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Aménagement Aire de services - Maringues
Communauté de Communes Plaine Limagne

Objet de la consultation :

CREATION ET AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE SETVICES POUR CAMPINGCARS – ROUTE DE VICHY - COMMUNE DE MARINGUES
LOT 1 – VRD

Maître de l'ouvrage :

Communauté de Communes Plaine Limagne
158 Grande Rue BP23
63260 AIGUEPERSE
04 73 86 89 90

Modalité de la consultation :
Marché passé sur procédure adaptée
commande publique)

(articles R2123-1 et R2113-1 du code de la

Date du Marché :
Montant T.T.C.
Imputation

Maîtrise d'œuvre
B.E.T. VRD :

GEOVAL - Bureau Etudes VRD

Représentant de la Maîtrise d'œuvre

M PICQ

Personnes habilité à donner les renseignements
prévus au Code des Marchés Publics

M RAYNAUD, Président de CC Plaine
Limagne

Ordonnateurs

M RAYNAUD, Président de CC Plaine
Limagne

Comptable public assignataire des paiements

Trésorerie de Riom
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ACTE D'ENGAGEMENT
ARTICLE 1 - CONTRACTANT
Je soussigné,
NOM et PRENOM

........................................................................................................................
A compléter au choix, selon la nature de l'entreprise

Agissant en mon nom personnel
Domicilié à ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
ou
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société (1) ...........................................................
.........................................................................................................................................................
Au capital de .................................................................................................................................
Ayant son siège social à ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
Immatriculée à l'I.N.S.E.E.
N° d'identité d'établissement (SIRET) ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) ...............................................................................
N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2) .......................................................
Ou s’il s’agit d’un groupement solidaire (3)
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société (1), mandataire du groupement solidaire
.........................................................................................................................................................
Au capital de .................................................................................................................................
Ayant son siège social à ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
Immatriculée à l'I.N.S.E.E.
N° d'identité d'établissement (SIRET) ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) ...............................................................................
N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2) .......................................................
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société (1) ...........................................................
.........................................................................................................................................................
Au capital de .................................................................................................................................
Ayant son siège social à ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
Immatriculée à l'I.N.S.E.E.
N° d'identité d'établissement (SIRET) ..........................................................................................
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Code d'activité économique principale (APE) ...............................................................................
N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2) .......................................................
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société (1) ...........................................................
.........................................................................................................................................................
Au capital de .................................................................................................................................
Ayant son siège social à ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
Immatriculée à l'I.N.S.E.E.
N° d'identité d'établissement (SIRET) ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) ...............................................................................
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société (1) ...........................................................
.........................................................................................................................................................
Au capital de .................................................................................................................................
Ayant son siège social à ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
Immatriculée à l'I.N.S.E.E.
N° d'identité d'établissement (SIRET) ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) ...............................................................................

▪

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et
des documents qui y sont mentionnés ;

▪

et après avoir établi les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l’article R
2143-3 du Code de la Commande Publique ;

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire (4) sans réserve,
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses
administratives particulières, à exécuter les travaux qui me concernent, dans les conditions ci-après
définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie, toutefois, que si son acceptation est notifiée dans un délai de cent
vingt jours (120 jours) à compter de la date de réception des offres fixée par le règlement de la
consultation.
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s'il y a lieu, "registre du commerce et des sociétés" par "répertoire des métiers"
(3) indiquer tous les membres du groupement
(4) rayer la mention inutile
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ARTICLE 2 - PRIX
2.1 - Montant du marché
Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3.4 du C.C.A.P.
L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif est :
Total marché
Montant H.T.
............................................................................................ €
T.V.A. au taux de 20,00 % soit
€ ...........................................................................................
Montant T.V.A. incluse
............................................................................................ €
(en lettres) .....................................................................................................................................

2.2 - Montant sous-traité
2.2.1 - Montant sous-traité désigné au marché
Les annexes n° 1 au présent Acte d'Engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
j'envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le
montant des prestations sous-traitées indiquées 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 j'envisage (ou nous envisageons) de sous-traiter conformément
à ces annexes est de :
MONTANT HORS T.V.A. .....................................................................
T.V.A. au taux de 20,00 % soit ............................................................
MONTANT T.V.A. INCLUSE ...............................................................

