COMMUNE DE ESPARRON DE PALLIERES

MAITRE D’OUVRAGE
Représentée par
Adresse

-

:
:
:

RUES TREILLE/MISTRAL/DES JARDINS.

ESPARRON
DE
PALLIERES
Mme ARIZZI Martine
Maire
Place de l’Eglise - 83560 ESPARRON
de PALLIERES.

PROGRAMME DE REFECTION DES CHAUSSEES ET DES RESEAUX PUBLICS.
RUE DE LA TREILLE – RUE DU MISTRAL – RUE DES JARDINS.
83560 ESPARRON DE PALLIERES.

Maîtrise d’œuvre des lots 1 et 2.
MDB Architecture
Michèle DURET-BLACAS
ARCHITECTE D.P.L.G
Quartier les COSTES
83670 PONTEVES
Tél/fax : 04.94.77.08.78
Mail : mdb.architecture@wanadoo.fr
Coordonnateur S.P.S
BECS
M.PILI Christian
ZAC des Bousquets
126, rue de l’évolution
83390 CUERS
Tél : 04.94.08.38.06
Fax : 04.94.36.07.99
Mail : christian.pili@becs.fr

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
REFERENCE 2016.06

DATE : JUIN 2016.

CADRE D’ACTE D’ENGAGEMENT
DU LOT N°2 VOIRIE/ AMENAGEMENTS EXTERIEURS.

MDB ARCHITECTURE
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RUES TREILLE/MISTRAL/DES JARDINS.

Objet du Marché.
Réhabilitation des ruelles du centre ancien de la ville de : ESPARRON DE PALLIERES.
Rues TREILLE – MISTRAL – DES JARDINS.
Lot n° 2 :

Voirie/ Aménagements Extérieurs.

Date du marché :
(date de notification du marché) (1)
Montant total TTC :
Imputation
chapitre
Article
Cadre de nantissement :
(facultatif) (2)

(1) (2) -

A compléter après conclusion du marché.
Cadre réservé pour la formule en cas de nantissement.

MARCHE SUR PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION
DES ARTICLES 21/25/27 DU DECRET 2016- 360« MARCHES PUBLICS »
DU 25 MARS 2016.

Maîtrise d’œuvre.
Lots N° 1 et N° 2

Michèle DURET-BLACAS Architecte D.P.L.G.

Personne habilitée a donner les renseignements prévus à l’article 192 du code des
marchés publics.
Madame le Maire de : ESPARRON DE PALLIERES.
Ordonnateur.
Madame le Maire de : ESPARRON DE PALLIERES
Comptable public assignataire des paiements.
Monsieur le Receveur Municipal, percepteur à RIANS
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ACTE D’ ENGAGEMENT
ARTICLE 1 – CONTRACTANT

Je soussigné
Nous soussignés
Nom et Prénoms :

Agissant en mon nom personnel
Domicilié à :

(Adresse complète et numéro de téléphone)
Ou s’il s’agit d’une société :

Agissant au nom et pour le compte de : (préciser l’intitulé complet de la société) ;
Ayant son siège social à :
Adresse complète et numéro de téléphone
IMMATRICULE à L’INSEE :

Numéro SIRET à 14 chiffres :
Code d’activité économique principale (APE) :
Registre du commerce :
Répertoires des métiers :

•
•

Après avoir pris connaissance du C.C.A.P,(cahier des clauses administratives
particulières) et des documents qui y sont mentionnés,
et après avoir fourni les documents et attestations figurant à l’article 324-4 1.2.3, du
code du travail.
m’ENGAGE (nous ENGAGEONS)
sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter
les travaux dans les conditions ci-après définies, l’offre ainsi présentée ne (me)(nous)
liant toutefois que si son acceptation (m’est) (nous est) notifié dans un délai de :
90(quatre vingt dix) jours à compter de la date de remise des offres.

ARTICLE 2 – PRIX.

