Acte d’Engagement  AE

MARCHE DE TRAVAUX
TRAVAUX DE CHAUFFAGE A AIR DIFFUSE A L’EGLISE

VILLE DE CHASSELAY

Marché n°2017-01

LOT N° 3 ELECTRICITE

Acte d’Engagement (n°2017-01)

Marché Travaux chauffage à air diffusé à l’Eglise

Pouvoir adjudicateur
VILLE DE CHASSELAY
BP 22
7, Le Promenoir
69 380 Chasselay

Objet de la consultation
« Marché Travaux chauffage à air diffusé à l’Eglise »

Marché n°.2017-01
Date de notification du marché
Marché à procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics
Service habilité à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des Marchés Publics :
Monsieur le Maire, Jacques PARIOST
Ordonnateur : Monsieur le Maire de Chasselay
Comptable public assignataire des paiements : Madame la Trésorière de Chazay d’Azergues
3, rue Mairie
69380 Chazay d’Azergues
(04 78 43 62 68)

VILLE DE CHASSELAY
Chauffage air diffusé à l’église

ARTICLE 1.

A.E.

CONTRACTANT

Entre les soussignés,
La commune de Chasselay, représentée par son Maire, Monsieur Jacques PARIOST, agissant en cette
qualité en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 14 Avril 2014, prise en application des
dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
et
ENTREPRISE SEULE
Je soussigné
Nom, prénom :
Agissant en qualité de :
Au nom et pour le compte de la société (1) :
Au capital de :
Ayant son siège social à :
Immatriculée l’INSEE :
- N° d’identité d’établissement (SIRET) :
- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) :
- Code APE :
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ».

GROUPEMENT




Groupement solidaire
(Cocher la case correspondante)
Groupement conjoint

Nous, cotraitants soussignés,
MANDATAIRE :
Nom, prénom :
Agissant en qualité de :
Au nom et pour le compte de la société (1)
Au capital de :

Ayant son siège social à :
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A.E.

Immatriculé à l’INSEE :
- N° d’identité d’établissement (SIRET) :
- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) :
- Code APE :
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ».

COTRAITANT N° 1
Je soussigné
Nom, prénom :
Agissant en qualité de :
Au nom et pour le compte de la société (1) :
Au capital de :
Ayant son siège social à :
Immatriculée à l’INSEE :
- N° d’identité d’établissement (SIRET) :
- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2)
- Code APE :
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ».

COTRAITANT N° 2
Nom, prénom :
Agissant en qualité de :
Au nom et pour le compte de la société (1) :
Au capital de :
Ayant son siège social à :
Immatriculée à l’INSEE :
- N° d’identité d’établissement (SIRET) :
- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2)
- Code APE :
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ».

Le cocontractant de l’administration (entreprise seule ou groupement) est, dans tous les cas,
dénommé pour tout ce qui suit « l’entrepreneur ».
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A.E.

***
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixées par le Règlement de Consultation.

ARTICLE 2.

OBJET

L’objet est développé dans le règlement de consultation
Il s’agit d’un marché de travaux Lot n° 3 Electricité

ARTICLE 3.

DUREE DU MARCHE

Le marché couvre une période de 5 mois.
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ARTICLE 4.

A.E.

PRIX ET ELEMENTS CONTRACTUELS

L'ensemble des prix est établi en euros.
4.1. Prix des prestations
Les prestations seront rémunérées par application aux prestations réalisées conformément aux stipulations
du CCTP, des prix portés à la DPGF à annexer au présent acte d’engagement.
4.2. Prix des travaux
Travaux

________ Euros HT

___________ TVA

___________ Euros TTC

4.2.1. TVA
Les redevances ci-dessus seront assujetties à la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des
prestations soit au 1er janvier 2014 : 20,00 %

ARTICLE 5.

SOUS TRAITANCE

5.1. Sous-traitance présentée avec l’offre


Les annexes n°…… au présent Acte d'Engagement indique la nature et le montant des prestations
que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants, les noms 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.



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 de sous-traiter conformément à ces annexes est de
........……...... € TTC.
5.2. Sous-traitance envisagée au cours de l’exécution du marché

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter
par des sous-traitants après avoir demandé en cours d'exécution du marché leur acceptation au Maître
d’Ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement.
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A.E.

Nature de la prestation

Montant HT

Taux TVA
soit

Total TTC

....…...……...... Euros ....…...……...... Euros ....…...……...... Euros

5.3 Nantissement
Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement compte tenu des montants
annoncés ci-dessus de sous-traitance (art. 5.1 + art. 5.2), est ainsi de ……………………euros HT (prix
global - ensemble des sous-traitances art. 5.1 et art. 5.2).
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A.E.

ARTICLE 6.

CONDITIONS DE REGLEMENT

6.1 Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues conformément à l’article 13 du
CCAP en faisant porter le montant au crédit du compte correspondant précisé ci-après.
-

Intitulé

:

______________ Code banque

:

______________

-

Lieu

:

______________ Code guichet

:

______________

-

Numéro

:

______________ Clé

:

______________

Joindre un R.I.B.

6.2 J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à ses torts exclusifs,
que l’entreprise pour laquelle j’interviens, ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées aux
articles 43 à 47 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 7.

AVANCE

L'(es) entreprise(s) désignées ci-après (cocher la case correspondante) :
…………………………………………………………………………………………………………
refuse(nt) de percevoir l'avance :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ne refuse(nt) pas de percevoir l'avance :
…………………………………………………………………………………………………………
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A.E.

Fait en un seul original

A ……………………………………., le …………………………………….

1° Entreprise unique :
Tampon et signature de l’entreprise

2° groupement solidaire :
Tampon et signature du mandataire s’il a reçu et produit dans l’offre une habilitation par la totalité des
entreprises.

3° Groupement solidaire :
Tampon et signatures de toutes les entreprises à défaut d’habilitation
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A.E.

Visas
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement :
-

(*)

Offre de base

 (*)

Cocher la solution retenue

A Chasselay, le ……………………………….
Le Maire,

Marché certifié exécutoire à compter de sa transmission en Préfecture le : …………………………….
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