du Commerce ou répertoire des Métiers : ................................................................................................

M............................................................................................................................................................................................
Siège social

: ...................................................................................................................................................

N° SIRET

: ...................................................................................................................................................

Code APE

: ...................................................................................................................................................

N° Registre du Commerce ou répertoire des Métiers : ................................................................................................

M............................................................................................................................................................................................
Siège social

: ...................................................................................................................................................

N° SIRET

: ...................................................................................................................................................

Code APE

: ...................................................................................................................................................

N° Registre du Commerce ou répertoire des Métiers : ................................................................................................

- après av oir pris connaissance du cahier des clauses administrativ es particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés ;
NOUS ENGAGEONS à produire, si notre offre est retenue et si nous ne les av ons pas déjà fournis à
l'appui de notre offre, les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés
Publics dans un délai de 8 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui nous en
sera faite par le pouv oir adjudicateur.
NOUS ENGAGEONS sans réserv e, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires ou conjoint,
conformément aux stipulations des documents v isés ci-dessus, à exécuter les trav aux dans les
conditions ci-après définies.
L’Entreprise ........................................................... est le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires ou
conjoint.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120
jours (CENT VINGT JOURS) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de
consultation.
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ARTICLE 3 -

AE

PRIX

Les modalités de v ariation des prix sont fixées au cahier des clauses administrativ es particulières
(C.C.A.P.).
L’év aluation de l’ensemble des trav aux telle qu’elle résulte du détail quantitatif estimatif est de :

TRANCHE FERME : rue Lucien Sampaix

MONTANT TOTAL €HT

TVA 20.00 %

MONTANT TOTAL €TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES EN LETTRES :
……………………………………………………………………………………………………………….........................

TRANCHE FERME : rue Pierre Curie

MONTANT TOTAL €HT

TVA 20.00 %

MONTANT TOTAL €TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES EN LETTRES :
……………………………………………………………………………………………………………….........................
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TRANCHE FERME : rue Gabriel Péri

MONTANT TOTAL €HT

TVA 20.00 %

MONTANT TOTAL €TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES EN LETTRES :
……………………………………………………………………………………………………………….........................

TRANCHE CONDITIONNELLE – rue d’Ifs
La durée pendant laquelle la Tranche Conditionnelle pourra être affermie est de 12 mois à compter de la
notification du marché.
La Commune émettra un ordre de serv ice qui affermira la Tranche Conditionnelle et prescrira son
démarrage. Dans l'hypothèse où la Tranche Conditionnelle ne serait pas affermie, aucune indemnité
d'attente ou de dédit ne sera v ersée au Titulaire.

MONTANT TOTAL €HT

TVA 20.00 %

MONTANT TOTAL €TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES EN LETTRES :
……………………………………………………………………………………………………………….........................
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RECAPITULATIF
Montant HT
Désignation

En €uros

Tranche Ferme (rue Lucien Sampaix, Pierre
Curie, Gabriel Péri)

Tranche Conditionnelle (rue d’Ifs)

MONTANT TOTAL €HT

TVA 20.00 %

MONTANT TOTAL €TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES EN LETTRES :
……………………………………………………………………………………………………………….........................
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- L’imprimé DC4 annexé au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des
prestations que j'env isage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations
sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement.
- Cet imprimé DC4 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'env isage de sous-traiter conformément à cette annexe est de:
………………………………………………………………………………………………………………...............................

- En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'env isage de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement après av oir demandé en cours de trav aux leur
acceptation au maître de l'ouv rage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Nature de la Prestation

Montant de la prestation (TVA incluse)

- Montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est ainsi de :
Montant en chiffre :……………………………………. €uros T.T.C.
Montant en lettre ………………………………………………………………………………………………….....
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ARTICLE 4 -

AE

DELAIS DE PAIEMENT

Se référer au CCAP (Cahier des Clauses Administrativ es Particulières) joint aux pièces de la présente
consultation.
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ARTICLE 5 - DELAIS D’EXECUTION
Les délais d’exécution du lot seront fixés par les ordres de serv ices correspondants. Des ordres de
serv ices de suspension pourront également être adressés en fonction des nécessités liées au bon
déroulement du chantier.

