Mairie de VALHUON
Rue de la Mairie
62550 VALHUON
Téléphone : 03 21 03 31 13
Fax : 03 21 47 91 88
Mail : commune-valhuon@orange.fr

TRAVAUX DE RESTAURATION DU CLOS ET COUVERT
DE L’EGLISE SAINT-OMER
A.E
Acte d’engagement
LOT N° 2 CHARPENTE TRAITEMENT

Date et heure limites de réception des offres : VENDREDI 13 JANVIER 2017 A 12H00

Maître de l’ouvrage :
Ville de VALHUON Rue de la Mairie 62550 VALHUON
Objet du marché :
Le présent marché a pour objet : TRAVAUX DE RESTAURATION DU CLOS ET COUVERT DE
L’EGLISE SAINT-OMER

Mode de passation et forme de marché :
MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016.
Maître d’œuvre :
Agence NATHALIE T’KINT
50 rue Princesse
59000 Lille
T : 03.28.36.24.08 - F 03.28.36.24.07
Adresse du courrier électronique : contact@agence-nathalie-tkint.com
Personne habilitée à donner les renseignements :
Monsieur Le Maire

Ordonnateur :
Monsieur Le Maire
Comptable public assignataire des paiements :
Trésorerie d'HEUCHIN PERNES
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ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT
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.
Le, contractant unique, soussigné :

M/Mme ............................................................................................................................................
Agissant en qualité de ....................................................................................................................
M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Engage la société ................................................................ sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse électronique ......................................................................................................................
Numéro de téléphone .....................................................................................................................
Télécopie ........................................................................................................................................
Numéro de SIRET...........................................................................................................................
Code APE .......................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................................................
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ....................................
Les, cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après,
groupées :
conjoints
solidaires, les unes des autres,
et désignées dans le marché sous le nom “Maître d’œuvre“.
Cotraitant 1,
M/Mme ............................................................................................................................................
Agissant en qualité de ....................................................................................................................
M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Engage la société ................................................................ sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse électronique ......................................................................................................................
Numéro de téléphone .....................................................................................................................
Télécopie ........................................................................................................................................
Numéro de SIRET...........................................................................................................................
Code APE .......................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................................................
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ....................................
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Cotraitant 2,
M/Mme ............................................................................................................................................
Agissant en qualité de ....................................................................................................................
M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Engage la société ................................................................ sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse électronique ......................................................................................................................
Numéro de téléphone .....................................................................................................................
Télécopie ........................................................................................................................................
Numéro de SIRET...........................................................................................................................
Code APE .......................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................................................
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ....................................
Cotraitant 3,
M/Mme ............................................................................................................................................
Agissant en qualité de ....................................................................................................................
M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Engage la société ................................................................ sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse électronique ......................................................................................................................
Numéro de téléphone .....................................................................................................................
Télécopie ........................................................................................................................................
Numéro de SIRET...........................................................................................................................
Code APE .......................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................................................
Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes ....................................
et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par
_________________________, dûment mandaté à cet effet,

En cas de groupement conjoint, le mandataire est :
conjoint
solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, et après m’être renseigné
sur place et avoir reconnu les lieux :
Je m'engage, sur la base de mon offre
J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du
groupement
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à,
- mes torts exclusifs
- ses torts exclusifs, que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous
intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 45 de
l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015.

ARTICLE 3 : PRIX
Montant du marché
Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.
L’ensemble des travaux définis au C.C.T.P. sera rémunéré par application d’un prix global
forfaitaire égal à :
Marché Tranche Ferme
Prix H.T.:
T.V.A. 20.00 % :
Prix T.T.C.
Soit en lettres TTC

Euros
Euros
Euros

Marché Tranche Conditionnelle
Prix H.T.:
T.V.A. 20.00 % :
Prix T.T.C.
Soit en lettres TTC

Euros
Euros
Euros

Valeur mois MO : OCTOBRE 2016
Forme des prix
Les prix sont réputés ferme et révisables suivant les conditions définies dans le CCAP.
Révision des prix
Le montant de chaque acompte est révisé par application d’un coefficient de révision donnée par
la formule :
TRAVAUX DE RESTAURATION DU CLOS ET COUVERT DE L’EGLISE SAINT-OMER

Acte d’engagement

Page 5 sur 8

P = Po * (0,125 + 0,875 BTn / BTo)
Dans laquelle :
P : Prix révisé HT Po : Prix initial du marché HT BTn : Valeur de l’index BT du mois d’exécution
des travaux BTo : Valeur de l’index BT du mois Mo défini dans l’acte d’engagement
Arrondi au millième supérieur selon CMP.

ARTICLE 4 : DELAIS

Période de préparation
Délai d'exécution des travaux

Tranche Ferme
1 mois
6 mois

Tranche Conditionnelle
1 mois
6 mois

Cette période court à compter de la date de l’Ordre de service.
Le candidat propose une réalisation des travaux dans un délai de :
………………………………………… mois pour la Tranche Ferme.
………………………………………… mois pour la Tranche Conditionnelle.
ARTICLE 5 : PAIEMENT
Le pouvoir adjudicateur fera porter le montant des sommes dues au titre du présent marché au
crédit :
Compte ouvert au nom de :
Pour les prestations suivantes :
Banque :
Sous le numéro:
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
Compte ouvert au nom de :
Pour les prestations suivantes :
Banque :
Sous le numéro:
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
Compte ouvert au nom de :
Pour les prestations suivantes :
Banque :
Sous le numéro:
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
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En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :
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 6 : AVANCE
Je renonce au bénéfice de l'avance :
Oui

Non

ARTICLE 7 : NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV) sont :
Classification principale

Classification complémentaire

45261100-5 – Travaux de Charpente
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Le présent acte d’engagement ne vaut que si le marché est notifié au titulaire dans un délai de 120
jours à compter de la date de signature du présent acte d’engagement.
Fait à …………………………………….le …………………………………………
Signature du candidat
Porter la mention manuscrite Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
A ………………………………………………, le…………………………………………

Signature du Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Cadre réservé à la mention d’exemplaire unique en vue du NANTISSEMENT ou de la CESSION
DE CREANCE
Copie délivrée en unique exemplaire
Mention à apposer à la main :

Cachet :

Signature :
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