Marché de travaux – Lot N°13 : Equipement cuisine de l’office de l’Ecole maternelle et du Centre de
Loisirs SUZANNE DEMETZ - AE

COMMUNE DE BROU SUR CHANTEREINE
MARCHE DE TRAVAUX
LOT N°13 : EQUIPEMENT CUISINE DE L’OFFICE DE
L’ECOLE MATERNELLE ET DU CENTRE DE LOISIRS
SUZANNE DEMETZ

ACTE D’ENGAGEMENT

A re m plirpa rl’a d m inistra tion

SOCIETE :

Date de notification du marché :

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Montant du Marché € TTC :

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Imputation :

………………………………………………………………

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 : septembre
2018

Septembre 2018
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ARTICLE 0 : POUVOIR ADJUDICATEUR
Maître d’ouvrage :
Adresse :

Commune de Brou sur Chantereine
3 rue Carnot
77177 BROU-SUR-CHANTEREINE
Tél. :01 64 26 66 66
Fax : 01.60.08.46.99
Email : mairie.brou.dgs@wanadoo.fr
mairie.brou.travaux@wanadoo.fr

Représentant de la personne publique : Monsieur le Maire de Brou sur Chantereine, Antonio
DE CARVALHO

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Objet du présent marché : Marché de travaux – Lot N°13 : Equipement cuisine de l’office de
l’Ecole maternelle et du Centre de Loisirs SUZANNE DEMETZ

ARTICLE 2 : ÉTENDUE DE LA CONSULTATION

Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 27 du
Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

ARTICLE 3 : RENSEIGNEMENTS

Ordonnateur : Monsieur le Maire de Brou sur Chantereine, Antonio de CARVALHO.
Personnes habilitées à donner les renseignements :
Le maître d’œuvre : Sandrine HURTAUX, architecte
La Directrice Générale des Services : Marie-Rose CADORET
Comptable assignataire : Monsieur le Trésorier Principal de Chelles.
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ARTICLE 4 : NANTISSEMENT

Réservé pour la mention « nantissement »
Date du marché : ......................................................................................................................................................
Montant TTC du Marché : ....................................................................................................................................
Imputation : Chap. : ................................................................................................................................................
Article : ........................................................................................................................................................................
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ARTICLE 5 : DESIGNATION DU OU DES CONTRACTANTS

5.1 : CONTRACTANT SEUL
Je soussigné,
NOM ..............................................................................................................................................................................................
PRENOM .....................................................................................................................................................................................
À compléter selon la nature de l’entreprise :
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à .................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................Télécopie : ...............................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................
OU
Agissant au nom et pour le compte de la société : .....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Au capital de : ...........................................................................................................................................................................
Ayant son siège social à : ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... Télécopie : ............................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................

 M’ENGAGE sans réserve, conformément aux documents ci-joints, à exécuter les prestations
déterminées ci-dessus dans les conditions ci-après définies.
 M’ENGAGE sans réserve, à produire les documents sollicités par l’administration
conformément aux dispositions réglementaires.
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5.2 : GROUPEMENTS
Co traitant 1 (mandataire)
Nous soussignés
NOM ..............................................................................................................................................................................................
PRENOM .....................................................................................................................................................................................
à compléter selon la nature de l’entreprise :
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à : ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. :.........................................................Télécopie : ................................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................
OU
Agissant au nom et pour le compte de la société : .....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Au capital de : ...........................................................................................................................................................................
Ayant son siège social à : ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... Télécopie : ............................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................
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Co-traitant 2

NOM ..............................................................................................................................................................................................
PRENOM .....................................................................................................................................................................................
à compléter selon la nature de l’entreprise :
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à : ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. :.........................................................Télécopie : ................................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................
OU
Agissant au nom et pour le compte de la société : .....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Au capital de : ...........................................................................................................................................................................
Ayant son siège social à : ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... Télécopie : ............................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................
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Co-traitant 3
NOM ..............................................................................................................................................................................................
PRENOM .....................................................................................................................................................................................
à compléter selon la nature de l’entreprise :
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à .................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. :.........................................................Télécopie : ................................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................
OU
Agissant au nom et pour le compte de la société : .....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Au capital de : ...........................................................................................................................................................................
Ayant son siège social à : ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... Télécopie : ............................................................................................................
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. :
N° SIRET : ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../..../...../...../...../
Code d’activité principale (APE) : .....................................................................................................................................
N° d’inscription au RCS : ......................................................................................................................................................



