DEPARTEMENT DU NORD

VILLE D’ESQUELBECQ
1 Rue Gabriel DEBLOCK
59470 ESQUELBECQ
Tél : 03 28 65 85 65 / Fax : 03 28 65 85 66
Email : dgsesquelbecq@orange.fr

LOTISSEMENT « LE DOMAINE DE LA MARE »
Viabilisation de 6 Parcelles

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Dossier d’appel d’offres à déposer pour le

Samedi 10 Novembre 2012 à 12 h 00
Acte d’Engagement

A.E.

110, rue du Smetz
62120 Campagne les Wardrecques
Tél /Fax : 03 21 88 29 36
Email : contact@vrdao.com

VILLE D’ESQUELBECQ – Lotissement ‘Le Domaine de la Mare’

Sommaire
ARTICLE 1 – CONTRACTANTS ............................................................................................ 3
ARTICLE 2 : PRIX .................................................................................................................... 6
1. Montant du marche.......................................................................................................... 6
1. Tranche ferme, tranches conditionnelles, options ........................................................ 6
2. Décision du pouvoir adjudicateur ................................................................................ 6
3. Répartition des prestations entre cotraitants ................................................................ 6
2. Montant sous-traite ......................................................................................................... 7
1. Montant sous-traité désigné au marché ........................................................................ 7
2. Montant sous-traité envisagé ....................................................................................... 7
3. Créance présentée au nantissement ou cession ............................................................ 8
ARTICLE 3 – DELAIS .............................................................................................................. 8
ARTICLES 4, 5, 6– PAIEMENT, avance forfaitaire, retenue de garantie ................................ 9
SIGNATURES ......................................................................................................................... 9
ACTE DE SOUS-TRAITANCE ………………………………………………………….…11

VRDao

Acte d’engagement - AE

2 / 11

VILLE D’ESQUELBECQ – Lotissement ‘Le Domaine de la Mare’

Maître de l’ouvrage : Monsieur le Maire de la Commune d’Esquelbecq
Objet du marché : Marché public de travaux – Lotissement ‘Le Domaine de la Mare’
MARCHE PUBLIC sur procédure adaptée passé en application de l’article 26 du Code des
Marchés Publics.

Maîtrise d’œuvre : VRDAO Aménagement
Personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 109 du Code des
Marchés Publics : Monsieur le Maire de la Commune d’Esquelbecq

Ordonnateur : Monsieur le Maire de la Commune d’Esquelbecq
Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le trésorier principal Wormhout

ARTICLE 1 – CONTRACTANTS

□ Je soussigné,
(nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire) :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

□ agissant en mon nom personnel ou sous le nom (intitulé complet et coordonnées) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

□ agissant pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Au capital de : …………………………………………………………………………………
Ayant son siège à ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
N° d’identité de l’établissement : ………………………………………………………………
N° d’enregistrement

VRDao

□ au registre des métiers : …………………………………………….
□ au registre du commerce et des sociétés : …………………..............
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□ Nous soussignés,
Cotraitant 1
(nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire) :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

□ agissant en mon nom personnel ou sous le nom (intitulé complet et coordonnées) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

□ agissant pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Au capital de : …………………………………………………………………………………
Ayant son siège à ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
N° d’identité de l’établissement : ………………………………………………………………
N° d’enregistrement

□ au registre des métiers : …………………………………………….
□ au registre du commerce et des sociétés : …………………..............

Cotraitant 2
(nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire) :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

□ agissant en mon nom personnel ou sous le nom (intitulé complet et coordonnées) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

□ agissant pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Au capital de : …………………………………………………………………………………
Ayant son siège à ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
N° d’identité de l’établissement : ………………………………………………………………
N° d’enregistrement

VRDao

□ au registre des métiers : …………………………………………….
□ au registre du commerce et des sociétés : …………………..............
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Cotraitant 3
(nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire) :
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

□ agissant en mon nom personnel ou sous le nom (intitulé complet et coordonnées) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

□ agissant pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Au capital de : …………………………………………………………………………………
Ayant son siège à ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
N° d’identité de l’établissement : ………………………………………………………………
N° d’enregistrement

□ au registre des métiers : …………………………………………….
□ au registre du commerce et des sociétés : …………………..............

