DEPARTEMENT DE LA HAUTE - GARONNE

MAITRE D’OUVRAGE
COMMUNE DE L’ISLE EN DODON

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE AUX BATIMENTS
COMMUNAUX :
CINEMA – GENDARMERIE – ASCENSEUR MAIRIE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CADRE D’ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.)

Documents simplifiés

MAITRE D'OUVRAGE : Commune de l’Isle en Dodon.
OBJET DES MARCHE : Travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux : cinéma –

gendarmerie – ascenseur mairie.
DATE DU MARCHE :
MONTANT :
IMPUTATION :
Marché après mise en concurrence suivant procédure adaptée en application de l’article 42 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 avec possibilité de négociation..
MAITRE D'OEUVRE :

Mr LAGUENS Bernard, Architecte D.P.L.G.
Cabouillet - 31430 - SENARENS
Tél : TEL: 05.61.98.53.68. FAX : 05.61.98.56.57 Mail : laguens-bernard@orange.fr.
Pouvoir adjudicateur : M. François CARAOUE, Maire de l’Isle en Dodon.
Comptable Public assignataire des paiements pour la Commune de l’Isle en Dodon.

Travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux de l’Isle en Dodon

A.E.

Madame le Receveur de L’ISLE EN DODON
ARTICLE 1 : CONTRACTANT
Je soussigné
................................................................................................................................................................
A COMPLETER, AU CHOIX, SELON LA NATURE DE L’ENTREPRISE
Agissant pour mon compte personnel.
Domicilié à ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Fax .......................................................................
OU
Agissant au nom et pour le compte de la société....................................................................................
................................................................................................................................................................
Au capital de : ........................................................................................................................................
Ayant
son
siège
social
à
:
.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................... Fax .....................................................................
Immatriculé à l’INSEE : ........................................................................................................................
N° d’identité entreprise (SIRET) : .........................................................................................................
Code activité économique principale (APE) : .......................................................................................
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ...................................................................
(ou répertoire des métiers) : ...................................................................................................................
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et
des documents qui y sont mentionnés.
- Après avoir produit les documents prévus aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics.
J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas
tomber sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52 401 du 14 Avril 1952
modifié par l’article 56 de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 et à l’article 27 de la loi 97.210 du 11
mars 1997 (article 44 du Nouveau Code des Marché Publics).
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d'engagement.
Je m'engage sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90
jours à compter de la date limite de remise des offres.

-2-

Travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux de l’Isle en Dodon

A.E.

ARTICLE 2 : PRIX
Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux définis au C.C.A.P. sont divisés en 5 lots.
Les travaux sont rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire en EURO.
Le présent marché concerne le(s) lot(s) N°
Montant du marché H.T.
T.V.A. à 20,00 %
Montant du marché T.T.C. (en chiffres)
Montant du marché T.T.C. (en lettres)

ARTICLE 3 : DELAIS
Les travaux seront exécutés dans un délai de TROIS mois à compter de la date fixée par l'ordre de
service qui prescrira de les commencer.

ARTICLE 4 : PAIEMENTS
Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit (joindre R.I.B.):
Compte ouvert au nom de
Etablissement
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé
Code IBAN

Fait en un seul original.
à...........................................................le …………………………………. 2017.
Mention manuscrite "lu et approuvé"
Signature de l'entrepreneur,
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VISAS
Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement.
A L’ISLE EN DODON..................................................
Le pouvoir adjudicateur,
Monsieur CARAOUE François

Date d'effet du marché.
Reçu notification du marché, le
................................................................................................................................................................
L'entrepreneur,............................................................

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché le
................................................................................................................... (date de réception de
l'avis).

Le pouvoir adjudicateur,
Monsieur CARAOUE François
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