RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
--------------------

MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE
TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT

Personne publique

MAIRIE DE TERNAY
Personne responsable du marché : Monsieur HEUZE

OBJET DU MARCHE

Aménagement de l’aire de loisirs de Ternay

Marché de travaux unique : Travaux de VRD, mobilier, jeux & plantations

A – Identification de l’Acheteur
MAIRIE DE TERNAY
8 Rue de la Mairie, 41800 TERNAY
02.54.72.57.86
Mairie.ternay@wanadoo.fr
Personne habilitée à donner les renseignements :
Monsieur HEUZE
Comptable public assignataire des paiements :
Service de gestion comptable
120 boulevard Kennedy
41106 VENDOME

B - Maîtrise d’œuvre :
SATIVA PAYSAGE
16, impasse Guénard
41100 VENDÔME
02 54 89 79 88
sativa.landscape@gmail.com
Personnes référentes :
Madame Raphaëlle CHÉRÉ, Monsieur Matthieu PÉRAL

C – Engagement du contractant
D1. Nom, prénom et qualité du signataire :
M/Mme
agissant pour mon propre compte1 ;
agissant pour le compte de la société2 :

agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3
pour le titulaire et l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature

C2. Engagement du contractant :
Après avoir fourni les attestations et pièces prévues aux articles R2143-3 à R2143-12 du
code de la commande publique,
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulières, du Cahier
des Clauses Administratives Particulières et de l’ensemble des documents constitutifs de la
consultation,
1

cocher la case correspondante à votre situation
indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers,
numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné
par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée
3
indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers,
numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné
par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée
2
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Je m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés
ci-dessus, à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous.
Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de
mon offre ou de l’offre du groupement4

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 de l’interdiction découlant des articles L2141-1 à L2141-11 du code
de la commande publique
J'atteste sur l'honneur conformément aux dispositions des articles L8251-1 et L8254-1 du
Code du Travail que je ferai appel pour l'exécution du présent marché à des salariés de
nationalité française ou à des salariés de nationalité étrangère qui sont ou seront autorisés à
exercer une activité professionnelle en France. Je m'engage à informer immédiatement la
maîtrise d’ouvrage de toute modification qui pourrait intervenir en cours d'exécution quant à
l'emploi desdits salariés.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au
présent acte d’engagement.

D – Prix
D1 – Montant du marché :
Les modalités de variation des prix sont fixées dans le « Cahier des Clauses Administratives
Particulières ».
Les travaux seront rémunérés en application des montants de la décomposition du prix global
et forfaitaire du présent marché.

¨ Montant de l’offre :
¨ Montant HT :
¨ TVA au taux de
¨ Montant TTC :

20,0

%,

soit

Montant hors TVA arrêté en toutes lettres à
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) :
¨ PSE 1 : Tyrolienne
Montant de la Prestation supplémentaire éventuelle 1 «Tyrolienne» :
¨ Montant HT:
¨ TVA au taux de
¨ Montant TTC :

4

20,0

%,

soit

rayer les mentions inutiles

COMMUNE – Ternay

AE

Page 3 sur 6

Montant hors TVA arrêté en toutes lettres à
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
¨ PSE 2 : Réfection du bardage du lavoir
Montant de la Prestation supplémentaire éventuelle 2 « Réfection du bardage du
lavoir » :
¨ Montant HT:
¨ TVA au taux de
¨ Montant TTC :

20,0

%,

soit

Montant hors TVA arrêté en toutes lettres à
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
¨ PSE 3 : Peinture ludique sur la dalle existante
Montant de la Prestation supplémentaire éventuelle 3 « Peinture ludique sur la dalle
existante » :
¨ Montant HT:
¨ TVA au taux de
¨ Montant TTC :

20,0

%,

soit

Montant hors TVA arrêté en toutes lettres à
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

D2 – Prestation(s) sous-traitée(s) désignée(s) au marché
Dans le cadre d’une sous-traitance, joindre:
- l’acte spécial DC4,
- les documents (du sous-traitant) conformément à l'Arrêté du 22 mars 2019, annexé
au code de la commande publique, et fixant la liste des renseignements et des
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.,
La(les) prestation(s) que j’envisage (ou nous envisageons) de sous-traiter est (sont) :
N° et désignation du prix
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D3 – Prestation(s) sous-traitée(s) envisagée(s)
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant unitaire 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 du maître
d’ouvrage :

N° et désignation du prix

Prix unitaire H.T. en Euros
(en chiffres et en lettres)

D4 – Créance présentée en nantissement ou cession
Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement
ou céder est ainsi de :
....................................... Euros T.T.C.
soit en lettres...………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………...

D5 – Paiement
Le maître de l’ouvrage se libèrera 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 :
Etablissement :
Adresse :

D6 – Avance
Le titulaire du marché :
refuse de percevoir l’avance.
accepte de percevoir l’avance.
D7 – Durée de validité de l’offre
Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres fixée à 90 jours.

COMMUNE – Ternay

AE

Page 5 sur 6

E –Délais

Période de préparation
Délai d'exécution

Délai maximal

Délai proposé

2 semaines

……………..

1.5 mois

……………..

La période de préparation est de 2 semaines et court à compter de la date de notification du
marché.
Le délai d’exécution des travaux ne peut excéder un mois et demi et court à compter de
l’achèvement de la période de préparation.
La fin des travaux doit avoir lieu pour la fin du mois d’octobre 2021.
Pour tout dépassement des délais fixés dans l’Acte d’Engagement, une pénalité de 400 € sera
appliquée par jour de retard.
Le maître d’ouvrage se réserve toutefois la possibilité de renoncer à tout ou partie de
l’exécution de la prestation, sans que le titulaire du marché ne puisse se prévaloir d’une
quelconque indemnité.

F –Durée du marché
Le présent marché s’achève à la fin de la « garantie de parfait achèvement » (prévue à l’article
44.1 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ..........................................
Le ..........................................

Signature(s) de l’(des) entrepreneur(s)
Porter la(les) mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir
acte d’engagement pour un montant de
......................... € HT
A ..........................................
Le ..........................................
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