MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Commune de Colleville-Montgomery

ACTE D’ENGAGEMENT

DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
DE LA BASE NAUTIQUE

1 - Identification de l’acheteur
Nom de l’organisme : Commune de Colleville-Montgomery
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :
Monsieur le Maire de Colleville-Montgomery, en exercice.
Ordonnateur : Monsieur Frédéric Loinard, M. le Maire
Comptable assignataire des paiements : Monsieur J.M. Le Gros - Inspecteur des Finances Publiques –
Centre des Finances Publiques 9, route de Lion 14 150 Ouistreham

2- Identification du co-contractant
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché
Le signataire (Candidat individuel),
M ........................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................
M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel ................................................................................
Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET ......................
Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
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Engage la société ..................................... sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel ................................................................................
Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET ......................
Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
Le mandataire (Candidat groupé),
M ........................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................
Désigné mandataire :
Du groupement solidaire
Solidaire du groupement conjoint
Non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................
...........................................................................................................
Adresse .................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel ................................................................................
Numéro de téléphone .................
Numéro de SIRET ......................
Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................
S'engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l'offre du groupement, à exécuter les
prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de
4 mois à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

3 - Dispositions générales
3.1 - Objet
Le présent acte d’engagement concerne un marché de maîtrise d'œuvre pour la démolition et la
construction de de la base nautique dénommée Espace Glisse sis boulevard maritime à CollevilleMontgomery.
3.2 - Mode de passation

Marché Public de Maîtrise d'œuvre passé en application de l'article L2123-1 de l'Ordonnance
n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique et des articles R2123-1 1° du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique.
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3.3 - Forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire avec un seul lot.
4 - Prix
Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :
Phases

Montant H.T.

1

Missions témoins

2

Missions
complémentaires

Montant T.V.A.

Montant T.T.C.

Montant du marché

Taux de rémunération : t



Missions témoins :
Missions complémentaires :

Enveloppe financière affectée aux travaux : 460 000 € HT
Le coût prévisionnel des travaux est établi dans les conditions prévues à l’article 6 du CCAP es est
assorti de taux de tolérance fixé à l’article 8 du CCAP.
Le forfait initial de rémunération sera rendu définitif selon les dispositions de l’article 3.2 du CCAP.
5 - Durée et Délais d'exécution

Le délai d'exécution de chaque phase pour chaque tranche concernée est fixé comme suit :
PHASES

DUREE (validation par le Maître
d’œuvre comprise)

PERIODE

Consultation MOE

1 mois

21 décembre 2020 au 15 janvier
2021

Esquisse

2 mois

mars - avril 2021

APS

2 mois

mai - juin 2021

APD

2 mois

juillet - aout 2021

PRO

2 mois

Septembre-octobre 2021

DCE

2 mois à compter de l’approbation
des études de projet par le Maître
d’œuvre

Appel d’offres entreprises, analyse,
CAO

3 mois

Février- mars 2022

avril - juin 2022
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Mise au point et notification de
marchés de travaux

1 mois

juillet 2022

Travaux, période de démolition
comprise

8 mois

septembre 2022 - avril 2023

Commission de sécurité

1 mois

mai 2023

Livraison de la base nautique

1 mois

juin 2023

Le point de départ de chaque phase est fixé à la date de notification de l'ordre de service prescrivant au
titulaire du marché de commencer leur prestation.
6 - Intervenants
Les intervenants affectés à l'exécution des prestations sont les suivants :
Affectation

Prénom et nom de l’intervenant

Le cas échéant, le remplacement d'un intervenant se fera dans les conditions définies au C.C.A.P.
7 - Paiement
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au contractant au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte ( joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
au nom de :
sous le numéro :
clé RIB :
code banque :
code guichet :
Le maître d’ouvrage se libèrera également des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés à l’annexe n°2 du présent document.
8 - Avance
Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :
NON

OUI

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur
considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

9 - Assurances
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Contractant unique ou 1er contractant :
Compagnie d’assurance :
2ième cotraitant :
Compagnie d’assurance :

N° de police :
N° de police :

L’attestation d’assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat.
10 – Signature
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
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 L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.
Fait en un seul exemplaire original
A ………………………….
Le…………………………
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé"
Signature(s) du candidat

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :
Montant HT :................................................................ Euros
TVA (taux de ..........%) :................................................................ Euros
Montant TTC :................................................................ Euros
Soit en toutes lettres :..................................................................................
..............................................................................................................
La présente offre est acceptée
A ………………………….
Le…………………………
Signature du Pouvoir Adjudicateur habilité par la délibération en date du
…………………………………………………………….
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NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE (Date d'effet du contrat)
En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçu à titre de notification une copie du présent contrat »
A ............................................. Le .............................................
Signature
En cas d'envoi en LR AR : Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire
(valant date de notification du contrat)
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou
de nantissement de créance de :
 La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en
lettres) :
…………………………………………………………………………………………………
1)

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 le montant en chiffres et lettres) :
…………………………………………………………………………………………………
4) La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et lettres)
…………………………………………………………………………………………………
Et devant être exécutée par
………………………………………………………………………………………
En qualité de : ………………………
 membre d’un groupement d’entreprise
 sous-traitant
A ………………………………………
Le……………………………………..
Signature
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