Marché public de Services

ACTE D'ENGAGEMENT
Cadre réservé à l’acheteur

MARCHE N° 2 0 2 1

0 2

MONTANT € HT

A- Objet du marché

Maitrise d’œuvre relative à la réalisation d’une
piste d’athlétisme à Neuvic
Procédure adaptée - article R2123-1 1° du Code de la commande publique

B- Identification du pouvoir adjudicateur
Maître d’ouvrage : Commune de Neuvic
Adresse : Mairie – 8 avenue Général de Gaulle – 24190 Neuvic
Téléphone
Adresse internet

:
:

05 53 82 81 86
https://www.marches-securises.fr

Signataire du marché :

Madame le Maire de Neuvic

Personne habilitée :
en vertu des articles R2192-12 et
R2191-59 et suivants
du Code de la commande publique

Madame le Maire de Neuvic

Ordonnateur :
Comptable assignataire des paiements :

Mairie de Neuvic

Service de Gestion Comptable (SGC) – trésorerie de Périgueux
Municipale – 15 rue 26ème régiment d’infanterie – CS61000 –
24053 Périgueux Cedex

Imputation budgétaire : 23-2020-03
Date de la décision municipale autorisant
la passation et la signature du marché : 10 juillet 2020
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C - Contractant(s)
Signataire
Nom :
Prénom
Qualité

Signant pour mon propre compte
Signant pour le compte de la société
Signant pour le compte de la personne publique prestataire
et
Agissant en tant que prestataire unique
Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après :
Solidaire
Conjoint– en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
Oui
Non

Prestataire individuel ou mandataire du groupement
Raison sociale :
Adresse :

Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
Numéro au registre du commerce :
Ou au répertoire des métiers :
Code NAF/APE :
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En cas de groupement, cotraitant n°1

Cotraitant n°2

Raison sociale :

Raison sociale :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Bureau distributeur :

Bureau distributeur :

Téléphone :

Téléphone :

Fax :

Fax :

Courriel :

Courriel :

Numéro SIRET :

Numéro SIRET :

N° Registre commerce :

N° Registre commerce :

N° Répertoire des Métiers :

N° Répertoire des Métiers :

Code NAF/APE :

Code NAF/APE :

Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché (1) tels que listés
par ordre de priorité décroissant à l’article 3 du CCAP,
Je m'engage (nous nous engageons) sans réserve, à exécuter les prestations demandées
conformément aux clauses et conditions de l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus et dans
les conditions définies ci-après,
Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l'offre
du groupement), exprimée en euros, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres (dit mois 0).
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 3 mois à compter de la date limite de remise des offres.

(1)

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, soit le
mois de remise des offres (Mo), les pièces générales ne sont pas jointes au dossier, le titulaire étant censé
les connaître

D- Prix
Les prix sont traités à prix global et forfaitaire.
Les prix sont révisables conformément à l’article 5.2 du CCAP.
Zones à compléter par le candidat :

L’offre :
- Est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « mois études »,
mois d’établissement des prix du marché fixé dans le présent document ;
- Comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis dans le présent document ;
- Résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération et du coût prévisionnel des travaux établi
dans les conditions prévues dans le présent document.
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Montant de la mission de base
%

Taux de rémunération t.
Enveloppe financière des travaux 200 000,00 € HT (en chiffres)
Les prestations sont rémunérées par application d’un prix global forfaitaire égal à :

€

Montant hors TVA (en chiffres)
Montant hors TVA (en lettres)
Taux de TVA (%)

20,00%
€

Montant TVA incluse
Montant global TTC de la solution de base (en lettres)

Missions et répartition des honoraires
Elément
de

mission

Total sur honoraire
%

Total global
€ HT

Part de
%

Part de
€ HT

%

€ HT

ESQ
Av projet
(APS/APD)
PRO/ DCE
ACT
VISA
OPC
DET
AOR
Total

100 %

Option

Lever topographique

Le présent marché de maîtrise d’œuvre est un marché forfaitaire à prix provisoire. La rémunération
forfaitaire du maître d’œuvre est fondée selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des
travaux.
Le forfait de rémunération est rendu définitif dès que le coût prévisionnel des travaux est établi dans
conditions prévues dans le présent document.
Sous-traitance envisagée et déclarée en cours d’exécution
Nature de la prestation

Montant HT
€
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E- Délai
Durée : Le marché prend effet à compter de sa notification et cours jusqu’à l’achèvement complet desprestations, le
règlement des comptes et la garantie de parfait achèvement.
Conformément à l’article 13 du CCAG-PI, le point de départ du délai d’exécution est fixé à la date de la
notification du marché.
Pour chacune des phases techniques, les prestations de maîtrise d’œuvre s’achèvent à l’expiration du
délai de la garantie de parfait achèvement 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. Dans cette hypothèse,
l’achèvement de la mission de chacune des phases techniques intervient lors de la levée de la dernière
réserve.
Les délais d’exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit (hors validation) :
A titre indicatif :
 La date prévisionnelle pour le démarrage des prestations janvier/2022
 La date prévisionnelle pour le démarrage des travaux est : juin 2022
 La date prévisionnelle pour la fin des travaux est : septembre 2022
Point de départ du délai : Ordre de service
Elément concerné (phasestechniques)
Etablissement des documents
par le titulaire du présent marché
ESQ
AVP (APS/APD)

30 jours à compter de la date de
notification du marché
30 jours à compter de la date de
fixée par l’OS validant la phase ESQ
et démarrant l’élément AVP

PRO/ DCE

20 jours à compter de la date fixée
par OS validant la phase AVP et
démarrant l’éléments PRO

Délai calendaire imparti au
Maître de l’ouvrage pour
vérifier les documents remis
15 jours
15 jours

15 jours

ACT

15 jours à compter de la date de
notification
de
l’OS
validant
l’élément APS / APD et démarrant
l’élément ACT / DCE

15 jours

VISA

Pendant toute la durée des
travaux à compter de la remise des
plans d’exécution par le titulaire du
marché de travaux

Sans objet

OPC

Pendant toute la durée des
travaux à compter de l’OS de
démarrage des travaux jusqu’à la
réception des travaux

Sans objet

DET

Pendant toute la durée des
travaux à compter de l’OS de
démarrage des travaux jusqu’à la
réception des travaux

Sans objet

AOR/DOE

1 an à compter de la réception des
travaux

Sans objet
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F – Paiement
F1- Désignation du (des) compte(s) à créditer
(Joindre un RIB et en cas de groupement conjoint, joindre une répartition des paiements entre mandataireet cotraitant(s))
Zone à compléter par le candidat :

Titulaire

Banque

Pays/Clé
IBAN

BBAN ou RIB

BIC

F2- Avance
Il n’est pas prévu d’avance
J’affirme (nous affirmons) pour le compte de la société pour laquelle j’interviens (nous intervenons) ;
N’entrer dans aucun des cas d’interdictions mentionnés aux articles L.2141-7 et suivants du Code de la
commande publique.
Je certifie (nous certifions) sur l’honneur, et sous peine d’exclusion des marchés publics que la fourniture
des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au
regard des articles L.3243-1 ; L.3243-2 ; L.1221-10 ; L.1221-11 et R.3243-1 du code du travail.
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d’une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles
L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail, ou règles d'effet équivalent pour les
candidats non établis en France.

À ........................................... , le ...........................
Signature du (des) prestataire(s) :

G- Décision du pouvoir adjudicateur

la présente offre est acceptée :
Avec sa solution de base

A Neuvic , le ,
Le représentant du pouvoir adjudicateur
Le Maire
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