MAITRE D’OUVRAGE

VILLE DU TREPORT
1 RUE FRANCOIS MITTERRAND
76470 LE TREPORT
************
OPERATION
REUALIFICATION DES ABORDS DE LA PLAGE DU TREPORT
************
MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
ACTE D’ENGAGEMENT
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Maître de l’ouvrage :
VILLE DU TREPORT

Objet du marché :
Le présent marché porte sur une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération de réhabilitation
du parking souterrain Aragon, de réaménagement de l’esplanade Louis Aragon et de l’esplanade de la plage.

Mode de passation du marché :
Le présent marché à procédure adaptée (MAPA) est soumis aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016 360 du 25 mars 2016.
Conformément à l’article 27 du Décret n° 2016-360, le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la
négociation en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales
AVANT négociation.
En application de l’article 77 du Décret n° 2016-36, le présent marché se décompose en 2 tranches :
− une tranche ferme
− une tranche conditionnelle
Ces tranches sont précisées aux termes du RC et Cahier des Charges.
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :
Monsieur le Maire ou la DGS pour Monsieur le Maire.
Ordonnateur :
Monsieur le Maire de la Ville du TREPORT
Comptable public assignataire des paiements :
Trésorier de la Ville d’EU

Page 2 sur 8

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT .................................................................................................................. 4
ARTICLE 2 : MONTANT DE L’OFFRE ................................................................................................................... 5
ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE ....................................................................................................................... 5
ARTICLE 4 : PAIEMENT ...................................................................................................................................... 6
ARTICLE 5 : NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE ............................................................................................ 6
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT ........................................................................................................ 6
ARTICLE 7 : ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR ......................................................... 7
ANNEXE N°1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS ..................................... 7

Page 3 sur 8

Préambule :
Le présent acte d’engagement correspond à l’ensemble du marché.

ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article «pièces contractuelles»
du cahier des charges qui fait référence au CCAG-PI et conformément à leurs clauses et stipulations ;

Le signataire (Candidat individuel),
M .........................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de…………...............................................................................................................................
M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
*Adresse électronique (champ obligatoire : l’adresse indiquée servira aux échanges électroniques avec votre
société et doit être cohérente avec celle de votre compte sur le profil acheteur)...............................................
..........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone .........................................................
Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ....................................................
Numéro de TVA intracommunautaire .......................................................................................................
Qualification :
PME ou TPE
Autres

engage la société ............................................................. sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Adresse électronique (champ obligatoire : l’adresse indiquée servira aux échanges électroniques avec votre
société et doit être cohérente avec celle de votre compte sur le profil acheteur)...........................................
…………………………………………………………….......................................................................................................
Numéro de téléphone .........................................................
Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ..........................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................................................
Qualification :
PME ou TPE
Autres
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Le mandataire solidaire (Candidat groupé sous la forme d’un groupement solidaire article 6.1 RC),
M .........................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ........................................................................................................................................
désigné mandataire du groupement solidaire
Nom commercial et dénomination sociale .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................
*Adresse électronique (champ obligatoire : l’adresse indiquée servira aux échanges électroniques avec votre
société et doit être cohérente avec celle de votre compte sur le profil acheteur) ..............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone .........................................................
Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET ............................................................... Code APE ...................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................................................
S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement, à exécuter les
prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
ARTICLE 2 : MONTANT DE L’OFFRE
Le signataire s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte
ou
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement
à exécuter les prestations demandées au prix indiqué dans l’annexe financière jointe au présent document
(décomposition DPGF), tenant compte de la tranche ferme et de la tranche optionnelle.

DECOMPOSITION DE L’OFFRE PAR TRANCHE:
MONTANT HT

TVA

MONTANT TTC

TRANCHE FERME
TRANCHE CONDITIONNELLE
MONTANT TOTAL

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE
Le délai d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre se décompose comme suit :
•

Le délai d'exécution de la mission de maîtrise d’œuvre concernant la tranche ferme est de 58
semaines environ à compter de la date de réception de l’ordre de service de démarrage
jusqu’à la fin de la levée des réserves. Cette mission de maîtrise d’œuvre prendra fin à l’issue
de la période de la garantie de parfait achèvement, soit 12 mois après la date de signature
du PV de réception des travaux concernés par la tranche ferme.
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•

Le délai d'exécution de la mission de maîtrise d’œuvre de la tranche conditionnelle est de 37
semaines environ jusqu’à la fin de la levée des réserves hors période d’interruption des
travaux durant la saison touristique à compter de la date de réception de l’ordre de service
de démarrage. Cette mission de maîtrise d’œuvre prendra fin à l’issue de la période de la
garantie de parfait achèvement, soit 12 mois après la date de signature du PV de réception
des travaux concernés par la tranche conditionnelle.

ARTICLE 4 : 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 :

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal)
Ouvert au nom de :
pour les prestations suivantes :
Domiciliation :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
Ouvert au nom de :
pour les prestations suivantes :
Domiciliation :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :

N° de compte :

Clé RIB :

N° de compte :

Clé RIB :

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :
(cocher la case correspondante)
un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire;
les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du
présent document.
ARTICLE 5 : NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE
Les classifications principales conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV), du marché
est :
Lot
Classification principale
Unique

74231000-7
74231200-9

Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction.
Services de conseil en ingénierie de la construction.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché 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 de
soumissionner découlant de l’article 45 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015.
La signature électronique du candidat emporte l’acceptation sans réserve des clauses du Cahier des Charges du
présent marché et des pièces administratives et financières composant la candidature.
Si l’offre est signée au moment de l’attribution, l’attributaire s’engage à ce que l’offre signée soit conforme à
celle remise au moment du dépôt initial de l’offre ou à défaut à celle remise après négociation avec l’acheteur.
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ARTICLE 7 : ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
La signature du pouvoir adjudicateur emporte acceptation de l’offre présentée.
L’offre est complétée par les annexes suivantes :
(cocher la case correspondante)
Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°… relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement
Autres annexes (A préciser) :
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ANNEXE N°1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS
Désignation de l’entreprise

Prestations concernées

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Qualification :
PME ou TPE
Autres
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Qualification :
PME ou TPE
Autres
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Qualification :
PME ou TPE
Autres
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Qualification :
PME ou TPE
Autres
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Qualification :
PME ou TPE
Autres
Totaux
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Montant H.T.

Taux
T.V.A.

Montant T.T.C.