-Les modalités éventuelles de révision ou d’actualisation des prix sont fixées à l’annexe 2
du C.C.A.P.
-Les travaux seront rémunérés par l’application d’un prix global et forfaitaire.
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L’évaluation de l’ensemble des travaux, telle qu’elle résulte de la composition du prix
global et forfaitaire est décomposée dans le tableau ci-après en y mettant en évidence les
montants, hors T.V.A et T.V.A incluse.
Lot N° 2

Montant travaux

Voirie

Hors taxe

T.V.A à 20,00 %

Montant travaux
T.V.A incluse

Aménagements
Extérieurs.
Prix global / Forfait.

ARTICLE 3 – DELAIS.

Les délais d’exécution des travaux partent de la date fixée par l’ordre de service prescrivant
de les commencer et sont fixés à 7 mois pour l’ensemble des travaux.
ARTICLE 4 – PAIEMENTS.

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant
porter le montant au crédit du compte indiqué faisant apparaître le nom du titulaire.
Prestations concernées

Désignation de l’entreprise

Désignation du compte
crédit

Réhabilitation des ruelles

Nom de l’entreprise :

Etablissement (toutes lettres

Raison sociale :

Adresse :

Adresse :

Titulaire :

du centre ancien de
Esparron de Pallières.
Rues
Treille/Mistral/Jardins..
Lot N° 2

Voirie et Aménagements

N° de compte :

Extérieurs.
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J’affirme sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts
Exclusifs, ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi
52.404 du 14 Avril 1952, dont les dispositions ont été modifiées par l’article 56 de la loi
78.752 du 17 juillet 1978 (Article 49 du code des marchés publics).
fait en un seul original à
L’entrepreneur du lot N° 2
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature de l’entrepreneur

Visas :

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement.
A………………………………………le……………………………….

Pour la personne responsable du marché :

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché, le……………
(Date de réception de l’avis).

La personne responsable du marché :
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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)
ACTE SPECIAL

ANNEXE N°

MARCHES :
Titulaires :
Objet :
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
Nature :
Montant TVA comprise :

SOUS-TRAITANT
Nom, raison ou dénomination sociale :
Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :
Numéro d’identité d’établissement (SIREN) :
Numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :
Adresse :
Compte à créditer :
(Etablissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Modalités de calcul 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 sur l’état d’avancement du marché du soustraitant :
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COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
M. le trésorier principal de :
La personne responsable du marché

L’entrepreneur titulaire

Le mandataire du groupement
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ANNEXE AU CADRE D’ACTE D’ENGAGEMENT
POUR LES ENTREPRENEURS CANDIDATS POUR
COMPLETER L’ARTICLE 1 CONTRACTANT

-Le contractant est une entreprise individuelle
Utiliser la formule A
-Le contractant est une société
Utiliser la formule B
Ou un groupement d’intérêt économique
-Le contractant est un groupement
Utiliser la formule C
D’entrepreneurs solidaires
Monsieur (Nom et Prénom) :
-Agissant en mon nom personnel :
-Domicilié (Adresse complète et numéro de téléphone) :
A

-Immatriculé (e) à l’INSEE :
• numéro d’identité d’établissement (SIREN) :
• numéro SIRET :
• code d’activité économique principale (APE) :
• numéro d’identification au registre du commerce :
Monsieur (Nom et Prénom) :
-Agissant en mon nom personnel :
-Domicilié (Adresse complète et numéro de téléphone) :

B

-Immatriculé (e) à l’INSEE :
• numéro d’identité d’établissement (SIREN) :
• numéro SIRET :
• code d’activité économique principale (APE) :
• numéro d’identification au registre du commerce :
Monsieur (nom et prénom) :
Monsieur (nom et prénom) :
Monsieur (nom et prénom) :

C

Dans le cas d’un groupement de fournisseurs solidaires, chaque fournisseur (1), (2)
de ce groupement doit compléter la formule C en utilisant :
• La formule A, s’il s’agit d’un fournisseur individuel :
• La formule B, s’il s’agit d’une société (ou d’un groupement d’intérêt économique)

Les fournisseurs ci-dessus étant groupés solidaires et le fournisseur :
étant leur mandataire (1)
Cette clause est à remplir aussi bien lorsque le groupement d’entrepreneurs solidaires est
candidat pour la totalité du marché que lorsqu’il est seulement candidat pour un lot.
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