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Commune de COURSON-MONTELOUP

ACTE D’ENGAGEMENT

A – IDENTIFIANTS
 Pouvoir

adjudicateur

 Représentant

du

Commune de Courson-Monteloup
1 Place des Tilleuls
91680 Courson-Monteloup
pouvoir

Monsieur Alain ARTORE Maire de la commune

adjudicateur
 Objet

du Marché

REHABILITATION DU CHEMIN QUI LONGE LE
GOLF DE COURSON- MONTELOUP


 Maître

d’œuvre

MAIRIE représenté par M. Daniel GUENNEC
1er Adjoint en charge des travaux
Tel. : 01-64-58-90-01
Fax. : 01-64-58-81-58
Port. : 06-28-13-57-83

 Personne

habilitée à donner les
renseignements prévus à l’article
109 du Code des Marchés Publics

Monsieur Guennec Daniel

 Type

Marché de services passé selon une
procédure
adaptée
conformément
à
l’article 28 du Code des Marchés Publics

de marché

Comptable public
des paiements


assignataire

Madame le
LIMOURS

receveur

percepteur
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B - ENGAGEMENT
Article 1 : Contractant
Je soussigné (nom, prénom) :
agissant

(1)

:

 pour mon propre compte
 pour le compte de la société :

nom :
au capital de :
adresse du siège social :

inscrite au registre du commerce de :
Numéro SIREN :
Code d’activité économique principal :

sous le N°

 agissant en tant que mandataire (cocher la case correspondante) :
 du groupement solidaire

 du groupement conjoint

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du :
après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières
(C.C.A.P.) et du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ainsi que des
documents qui y sont mentionnés ;
et après avoir établi les déclarations prévues à l’article 46 du Code des marchés publics
m’engage sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés cidessus, à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous, pour les travaux
suivants :
TRANCHE n°1 : REHABILITATION DU CR 13 DE L’ANGLE DU BOIS DE BOURGUIGNETTE A
L’INTERSECTION AVEC LE GR DU PAYS DU HUREPOIX (DU TRONÇON N°1 AU TRONCON N°7 (
POI_1 AU POI_15))(EXECUTABLE EN 2013).

INSTALLATION DE BARRIERES BOIS PIVOTANTES ET PANNEAUX DE SIGNALISATION
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TRANCHE n°2 : REHABILITATION DU CR 13 DE L’INTERSECTION AVEC LE GR DU PAYS
DU HUREPOIX ET L’ANGLE SUD DU GOLF (tronçons n°8 et 9 (POI_16 au
POI_24))(EXECUTABLE EN 2014)
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un
délai de 180 (cent quarte vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Article 2 : Prix du marché
Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis le mandataire, sur la base de mon
offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles), exprimée en euros.
Les services seront réglés en appliquant les prix unitaires figurant au bordereau des prix
unitaires. Le prestataire indique ci-dessous le total du devis estimatif destiné au
jugement des offres correspondant à la masse initiale contractuelle des prestations.
TRANCHE N° 1 : Montant hors TVA =
TVA à 19,6% =
Montant TTC (en chiffres) =
Montant TTC (en lettres) =
TRANCHE N° 2 : Montant hors TVA =
TVA à 19,6% =
Montant TTC (en chiffres) =
Montant TTC (en lettres) =

Article 3 : Montant sous-traité
Les annexes n°…………..au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant
des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, 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 et des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à date
de notification du marché ; cette notification étant réputée accepter le contrat de soustraitance et agréer les conditions de règlement du sous-traitant.
Conformément à ces annexes, le montant total que j’envisage de sous-traiter est de :
TRANCHE N° 1 : Montant hors TVA =
TVA à 19,6% =
Montant TTC (en chiffres) =
Montant TTC (en lettres) =
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TRANCHE N° 2 : Montant hors TVA =
TVA à 19,6% =
Montant TTC (en chiffres) =
Montant TTC (en lettres) =

Article 4 : Délais (TRANCHE N° 1 UNIQUEMENT)
Les prestations définies dans le cadre de ce marché seront exécutées dans un délai de
25 jours à compter de la remise de l’ordre de service. Ce délai ne peut dépasser 5
semaines soit 25 jours ouvrés.
En ce qui concerne la 2eme tranche, les dates et délais seront définis
ultérieurement.

Article 5 : Paiements
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant du crédit du compte ouvert au nom de :
 Banque

:
banque :
 Code guichet :
 N°de compte :
 Clef RIB :
 Code

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en faisant porter les crédits des comptes désignés dans les annexes,
avenants ou actes spéciaux.
J’affirme sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes torts exclusifs ne
pas tomber sous le coup des interdictions découlant de l’article 43, du Code des Marchés
Publics.
J’atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L.320, L.143-3 et R.143-2 du code du Travail ou les
règles équivalentes dans les pays auxquels ils sont rattachés.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés ci avant sont annexées au
présent Acte d’Engagement.
Fait en un seul original
A
, le
(Mention(s) manuscrite(s) « Lu et approuvé »)
Signature(s) du (des) contractant(s) et
cachet(s)
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C- REPONSE DE LA COLLECTIVITE
La présente offre est acceptée dans son ensemble.
A COURSON-MONTELOUP, le
Le pouvoir adjudicateur
Le Maire
Alain ARTORE
Maire de COURSON-MONTELOUP

ANNEXE 1 à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de soustraitance
MARCHE
Titulaire :
Objet :

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
Nature :
Montant TVA comprise :
SOUS-TRAITANT
Nom, raison ou dénomination sociale :
Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :

N° d’identité d’établissement (SIRET) :
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés :
Adresse :
Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n°de compte) :

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes :
Date (ou mois) d’établissement des prix :
Modalités de variation des prix :
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Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des
Marchés Publics :
Comptable assignataire des paiements :

Acte d’engagement- Réhabilitation du chemin longeant le golf de Courson-Monteloup
Daniel G.
Septembre 2013
Page 7

