MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MAIRIE DE MOULT-CHICHEBOVILLE
EXTENSION DE LA MAIRIE DE MOULT-CHICHEBOVILLE
ACTE D’ENGAGEMENT
AE.1 MAITRISE D’OUVRAGE
Mairie de Moult-Chicheboville
6 rue Pierre Cingal – 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
Tél : 02.31.27.94.30
Mail : mairie.moult@wanadoo.fr
Jours et horaires d’ouverture :
- lundi : 16h-17h
- mardi, mercredi et jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h
- vendredi : 9h – 12h et 17h – 19h
- samedi : 10h – 12h
AE.2 MAITRISE D’OEUVRE
La maîtrise d’œuvre « construction » est assurée par :
CABINET BOISROUX PEETERS ARCHITECTES ASSOCIES
Impasse Amiral TROUDE
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
Tél : 02.33.87.58.00
Représentée par M. Gilles PEETERS.
La maîtrise d’œuvre « VRD » est assurée par :
CABINET SODEREF INGENIERIE
Rue de St Pierre sur Dives
14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
Tél : 02.31.23.70.96
Représentée par M. Christian ANNE.
La mission OPC (Organisation, Pilotage et Coordination) est assurée par :
EIRL DUCHEMIN
3 Rue de Bény sur Mer
14000 CAEN
Tél : 02.31.35.80.74
Représentée par M. Nicolas DUCHEMIN.

LOT N° :
Entreprise :

AE.3 CONTRACTANT(S)

Le, contractant unique, soussigné :
Mr, Mme ………………………………………………… contractant personnellement,
la société ………………………………………………………………………………………………
RCS ……………………………………………………………………………………………………
représentée par ……………………………………………………………… dûment habilité (e)
adresse …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code NAF ……………………… Numéro SIRET …………………………………………………
TVA intracommunautaire ……………………………………………………………………………
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ………………

Les, cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales
ci-après, groupées :
Conjoints
Solidaires, les uns des autres
et désignés dans le marché sous le nom « Maître d’œuvre ».

1er cotraitant :
Mr, Mme ………………………………………………… contractant personnellement,
la société ………………………………………………………………………………………………
RCS ……………………………………………………………………………………………………
représentée par ……………………………………………………………… dûment habilité (e)
adresse …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Code NAF ……………………… Numéro SIRET …………………………………………………
TVA intracommunautaire ……………………………………………………………………………
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ………………

2ème cotraitant :
Mr, Mme ………………………………………………… contractant personnellement,
la société ………………………………………………………………………………………………
RCS ……………………………………………………………………………………………………
représentée par ……………………………………………………………… dûment habilité (e)
adresse …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code NAF ……………………… Numéro SIRET …………………………………………………
TVA intracommunautaire ……………………………………………………………………………
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ………………

3ème cotraitant :
Mr, Mme ………………………………………………… contractant personnellement,
la société ………………………………………………………………………………………………
RCS ……………………………………………………………………………………………………
représentée par ……………………………………………………………… dûment habilité (e)
adresse …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code NAF ……………………… Numéro SIRET …………………………………………………
TVA intracommunautaire ……………………………………………………………………………
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ………………
En cas de groupement conjoint, le mandataire est :

Conjoints
Solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du
marché.
Le contractant unique ou les contractants, après avoir pris connaissance du CCAP et
des documents qui y sont mentionnés et du CCTP,
Après avoir produit toutes les attestations prévues aux articles 44, 45 et 46 du Code
des Marchés Publics,
AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des
personnes physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le
coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 modifiée.
S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le CCAP à exécuter les prestations demandées ci-dessous.
AE.3 OFFRE DE PRIX
Les prix sont fermes.
Les travaux du lot concerné par le présent acte d’engagement seront rémunérés par
application d’un prix global forfaitaire en valeur MAI 2019, égal à :
MONTANT HT ……………………………………………………………………€ (en chiffres)
TVA au taux de 20%, soit ………………………………………………………€ (en chiffres)
MONTANT TVA comprise …….……………………………………………… € (en chiffres)
En lettres :

AE.4 DELAIS
Le démarrage des travaux est envisagé en SEPTEMBRE 2019.
Le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au premier
lot de commencer les travaux, il est fixé à 13 mois.
AE.5 PAIEMENTS
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter
le montant au crédit des comptes ci-après selon la décomposition et la répartition jointe
en annexe.

Contractant unique ou 1er cotraitant :
Compte ouvert au nom de : …………………………………………………………………………
Sous le numéro …………………………………………………… Clé RIB ………………………
Banque …………………………………………………………………………………………………
Code Banque …………………………………… Code Guichet …………………………………
IBAN ……………………………………………………………………………………………………

2ème cotraitant :
Compte ouvert au nom de : …………………………………………………………………………
Sous le numéro …………………………………………………… Clé RIB ………………………
Banque …………………………………………………………………………………………………
Code Banque …………………………………… Code Guichet …………………………………
IBAN ……………………………………………………………………………………………………
3ème cotraitant :
Compte ouvert au nom de : …………………………………………………………………………
Sous le numéro …………………………………………………… Clé RIB ………………………
Banque …………………………………………………………………………………………………
Code Banque …………………………………… Code Guichet …………………………………
IBAN ……………………………………………………………………………………………………
Ordonnateur : Monsieur le Maire
Comptable assignataire des paiements : Madame la Perceptrice de Troarn
Personne habilitée à donner des renseignements : Mme JEANNE Laetitia

Cadre réservé à la mention d’exemplaire en vue de NANTISSEMENT ou de la
CESSION DE CREANCE

AE.6 ASSURANCES
Contractant unique ou 1er cotraitant :
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………………

N° de Police ……………………………………………………………………………………………
2ème cotraitant :
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………………
N° de Police ……………………………………………………………………………………………
3ème cotraitant :
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………………
N° de Police ……………………………………………………………………………………………
L’attestation d’assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat.
Fait en un seul original.
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au maître
d’œuvre dans un délai qui court à compter de la date de remise de l’offre.
Ce délai est de 120 jours.
Fait à …………………………………………………
Le ………………………………………………………
Le(s) contractant(s) (cachets et signatures)

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
Fait à …………………………………………………
Le ……………………………………………………
Le Maître d’ouvrage :

Date de la notification du marché (date de réception d’une copie de ce présent marché
par le titulaire) et signature du titulaire du marché
Le …………………………………………………………………………
Le marché prend effet à cette date.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MAIRIE DE MOULT-CHICHEBOVILLE
EXTENSION DE LA MAIRIE DE MOULT-CHICHEBOVILLE
Annexe 1 – SOUS-TRAITANCE

Titulaire : ………………………………………………………………
Objet :

…………………………………………………………………
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Nature : …………………………………………………………………
Montant TVA comprise : …………………………………………
SOUS-TRAITANT :
Nom, raison sociale : ………………………………………………
Entreprise

individuelle

ou

forme

juridique

de

la

société :

………………………………………………………………………………

Numéro SIRET : ………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :
………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………...
Compte à créditer (RIB à fournir) :
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Modalité de calcul et de versement des avances et acomptes :
………………………………………………………………………………
Modalité de révision des prix : ………………………………………
Mois d’établissement des prix :………………………………………
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :
………………………………………………………………………………

Les contractants (signatures et cachets) :