Après avoir :
 Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et
des documents qui y sont mentionnés,
 Fourni les pièces aux articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics,

□

Je m’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, à exécuter les prestations du
présent Acte d’Engagement, 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 CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres par le
Règlement de Consultation.

□

Nous nous engageons en tant que cotraitants groupés conjoints, sans réserve,
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses
Administratives Particulières, à exécuter les prestations du présent Acte d’Engagement, dans
les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres par le
Règlement de Consultation.
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ARTICLE 2 : PRIX
1. Montant du marché
Les prix sont fermes.
Les travaux, objet du présent marché, ont été définis uniquement selon une solution de
base.
1. Tranche ferme, tranches conditionnelles, options

L’évaluation de l’ensemble des travaux relatifs à la tranche ferme telle qu’elle résulte
du Détail Estimatif (D.E.) est la suivante :
Tranche ferme :

(en chiffres)

Montant H.T.

………………………………………………………………….. €

Montant T.V.A.

………………………………………………………………….. €

Montant T.T.C.

………………………………………………………………….. €

(Soit en lettres) : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………... Euros T.T.C.
2. Décision du pouvoir adjudicateur

Compte tenu de l’acceptation de :

□ La tranche ferme d’un montant de : …………………………………………… €HT
Le montant du marché est arrêté comme suit :
(en chiffres)
Montant H.T.

…………………………………………………………………€

Montant T.V.A. ……………………………………………………………….. €
Montant T.T.C. ……………………………………………………………….. €
(Soit en lettres) : ………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………... Euros T.T.C.
3. Répartition des prestations entre cotraitants

Cotraitant 1

Cotraitant 2

Cotraitant 3

Total

Nom de
l’entreprise

………………..

………………..

………………..

………………..

Prestation (s)

………………..

………………..

………………..

………………..

Montant H.T.

………….. €

………….. €

………….. €

………….. €

Montant T.V.A. ………….. €

………….. €

………….. €

………….. €

Montant T.T.C. ………….. €

………….. €

………….. €

………….. €
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2. Montant sous-traité
1. Montant sous-traité désigné au marché

Le(s) annexe(s) n° …….. au présent Acte d’Engagement indique(nt) la nature et le
montant des prestations que je ferai / nous ferons exécuter par des sous-traitants payés
directement, le(s) nom(s) de ce(s) sous-traitant(s) et les conditions de paiement du (des)
contrat(s) 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 ou céder.
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 je ferai / nous ferons sous-traiter conformément à
ces annexes est de :
(en chiffres)
Montant H.T.

………………………………………………………………….. €

Montant T.V.A.

………………………………………………………………….. €

Montant T.T.C.

………………………………………………………………….. €

(Soit en lettres) : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………... Euros T.T.C.
Les déclarations et attestations du(des) sous-traitant(s) recensés dans les annexes, sont
jointes au présent Acte d’Engagement.
2. Montant sous-traité envisagé

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que
j’envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement
après avoir demandé en cours d’exécution leur acceptation et l’agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance les concernant au pouvoir adjudicateur.
Les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant maximal de la créance
que le sous-traitant pourra proposer en nantissement ou céder.
Prestation

Montant € H.T.

Montant T.V.A.

Montant € T.T.C.

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Total :
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3. Créance présentée au nantissement ou cession

□ Entrepreneur unique
Le montant T.T.C. maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou
céder est ainsi de :

Montant T.V.A.

