Marché public de fournitures
Commune de Cérans-Foulletourte

PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE
Collectivité territoriale :
Mairie de Cérans-Foulletourte
Place Pierre Belon
72 330 Cérans-Foulletourte
Nom, prénom et qualité du signataire du marché :

M DUFOUR G, Maire de la commune de Cérans-Foulletourte
.
Désignation du comptable public assignataire :
Monsieur le Trésorier Principal de la Suze sur Sarthe
26 rue des Courtils
72 210 LA SUZE SUR SARTHE

Article 28 du Code des marchés publics

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE STRUCTURE A GRIMPER

ACTE D’ENGAGEMENT
Ce document vaut acte d’engagement
Date et heure limites de remise des offres : Vendredi 20 avril 2018 – 12H00
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Marché Public de Fournitures

Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE Cérans-Foulletourte
Objet du Marché : Fourniture et installation d’une structure à grimper

DATE DU MARCHÉ :

MONTANT :

IMPUTATION :

Marché en procédure adaptée, passé en application de l'article
28 du Code des Marchés Publics :

: Maîtrise d'ouvrage:
Commune de Cérans-Foulletourte
: Ordonnateur :
M le Maire de Cérans-Foulletourte
: Comptable Public Assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Principal de La Suze sur Sarthe
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ACTE D’ENGAGEMENT
ARTICLE 1 : CONTRACTANT
NOUS, soussignés,
(1) Barrer la mention inutile
1er contractant
Monsieur……………………………………………………………………………………………………..
- agissant en mon nom personnel (1)
- agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : …………………………………………………..
- ayant son domicile : ………..………………………..……………………………………………….….
- ayant son siège social : ………………………………………………..……………….………………...
- SIRET : ...……………………………………………………………….…………………………….…
2ème contractant
Monsieur…………………………………………………………….……………………………………….
- agissant en mon nom personnel (1)
- agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : …………………………………………………..
- ayant son domicile : .………..……………………………………………………………….………….
- ayant son siège social :………………………………………………..……………………….…...…...
- SIRET : ...……………………………………………………………….…………………………….…
3ème contractant
Monsieur……………………………………………………………….…………………………………….
- agissant en mon nom personnel (1)
- agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : …………………………………………………..
- ayant son domicile : .………..………………………………………………………….……………….
- ayant son siège social : ………………………………………………..…………………………....…...
- SIRET : ..……………………………………………………………….…………………………….…
4ème contractant
Monsieur……………………………………………………………………………………………………..
- agissant en mon nom personnel (1)
- agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : …………………………………………………..
- ayant son domicile : .………..……………………………………………………………….………….
- ayant son siège social : ………………………………………………..…………………………....…...
- SIRET : ..……………………………………………………………….………………………….……
5ème contractant
Monsieur…………………………………………………………….……………………………………….
- agissant en mon nom personnel (1)
- agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : …………………………………………………..
- ayant son domicile : .………..……………………………………………………………………….….
- ayant son siège social : ………………………………………………..…………………………....…...
- SIRET : ..……………………………………………………………….…………………….…………
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.P),
- après avoir pris connaissance du Règlement de consultation,
- et après avoir fourni les renseignements, déclarations, attestations et documents demandés dans le
règlement de consultation en application de l’article 45 du Code des Marchés Publics
M’ENGAGE / NOUS ENGAGEONS SANS RÉSERVE
Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter le marché 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
quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite des offres fixée dans le règlement de consultation.
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ARTICLE 2 - PRIX
2.1 Variation des prix
Les modalités de révision ou d’actualisation de prix sont fixées au C.C.A.P.
2.2 Montant du marché
Les prix sont établis sur les conditions économiques du mois de remise des offres appelé mois
zéro dans le C.C.A.P., soit AVRIL 2017
Le montant prévisionnel provisoire de l'opération est de : ………………………. € HT
TVA (20 %) : …………………………………………………………………... €
Total : …………………………………………………………………………….. € TTC
Total (en toutes lettres) : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

ARTICLE 3 - DELAI DE REALISATION
Le délai de réalisation est le suivant : vendredi
Le titulaire du marché à l’obligation de déclarer la totalité des sous-traitants auxquels il entend recourir ou
qui seront mis en place en cours d’exécution du marché.
Les annexes n°.......... au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
(j’envisage - nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants 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 soustraitant concerné pourra présenter en nantissement.
Chaque annexe 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'envisage - nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces
annexes est de : ............................................................................€.
Le montant maximal de la créance que (je pourrai - nous pourrons) présenter en nantissement
est ainsi de ........................................................................................................... €.

ARTICLE 4 : PAIEMENTS
Le Maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant du crédit,
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1er contractant
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :

Clé RIB :

Banque :
Code Banque :

Code guichet :

2ème contractant
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :

Clé RIB :

Banque :
Code Banque :

Code guichet :

3ème contractant
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :

Clé RIB :

Banque :
Code Banque :

Code guichet :

4ème contractant
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :

Clé RIB :

Banque :
Code Banque :

Code guichet :

5ème contractant
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :

Clé RIB :

Banque :
Code Banque :

Code guichet :

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.

Fait en un seul original,
A
, le
Signature(s) de l'(des) Entrepreneur(s).
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ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement,
À Cérans-Foulletourte, le
LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Reçu notification du marché le,

Reçu l’avis de réception de
la notification du marché, le

L’ENTREPRENEUR

LE POUVOIR ADJUDICATEUR

6

ANNEXE N° 1
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance (1)

ANNEXE N°.............
MARCHE
- Titulaire....................................................................................................................
- Objet........................................................................................................................
...................................................................................................................................
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
- Nature.......................................................................................................................
- Montant T.V.A comprise.......................................................................................€
SOUS-TRAITANT
- Nom, raison ou dénomination sociale.......................................................................
- Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société..........................................
.....................................................................................................................................
- Numéro d'identité d'entreprise (SIREN)...................................................................
- Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des
métiers..........................................................................................................................
- adresse.......................................................................................................................
- Compte à créditer- (Ets de crédit, agence ou centre, N° de compte)
......................................................................................................................................
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
- Modalités de calcu1 et de versement des avances et acomptes
......................................................................................................................................
- Date (ou mois) d'établissement des prix.....................................................................
- Modalités de révision des prix....................................................................................
- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses..........................................................................................................................

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des
Publics...............................................................................................................
COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
.......................................................................................................................................

la Personne Responsable
du Marché

L'entrepreneur,

Le Mandataire,
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Marché

(1) Pièce jointe : (en deux exemplaires) :
- Déclaration du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions
visées aux art. 43 et 44 du Code des Marchés Publics.
- Attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours de ces 5
dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du travail
(art 27 loi 97-210 du 11/03).
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ANNEXE 2

PIECE JOINTE A L'ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

(à remplir par le sous-traitant)

MARCHE :
TITULAIRE :

OBJET :

SOUS-TRAITANT :

J'affirme sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs
* ne pas tomber (1)
* que la Société pour laquelle j'interviens ne tombe pas (1)
sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52-401 (du 14 avril 1952, dont les
dispositions ont été modifiées par l'article 56 de la loi 78-753 du l7 juillet 1978 et par l’article 27
de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 (Art.43 du Code des Marchés Publics).

Fait à, le
NOM, Prénom du signataire,

(1) rayer la mention inutile
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