REHABILITATION ET EXTENSION DE L’IEM DE SEVRES

MARCHE PRIVE DE TRAVAUX
ACTE D’ENGAGEMENT

SOCOFIT Direction Régionale de Paris
10, avenue de l’entreprise
95 800 CERGY
Affaire suivie par : Mathilde SERRE : mathilde.serre@socofit.fr

Cap’ devant ! – Réhabilitation et extension de l’IEM de Sèvres
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1

Objet de la consultation et de l’acte d’engagement
Maître d’ouvrage
IEM de Sèvres « CAP devant !
95, rue du brancas
92 310 Sèvres

Objet du marché
Réhabilitation et extension de l’IEM de Sèvres

Mode de passation et forme de marché
Marché
de
Travaux
passé
selon
une
procédure
adaptée,
soumise
aux
dispositions
de l’article de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés.

Représentant de l’acheteur
Madame TRABELSI, Directrice Cap’ Devant !
Comptable
Madame Sylvie BOUCAUD, comptable
Base de valeur des prix
Mois M0 : mois de remise des offres : septembre 2018
Cet acte d’engagement correspond :
1.

2

A l’offre de base

Engagement du candidat

2.1 Identification et engagement du candidat
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
……………………………………………………………………………………………...................................................................……………………………….…
…………………………………………………………...................................................................…………………………………………………………………….
………………………...................................................................……………………………………………………………………………………………............
.......................................................……………………………………………………………………………………………................................................
....................……………………………………………………………………………………………...................................................................………………
...................……………………………………………………………………………………………...................................................................……………….
Agissant pour mon propre compte1 ;
Agissant pour le compte de la société2 :

1

Cocher la case correspondante à votre situation
Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro
et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité
compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée
2
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……………………………………………………………………………………………...................................................................……………………………….…
…………………………………………………………...................................................................…………………………………………………………………….
………………………...................................................................……………………………………………………………………………………………............
.......................................................……………………………………………………………………………………………................................................
....................……………………………………………………………………………………………...................................................................………………
...................……………………………………………………………………………………………...................................................................……………….
Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3
Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
Agissant en tant que mandataire non 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 des documents qui y
sont mentionnés ;
Et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Je m’ENGAGE (ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire)4, sans réserve, conformément aux conditions,
clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Particulières, à exécuter les prestations qui me
concernent, dans les conditions ci-après définies.
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle
(lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et
suivants de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.5
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 180 jours à compter de
la date limite de réception des offres.

3

Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
Rayer la mention inutile
5 Rayer les mentions inutiles
4
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2.2 Offre de prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro » (M0) noté en 1.
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux. Il reconnaît
avoir notamment, avant la remise de son acte d’engagement :
Pris connaissance complètement et entièrement du terrain et de ses limites, ainsi que les conditions d’accès et des
possibilités de desserte ;
Pris connaissance complètement et entièrement du dossier de consultation des entreprises
Contrôlé les indications des documents du dossier d’appel à la concurrence, et s’être assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes et concordantes ;
S’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d’œuvre et auprès de tous
les services et autorités compétentes.

2.2.1 Pour l’offre de base
L’ensemble des travaux du lot n° …… sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire égal à :



Montant HT

:

..................................................................

Euros HT



TVA

:

..................................................................

Euros



Montant TTC

:

..................................................................

Euros TTC

2.3 Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre
Le ou les actes spéciaux de sous-traitance n° ……… (formulaire DC4 à joindre) annexé(s) au présent Acte d’Engagement
indique(nt) la nature et le montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons)6 de faire exécuter par des soustraitants payés directement. Les noms et les conditions de paiement de ces sous-traitants ainsi que le montant des prestations
sous-traitées, indiqué dans chaque acte spécial de sous-traitance, constitue le montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Chaque acte spécial de sous-traitance 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 (ou que nous envisageons)7 de sous-traiter conformément à ces actes
spéciaux de sous-traitance est de :
Montant HT

: ......................................................................... Euros

Soit en lettres : …………..........................................................................................
Le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (ou que nous envisageons)8 de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au Maître
d’ouvrage. Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement :

6

Rayer la mention inutile
Rayer la mention inutile
8 Rayer la mention inutile
7
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Désignation du sous-traitant

Prestations exécutées par le sous-traitant
Nature de la prestation

Montant HT de la prestation

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle
(lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 45 de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.9
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d’engagement.

