Commune. de Toury (28)

A.E. – Réhabilitation d’un bâtiment en MAM

Marché n° MTX2021-0101

DEPARTEMENT DE L’EURE ET LOIR

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

REHABILITATION D’UN BATIMENT EXISTANT
EN MAISON D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.)
Marché public de travaux à procédure adaptée (M.A.P.A.)
En application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

VENDREDI 29 JANVIER 2021, 12H00
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Marché n° MTX2021-0101

REHABILITATION D’UN BATIMENT EXISTANT
EN MAISON D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Maîtrise d’ouvrage

MAIRIE DE TOURY
5 place Suger
28310 TOURY
Tél. : 02.37.90.50.60
mairie@vile-toury.fr

Maîtrise d’œuvre

bg + Architectes
4 impasse Notre Dame du Chemin
45000 ORLEANS
Tél. : 02.38.53.92.02
contact@bgplusarchi.com

LOT N° ………. / MARCHE N° MTX2021-0101
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A.E. – Réhabilitation d’un bâtiment en MAM

Marché n° MTX2021-0101

Cadre pour la formule de nantissement ou de cession de créances (1)
_______________________________________________________________________________________
▪

Formule d’origine

Copie de l’original du marché délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en
cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981
modifiée facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne :
 la totalité du marché (2).
 la partie des prestations évaluées à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : .…………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.
 la partie des prestations évaluées à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : .…………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
et devant être exécutée par ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..en qualité de :
 cotraitant
 sous-traitant.
À Toury, le (3) …………………….

▪

Le Pouvoir adjudicateur ou son représentant

Annotations ultérieures éventuelles

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct est ramenée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : .…………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
À Toury, le (3) …………………….

Le Pouvoir adjudicateur ou son représentant

_____________________________________________________________________
(1) À remplir par la Collectivité en original sur une photocopie.
(2) Cocher la case utile.
(3) Date et signature originales.
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ACTE D’ENGAGEMENT
LOT N° ………. / MARCHE N° MTX2021-0101

ARTICLE 1 : CONTRACTANT

Je soussigné,

NOM et PRÉNOM ................................................................................................................

A compléter au choix selon la nature de l’Entreprise :

Agissant en mon nom personnel
Domicilié à : ..…………………………........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................…......................................
.............. Téléphone : .................................................... Télécopie : ………………………………
Courriel (échanges administratifs) : ………………..………………………………@………………..………………
Courriel (échanges d’ordre comptable) : ……………………………..……………@………………………..………

OU

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1)
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................……………………………………………………...
au capital de : ..........................................................................................................................
ayant son Siège Social à : ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Télécopie : ………………………………
Courriel (échanges administratifs) : ………………..………………………………@……………..…………………
Courriel (échanges d’ordre comptable) : ……………………..……………………@…………………..……………
Immatriculé(e) à l’INSEE :
- N° d’identité d’établissement (SIRET)
- Code d’activité économique principale (APE) : ....................................................................
- N° d’inscription au registre du commerce et des Sociétés (2) :
..............................................................................
(1) Intitulé complet et forme juridique de la Société
(2) Remplacer si il y a lieu « registre du Commerce et des Sociétés » par « Répertoires des Métiers »

4/7

Commune. de Toury (28)

A.E. – Réhabilitation d’un bâtiment en MAM

Marché n° MTX2021-0101

OU

agissant en tant que mandataire
 du groupement solidaire

 du groupement conjoint

pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date du ……………….. et
qui sont présentés en annexe au présent acte d’engagement (annexe à joindre).

- 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 documents, certificats, attestations ou déclarations en application au Code de la
Commande Publique
M’engage ou engage le groupement dont je suis mandataire (rayer les mentions inutiles), sans réserve,
Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à réaliser les prestations demandées au
présent marché, dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à
compter de la date de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.

Adresse à laquelle devra être notifiée toute décision ou information relative au présent marché faisant
courir un délai (si différente de celle du siège social mentionné ci-dessus) – et coordonnées
correspondantes :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......................................Téléphone : ....................................................
Télécopie : …………………………………….
Courriel (échanges administratifs) : ………………..………………………………@………………..………………
Courriel (échanges d’ordre comptable) : ……………………………..……………@………………………..………
En cas de groupement, il est précisé que la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement
(en revanche, et par dérogation à l’article 3.1 du CCAG-T, les notifications et informations relatives au
règlement des acomptes de chaque cotraitant seront adressées à chacun d’eux directement).

ARTICLE 2 : PRIX
2-1 Unité monétaire
L’unité monétaire du marché est l’Euro.

2-2 Montant du marché
L’évaluation de l’ensemble des travaux définis au C.C.A.P., telle qu’elle résulte du détail détaillé référencé :
N° …………………………………. en date du …………………………..
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Pour le lot N° ……………/ MARCHE N° MTX2021-0101

Montant € HT

€

TVA à 20%

€

Montant € TTC

€

VARIANTES
(cf. article 2.1 du RC)

2-3 Sous-traitance du marché
Le titulaire pourra présenter le formulaire DC4, modèle de déclaration de sous-traitance, utilisé pour
présenter un sous-traitant.
Ce document sera fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice soit
au moment du dépôt de l’offre soit après le dépôt de l’offre.
2-4 Créance présentée en nantissement ou cession
La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de :
.....................................................................................................................................€ (soit en lettres :
................................……………………………...............................................................………...…………………………………
………………………………………………………………………..) T.V.A. incluse.

ARTICLE 3 : DURÉE DU MARCHÉ - DÉLAIS D’EXÉCUTION
Les travaux seront réalisés dans un délai de 6 mois.
Les éventuelles pénalités de de retard sont détaillées dans l’article 4 du CCAP.

ARTICLE 4 : PAIEMENTS
4-1 Modalités de règlement
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 6 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP).
La Commune se libérera des sommes dues au titre du présent marché par mandat administratif en faisant
porter le montant au crédit du compte :

- ouvert à l’organisme bancaire ..........................……………...................................................
- à ............................................................................................................................................
- au nom de .............................................................................................................................
- sous le n° ..............................................................................................................................
- code banque ..................................... code guichet ................................... clé ....................
(Joindre un RIB ou RIP)
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4-2 Avance
L’entreprise candidate :
□ ne renonce pas à percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP,
□ renonce à percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP.
(Cocher la case correspondante)
Il est précisé que cette avance ne pourra être versée qu’après constitution d’une garantie à première
demande garantissant son remboursement (article 5.1 du CCAP).

Fait en un seul original
à .........................................................
le ......................................................

mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »
signature(s) de l’(des) entrepreneur(s)
(représentant habilité pour signer le marché)
..................................................

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir
marché

Signature du représentant du pouvoir
adjudicateur habilité par la délibération en date
du ....................

A ..........................................
Le ..........................................
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