ACTE D'ENGAGEMENT
ENTREPRISE GENERALE
POUR L'OPERATION

Construction d’un ensemble de services à la population
(restaurant municipal, accueil de loisirs et périscolaire) à CHAMBLY
TRAVAUX « TCE »

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATEUR :
COMMUNE DE CHAMBLY
Place de l’Hotel de Ville
60230 CHAMBLY
Tél : 01.39.37.44.00 / Fax : 01.39.37.44.01

CONDUCTEUR D’OPERATION :
O.P.A.C. de l'Oise
1 cours Scellier
60016 BEAUVAIS CEDEX
Tel. 03.44.79.50.50 – Fax. 03.44.79.51.46
MAITRE D'OEUVRE :
Cabinet PRIMAULT CAILLIETTE
Rue du Champ des Cosaques
60400 NOYON
Tél : 03.44.09.56.33 / Fax : 03.44.09.20.50
OBJET DU MARCHE :
Construction d’un ensemble de services à la population (restaurant municipal, accueil de loisirs et périscolaire) à
CHAMBLY
Travaux TCE
Mode de passation :
Marché passé selon la procédure adaptée en application des dispositions fixées aux articles 26 et 28 du Code des
Marchés Publics.
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics et Ordonnateur :
. Monsieur le Député Maire de la Commune de CHAMBLY
Comptable assignataire des paiements :
- La Trésorerie de la Commune de CHAMBLY

ACTE D'ENGAGEMENT
ARTICLE I - CONTRACTANT -

JE SOUSSIGNE,

agissant en qualité de

de l'entreprise (ou de la société)
dont le siège social est situé à
Inscrite au Registre du Commerce sous le n°
Immatriculée au SIRET sous le n°
Code A.P.E. :

.après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y
sont mentionnés,
M'ENGAGE, sans réserve,
1°) à produire les certificats, attestations et pièces visés à l’article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de 3
jours ouvrés à compter de la demande formulée par le Pouvoir Adjudicateur
2°) à fournir tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces prévues aux article D.8222-5 ou D.8222-7
du Code du Travail.
3°) à exécuter les travaux aux conditions financières ci-après définies et ce, en me conformant aux stipulations des
documents visés ci-dessus
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de CENT
QUATRE VINGTS JOURS (180) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation.
ARTICLE II - PRIX L’ensemble des travaux « TOUS CORPS D’ETAT » sera rémunéré par application d’un prix global
forfaitaire égal à :
a) Solution de base : (voir tableau page suivante)

Projet de base

Tranche ferme

Tranche

Tranche

montant global
Phase 1
construction et
aménagements
extérieurs non
compris plantation
et engazonnement

conditionnelle 1
Viabilisation
parcelle AH 2898

Phase 2
plantation et
engazonnement

conditionnelle 2
Viabilisation de 2
lots à bâtir

Montant H.T.
T.V.A. 19,6%
Montant T.T.C
Somme en toutes
lettres

Valeur : JUIN 2009
En cas d’exécution des tranches conditionnelles, je m’engage à pratiquer les rabais définis ci-après :
Conditions particulières d’exécution
-

avec enchaînement des travaux de
GO
sans enchaînement

Tranche Conditionnelle 1

Tranche Conditionnelle 2
%

(en chiffres et en lettres)

%
(en chiffres et en lettres)

%

%

Ce rabais sera appliqué sur le montant des travaux de la tranche conditionnelle considérée.
b) Options :
N° et nature des options

Montant HT

TVA taux 19,6%

Montant TTC

Montant HT

TVA taux 19,6%

Montant TTC

01-01 – PUITS CANADIEN
01-02 – FAÇADES MAÇONNEES
01-03 – DALLES PORTEES
02-01 – PRODEMA BAQ+ en remplacement du
PRODEMA BAK FV
02-02 – BARDAGE METALLIQUE de chez LOOK METAL
EN REMPLACEMENT DU BARDAGE ARVAL
N° et nature des options
03-01 – TOITURE TERRASSE VEGETALISEE

05-01 – BRISE SOLEIL D’ANGLE EN CASQUETTE SUR
FACADES
06-01 – PLINTHES BOIS A L’ETAGE
06-02 – MUR MOBILE
09-01 – RESINE DE SOL ACOUSTIQUE AU R.D.C. +
ESCALIER
09-02 – RESINES DE SOL ET MURALE POUR CUISINE
COLLECTIVE
09-03 – RESINE DE SOL ACOUSTIQUE A L’ETAGE
10-01 – SOL P.V.C. à L’ETAGE
13-01 – CLIMATISATION DE LA SALLE A MANGER 1
13-02 – PUITS CANADIEN
17-01 – CREATION D’UN PARKING DE 9 PLACES
17-02 – CREATION D’UN RESEAU FIBRE OPTIQUE
17-03 – MISE EN PLACE D’UNE LIGNE TELEPHONIQUE
17-04 – PLUS VALUE POUR AUGMENTATION DE LA
CAPACITE DU BASSIN DE RETENTION DES
E.P