2.4 Répartition des prestations en cas de groupement conjoint
Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous, la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.
Désignation des membres du
groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
Nature de la prestation

Montant HT de la prestation

2.5 Comptes à créditer
Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.
Le Maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou
des comptes suivants :
Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
pour les prestations suivantes : ………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de compte : …………………………..…….. Clé : ……….. Code banque : ……………….… Code guichet : …………
Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
pour les prestations suivantes : ………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de compte : …………………………..…….. Clé : ……….. Code banque : ……………….… Code guichet : …………
Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
pour les prestations suivantes : ………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de compte : …………………………..…….. Clé : ……….. Code banque : ……………….… Code guichet : …………

9

Rayer la mention inutile
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2.6 Délais d’exécution
La durée prévisionnelle des travaux est fixée suivant le planning prévisionnel général des travaux joint au DCE :
La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est fixée à 18 mois (y compris travaux préparation et réception). Les
prestations d’installation, repliement du matériel et nettoyage complet des lieux sont comprises dans le délai global
d’exécution.
Le délai de la période de préparation des travaux part de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer la
période de préparation ;
Le délai de la période d’exécution des travaux part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

3

Signature de l’offre par le candidat

Afin d’éviter tout retard dans la notification ainsi que toute démarche supplémentaire, les candidats sont invités à signer leur
offre avant de la déposer. A défaut ils sont informés que le seul dépôt de l’offre vaut engagement de leur part à signer
ultérieurement le marché qui lui sera attribué. En cas de défaut de signature dans le délai prescrit par l’acheteur, ce dernier
se réserve le droit d’attribuer et de signer le marché avec l’auteur de l’offre classée immédiatement après.
Nom, prénom et qualité du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
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4

Identification de l’acheteur
Désignation de l’acheteur :
IEM de sèvres « CAP devant !
95, rue du Brancas
92 310 Sèvres
Nom, prénom, qualité du signataire du marché privé :
Madame Sonia TRABELSI, Directrice de l’association « CAP devant ! »
Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable :
Madame Sylvie BOUCAUD, comptable

5

Décision de l’acheteur

5.1 Acceptation de l’offre par l’acheteur
Cet article est uniquement renseigné par le Maître d’ouvrage en fonction des PSE retenues.
Compte tenu de l’acceptation en base du lot n° ……………………………………………………………………………….
Compte tenu de l’acceptation des PSE n° ……………………………………………………………………………….
Le montant du marché est arrêté à :
Montant HT initial (offre de base)
Montant HT des PSE retenues

Montant total HT global
TVA
Montant total TTC
En toutes lettres montant TTC

Est acceptée la présente offre pour valoir

Signature du représentant de l’acheteur

Acte d’Engagement
A ..........................................
Le ..........................................

5.2 Date d’effet du marche
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé
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Le ..........................................
par le titulaire destinataire

5.3 Nantissement ou cession de créances
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de
créance de :
1
La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
……………………………………………..………………………………………………………………...................................................................
2
La totalité du bon de commande n°….. afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) :
……………………………………………..………………………………………………………………...................................................................
3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
……………………………………………..………………………………………………………………...................................................................
4

La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

……………………………………………..………………………………………………………………...................................................................
et devant être exécutée par ….……………………………………………......................................................................................
en qualité de :

membre d’un groupement d’entreprise
A ......................................

sous-traitant
le ……………………………..10

Signature

10

Date et signature (original)
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