€
€
€


 (en chiffres)


(en lettres)………………………………………………………………………………………………………..

2.2.2 - Montant sous-traité envisagé
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage (ou nous
envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours
de travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les
concernant au représentant légal de la Collectivité.
Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement ou céder :
Nature de la prestation

Montant hors T.V.A.

Montant de la T.V.A.

Montant T.V.A. incluse

........................................
........................................

.................................
.................................

................................
................................

......................................
......................................

TOTAL

..................................

.................................

.......................................

2.3 - Créance présentée en nantissement ou cession
La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de :
.......................................................................
€
( ............................................................................................................ Euros) T.V.A. incluse
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ARTICLE 3 - DELAIS
(à compléter par l'entreprise)
Les travaux seront exécutés à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les
commencer.
Le délai contractuel d’exécution (hors période de préparation) est fixé à :

….. semaines
Date à laquelle l’entreprise s’engage à débuter l’exécution des travaux de la tranche ferme, de façon
certaine :

Semaine n°…….
Semaine 37 demandée (12 septembre 2022)
Cette date pourrait être avancée ou reculée sur simple demande du maitre d’ouvrage

Nota :
Les délais s'entendent hors intempéries, à compter de la date d'engager les travaux, transmise par
ordre de service.
Les délais ne comprennent pas la période de préparation du chantier, mais comprennent les périodes
de congés de l'entreprise.
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ARTICLE 4 - PAIEMENTS
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3-3 du Cahier de Clauses
Administratives Particulières (C.C.A.P.).
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes suivants :
▪

Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………...
Pour les prestations suivantes : …………………………………………………………
Numéro de compte : …………………………………………………………………….
Établissement : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………...

▪

Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………...
Pour les prestations suivantes : …………………………………………………………
Numéro de compte : …………………………………………………………………….
Établissement : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………...

(joindre un RIB ou un RIP)
Toutefois, le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement,
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

AVANCES : (à compléter par l'entreprise)
Conformément au C.C.A.P., la ou les entreprises désignées
refusent1 de percevoir l’avance
acceptent1 de percevoir l’avance
NB : 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.
1
Cocher la case correspondant à votre situation
Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous
traitance.
Le versement de cette avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande
d'un montant équivalent à la dite avance.
Cette garantie à première demande sera restituée à la fin de la résorption de l'avance.
Le montant de l'avance sera égal à 5% du montant TTC des prestations à exécuter dans les 12 premiers
mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service qui ordonne de les démarrer.
Aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur cette avance.
Le remboursement de l'avance forfaitaire sera effectué en une seule fois, si la demande d'acompte le
permet, lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint ou dépassé 65% du montant du
marché.
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie 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 14 du code de la commande
publique.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent
acte d’engagement.
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Fait en un seul original,

A . ................................................................

le ............................................................

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé"
signature(s) de(s) l'entrepreneur(s)

Acceptation de l'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement
Le représentant légal de la Collectivité

A

le
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ANNEXE N° 1 - A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et
conditions de paiement du contrat de sous-traitance

MARCHE
Lot n°

...............................................................................................................................

Titulaire

...............................................................................................................................

Objet

...............................................................................................................................

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
- nature
- Montant T.T.C.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

SOUS-TRAITANT
- nom, raison ou dénomination sociale : ..............................................................................................
- entreprise individuelle ou forme juridique de la société : ..................................................................
- n° d'identité d'établissement (SIRET) .............................................................................................
- n° d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
- adresse ............................................................................................................................................
- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
- modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ....................................................

- date (ou mois) d'établissement des prix .........................................................................................
- modalités de variation des prix .......................................................................................................
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses

AUTRES RENSEIGNEMENTS
- Personne habilitées à donner les renseignements prévus au Code des Marchés Publics :
M Raynaud, Président de CC Plaine Limagne
- comptable assignataire des paiements : Trésorerie de Riom
Le représentant légal
du pouvoir adjudicateur

L'entrepreneur
titulaire

Le mandataire du
groupement