Le montant de la créance que je pourrai présenter (éventuellement) en nantissement est de
:……………………………………………………………………………………………………………………….€TTC (en lettres)
La nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, le nom des sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance feront l'objet d'un
acte spécial de sous-traitance. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l'acte spécial constituera le
montant maximal, non révisable ni actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement.
A titre indicatif, le montant prévisionnel des prestations que j’envisage de sous traiter s’élève à
€ TTC.
ARTICLE III - DELAIS
Le délai global d’exécution est fixé comme suit :
- période de préparation : : 1 mois
- tranche ferme (phase 1) : 11 mois
- tranche ferme (phase 2) : 1 mois
- tranche conditionnelle n°1 :
1 mois
- tranche conditionnelle n°2 :
1 mois
Pour chaque tranche ou phase considérée, le délai de la période de préparation s’entend compris congés payés hors
intempéries, à compter de la date portée sur le récépissé de l’envoi recommandé accompagnant l’ordre de service qui
prescrira de commencer la période de préparation correspondante

Les délais d’éxécution travaux sont non cumulables et s’entendent compris congés payés et hors intempéries, à compter
de la date portée sur le récépissé de l’envoi recommandé accompagnant l’ordre de service qui prescrira de commencer
les travaux de la tranche considérée.
Chaque phase ou tranche fera l’objet d’un ordre de service dont procès verbal de réception spécifique.
ARTICLE IV - PAIEMENT a) Compte à créditer :
Le Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le
montant au crédit :
- du compte ouvert au nom de :
- sous le N° :
Clé RIB :
- Code Guichet
Code Banque :
- nom et adresse de l'organisme bancaire :
b) Bénéfice de l’avance :
Après avoir pris connaissance des dispositions fixées à l’article 5.2. du CCAP
 j’accepte de percevoir l’avance
 je renonce au bénéfice de l’avance
ARTICLE V - DECLARATIONS
J'atteste sur l'honneur que :
-

je n’ai pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par
les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article
421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les
premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code Pénal, ainsi que le
deuxième alinéa de l’article L.152-6 du Code du Travail et par l’article 1741 du Code Général des Impôts ;

-

je ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir aux marchés publics (liquidation judiciaire ou faillite
personnelle, condamnation pour fraude fiscale, condamnation à une peine d’exclusion des marchés publics ou
interdiction légale), et que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, présente
dans l’entreprise, n’ont pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°
2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1, L8231-1, L8241-1, L8251-1 du Code du
Travail.
j’ai satisfait à l’ensemble des obligations en matières fiscales et sociales exigibles au 31 Décembre de l’année
écoulée,

-

le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R32431 du Code du travail

 je n’ai pas l’intention de faire appel pour l’exécution du marché à des salariés de nationalité étrangère,
 j’ai l’intention d’employer des salariés de nationalité étrangère et je certifie que ces salariés seront autorisés à
exercer une activité professionnelle en France.
 que j’emploie moins de 20 salariés
 que j’emploie au moins vingt salariés et que j’ai satisfait au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en souscrivant au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la
consultation, la déclaration annuelle visée à l’article L5212-5 du Code du Travail et en versant au fonds de
développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, si j’en suis redevable, la contribution visée à l’article
L5212-9 du même Code
-

Je certifie sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article « résiliation » du CCAP que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
FAIT EN UN SEUL ORIGINAL
A
, le
L'ENTREPRENEUR OU LA SOCIETE
(signature de l'entrepreneur précédée
de la mention "LU et APPROUVE")
EST ACCEPTEE la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A Chambly, Le
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
désignée par délibération du Conseil
Municipal

LE DEPUTE MAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMBLY

Michel FRANCAIX

FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES (1)
Formule d’origine
Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit
en cas de cession ou de nantissemernt de créance consenti conformément à la loi n° 81-1 du 2 Janvier 1981 modifiée
faciliant le crédit aux entreprises en ce qui concerne :
(2)  la totalité du marché
(2)  la partie des prestations évaluées à
(en lettres)
€ que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.
(2)  la partie des prestations évaluées à
(en lettres)
€ et devant être exécutées par
en qualité de
 co-traitant
 sous-traitant
DELIVREE à l’entreprise
Titulaire du marché
Relatif à l’opération suivante : Construction d’un ensemble de services à la population (restaurant municipal,
accueil de loisirs et périscolaire) à CHAMBLY – TRAVAUX « TCE »
A

, le (3)
Signature

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
(en lettres)
DELIVREE à l’entreprise
Titulaire du marché
Relatif à l’opération suivante : Construction d’un ensemble de services à la population (restaurant municipal,
accueil de loisirs et périscolaire) à CHAMBLY – TRAVAUX « TCE »
A

, le (3)
Signature

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement
direct est ramenée à
(en lettres)
DELIVREE à l’entreprise
Titulaire du marché
Relatif à l’opération suivante : Construction d’un ensemble de services à la population (restaurant municipal,
accueil de loisirs et périscolaire) à CHAMBLY – TRAVAUX « TCE »
A

, le (3)
Signature

(1)
(2)
(3)

A remplir par le Pouvoir Adjudicateur en original sur une photocopie. Ne pas remplir si l’acte d’engagement correspond à une convention de prix. Dans ce cas,
la formule sera portée sur les marchés des services coordonnés
Cocher la case utile
Date et signature originales

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise
d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de
remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché ………….
Relatif à l’opération suivante : Construction d’un ensemble de services à la population (restaurant
municipal, accueil de loisirs et périscolaire) à CHAMBLY – TRAVAUX « TCE »
A

, le
Signature