Tranche ferme (rue Lucien Sampaix, Pierre Curie, Gabriel Péri) :
Les trav aux du présent lot seront exécutés dans un délai de ……………. semaines à compter de la date
fixée par l’ordre de serv ice. Ils ne dev ront en aucun cas dépasser 8 semaines de travaux (délai
estimatif).

Tranche conditionnelle (rue d’Ifs) :
Les trav aux du présent lot seront exécutés dans un délai de ……………. semaines à compter de la date
fixée par l’ordre de serv ice. Ils ne dev ront en aucun cas dépasser 3 semaines de travaux (délai
estimatif).
Ce délai ne comprend pas la période de préparation.
A titre indicatif, il est prév u que les trav aux débuteront courant mi-février 2015.

Je reconnais avoir pris connaissance de ce critère.

L’entrepreneur

Fait à
Le
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PAIEMENTS

Le maître de l'ouv rage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte ouv ert au nom de
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sous le numéro :………………………………………………………………………………………………………………..

Désignation du compte à créditer :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………

Code banque :

…………………………………………………………………………………………………………...

Code guichet :

…………………………………………………………………………………………………………...

N° du compte :

………………………………………………………………………………………………..................

Clé RIB :

……………………………………………………………………………………………………………………

Le RIB dev ra être joint à l’acte d’engagement.

Plusieurs comptes (groupements d'entreprises) :
Prestations concernées : ……………………………………………………………………………….............................
Désignation de l'entreprise : nom de l'entreprise :
Raison sociale :
Adresse :

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………

Désignation du compte à créditer : Etablissement :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………

Code banque :

…………………………………………………………………………………………………………...

Code guichet :

…………………………………………………………………………………………………………...

N° du compte :

…………………………………………………………………………………………………………...

Clé RIB :

……………………………………………………………………………………………………………………
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Toutefois, le maître de l'ouv rage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter les montants de celles-ci au crédit des comptes désignés dans les annexes, les av enants
ou les actes spéciaux.

Les paiements seront effectués en EUROS.

Le bénéficiaire de l’av ance est informé que la collectiv ité territoriale demande la constitution d’une
garantie à première demande pour le remboursement total de l’av ance.
Je renonce au bénéfice de l'avance.
Je ne renonce pas au bénéfice de l'avance.

J’affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à :
mes torts exclusifs, ne pas tomber….
ses torts exclusifs, que la société/le groupement d’intérêt économique, pour lequel j’interv iens, ne
tombe pas….
leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous interv enons ne tombent pas…..
….. sous le coup des interdictions découlant des articles 44, 45 et 47 du Code des Marchés Publics
concernant les liquidations, faillites personnelles, les infractions au code général des impôts, les
interdictions d'ordre législatif, réglementaire ou de justice.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d’engagement.

Fait en un seul original

A:

Le :

Signature (s) du/des prestataire (s) :
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APPROBATION DU MARCHE

Montant Total Hors taxe :

.................................... €

Montant de la TVA : (Taux : 20 %)

.................................... €

Montant du marché TTC :

.................................... €

Montant en lettres (en T.T.C.)
……………………………………………………………………………………………………………

Acceptation de l’offre
Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement.

A:

Le :

Le représentant du pouv oir adjudicateur :

TECAM – 37, rue des Compagnons, 14000 CAEN
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Contrôle de légalité

Le représentant du pouv oir adjudicateur certifie que le présent marché a été reçu par le
représentant de l’état le :

Date d’effet du marché
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 LR AR

Coller dans ce cadre l'av is de réception postal, daté et signé par le titulaire

TECAM – 37, rue des Compagnons, 14000 CAEN
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE OU ACTE SPECIAL

Demande d'acceptation d'un sous-traitant ou acte spécial et d'agrément des conditions de paiements
du contrat de sous-traitance (2)

ANNEXE N° : …………… (Joindre imprimé DC4)

I - Notification de l’acte spécial au titulaire

En cas d’envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et
signé par le titulaire

DC4

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent
acte spécial :
A

TECAM – 37, rue des Compagnons, 14000 CAEN
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