Groupement solidaire
Groupement conjoint (solidaire)
(Ra ye rla m e ntion inutile )

Je (ou) Nous soussigné(s),
 NOUS ENGAGEONS sans réserve, conformément aux documents ci-joints, à exécuter les
prestations déterminées ci-dessus dans les conditions ci-après définies.
 NOUS ENGAGEONS sans réserve, à produire les documents sollicités par l’administration
conformément aux dispositions réglementaires.
En tant que groupement représenté par son mandataire (solidaire en cas de groupement
conjoint).
* Le groupement ainsi constitué devra joindre au présent acte d’engagement les déclarations
signées par chaque co-traitant et donnant mandat au mandataire, désigné ci-dessous.
Nom et Prénom du mandataire : ......................................................................................................................................
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ARTICLE 6 : OBJET DU LOT
Dans le cadre de l’agrandissement de l’école maternelle et du Centre de Loisirs Suzanne DEMETZ,
il est prévu la création d’un nouvel office. Un marché de travaux a été lancé comportant 13 lots,
dont le Lot N°13 : « Equipement cuisine de l’office ». Ce lot a été déclaré sans suite.
Par conséquent, la présente consultation correspond aux besoins du précédent marché « Lot
N°13 ». Elle est techniquement indissociable du marché de travaux « Agrandissement de l'Ecole
maternelle et du centre de loisirs Suzanne DEMETZ, rue Georges Clemenceau à 77177 Brou sur
Chantereine ».
Il a pour objet l’équipement cuisine de l’office de l’école maternelle et du Centre de Loisirs
Suzanne DEMETZ.
ARTICLE 7 : DUREE DU MARCHE
Les travaux d’agrandissement de l’école maternelle et du Centre de Loisirs Suzanne DEMETZ sont
prévus d’être exécuter dans un délai global de 9 (neuf) mois, période de préparation et
d’approvisionnement inclus, à compter de la date indiquée sur l’ordre de service en ce qui
concerne le marché déjà attribué et qui a démarré le 02 juillet 2018.
Ce lot s’intègre donc à ce marché et devra donc respecter l’échéancier global de livraison.
Le marché se terminera à la fin de l’année de garantie de parfait achèvement ou après
prolongation de ce délai, si des réserves signalées lors de la réception n’ont pas été levées à la fin
de cette période.
ARTICLE 8 : OFFRE DE PRIX
 La décomposition des prix sera annexée au présent acte d’engagement.
 En cas de co-traitance ou de sous-traitance, un récapitulatif des sommes à régler :
- au titulaire mandataire et co-traitants,
- au titulaire et sous-traitants.
sera à fournir en annexe de l’acte d’engagement.
Montant HT (en euros)

TVA (en %)

Montant TTC (en euros)

En toutes lettres :
Montant HT : .............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Montant TVA : ...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Montant TTC : ...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Offre négociée
TOTAL fixé à ..............................................................................................................................................................................€ HT
TOTAL fixé à ..............................................................................................................................................................................€ TTC
avec TVA en vigueur de …….. %
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Cond itionsg énéra le sd e l’offre d e prix
L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois zéro (m0)
indiquée en page 1 du présent acte d’engagement.
Elle est réputée résulter de l’appréciation de la complexité de l’opération et englober l’ensemble
des dépenses engagées pour la réalisation des travaux.
L’offre ainsi présentée ne lie toutefois l’entrepreneur et le maître d’ouvrage que si son acceptation
est notifiée dans un délai de 90 jours.
ARTICLE 9 : PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Le chantier a débuté le 02 juillet 2018. Le planning prévisionnel d’exécution pour l’ensemble
des travaux figure au DCE.
La durée d’exécution du marché est donc établie en fonction d’un planning prévisionnel de
travaux (à fournir avec un mémoire technique), à : ……………………………………………. semaines, avec
une date de début d’exécution le : ...……………… (Semaine n°…………….).
(A c om pléte r)
La durée d’exécution débutera à compter de la date de notification de l’ordre de service.
ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENT
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché par mandat
administratif selon les coordonnées remises par chaque co-traitant.
(Joind re un RIB d e c ha c un d e sc o-tra ita nts)
ARTICLE 11 : DECLARATION DU (OU DES) CO-TRAITANT(S)
Le (ou les) co-traitant(s) déclare(nt) sur l’honneur, sous peine de résiliation de plein droit du
marché et aux torts du titulaire, qu’il(s) ne tombe(nt) pas sous le coup de l’interdiction prononcée
par les articles 45, 46 et 48 de l’Ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 50 du
décret N°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux Marchés Publics.
A .................................................................., le ....................................................................
Le(s) co-contractant(s)
(cachet et signature) :

Est acceptée la présente offre
A Brou sur Chantereine, le ................................
Le Maître d’Ouvrage,
Le Maire, Antonio DE CARVALHO.
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