………………………………………… € (en chiffres)

□ Entrepreneur groupés conjoints
Le montant T.T.C. maximal de la créance que nous pourrons présenter en nantissement
ou céder est ainsi de :

Montant T.V.A. ………………………………………………... € (en chiffres)

Montant T.V.A. …………………………………………………… € (en chiffres)

ARTICLE 3 – DELAIS
La période de préparation des travaux (A) est comprise dans le délai global d’exécution.
Le délai de cette période de préparation est fixé à DEUX (2) semaines à compter de la date
fixée par l’Ordre de Service qui prescrira de les commencer.
Les travaux (B) seront exécutés dans un délai maximum de HUIT (8) semaines à compter de
la date fixée par l’Ordre de Service qui prescrira de les commencer.
Le délai global maximum (A+B) d’exécution du marché s’élève à DIX (10) semaines (soit 2.5
mois).
Les Ordres de Service seront donc notifiés à l’entreprise titulaire ou au mandataire du
groupement pour le démarrage, respectivement, de la période de préparation du chantier et de
l’exécution des travaux.
Délais proposés par l’entreprise :
A – Période de préparation :

semaines

B- Délai d’exécution des travaux :

semaines

Délai global d’exécution du marché (A + B)

semaines

En cas de non indication du délai d’exécution, il sera considéré que l’entreprise s’engage sur le
délai maximal à savoir 12 semaines sachant que ce délai sera pris en compte lors de l’analyse.
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ARTICLE 4 – PAIEMENT

□ Prestataire unique
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
au crédit du compte
joindre R.I.B. ou R.I.P

Les soussignés entrepreneurs groupés conjoints, autres que le mandataire, donnent par la
présente au mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les
sommes qui leur sont dues en exécution du marché par le règlement au compte ci-dessus du
mandataire.
Le paiement se fera donc sur un compte unique (conformément à l’article 11.6 du C.C.A.G.
Travaux). La mention « compte ouvert ultérieurement ne sera pas acceptée ».
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou
les actes spéciaux.
Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à nos torts exclusifs,
que la(les) société(s) pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas sous le coup des
interdictions découlant des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics.
Nous certifions sur l’honneur que le marché sera réalisé avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au
présent Acte d’Engagement.

ARTICLE 5 – RENONCIATION A L’ AVANCE FORFAITAIRE
Sans objet.

ARTICLE 6 – RETENUE DE GARANTIE
Il est prévu une retenue de garantie fixée à 5 % (cinq pour cent) du montant de chaque
acompte.
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ………………………..
Le ………………………….

Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA P .R.M.
Est acceptée la présente offre pour valoir
Acte d’Engagement
A ………………………..
Le ………………………….

Signature du Maire
à Esquelbecq
Jean-Michel DEVYNCK
……………………………….

NOTIFICATION DU MARCHE
Le …………………………..
Le Maire,

VRDao

Le …………………………………
l’Entreprise
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ANNEXE N° …. A L’ACTE D’ENGAGEMENT RELATIVE A LA PRESENTATION D’UN
SOUS-TRAITANT OU ACTE SPECIAL
A- IDENTIFICATION D E LA PERSONNE

MORALE QUI PASSE LE MARCHE

DC 13

Commune d’Esquelbecq

Nom de la personne morale
Personne habilitée à donner les
Renseignements prévus à l’article 108

Monsieur le Maire d’Esquelbecq

Comptable assignataire des paiements

Monsieur le trésorier principal Wormhout

Numéro de marché (le cas échéant) :
………………………………
Objet du marché :
LOTISSEMENT ‘LE DOMAINE DE LA MARE’
Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
B- PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

DC 13

Nature : ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant (€T.T.C.) : ……………
……………………………………………………………………………………………………
C- SOUS-TRAITANT

DC 13

Nom, prénom, raison ou dénomination sociale : ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Forme juridique :………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : ……..
……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Le sous-traitant :

□ a droit au paiement direct □ n’a pas droit au paiement direct

Le présent acte spécial :

□ a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement
□ est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : ………/…../ 2012
* cocher la mention inutile (le paiement direct est obligatoire pour les sous-traitances d’un montant
supérieur à 600 €T.T.C. – article 115 du code des marchés publics).
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