Commune de Ménétrol
Marché Public de Fournitures et Services

Maîtrise d’œuvre pour la rénovation
de l’installation de chauffage
du groupe scolaire de Ménétrol
Acte d’Engagement (AE)

Pouvoir Adjudicateur : Mairie de Ménétrol 6 grande Rue 63200 MENETROL

Personne signataire du marché : Madame Le Maire Nadine Boutonnet

Objet du marché :

Le présent marché a pour objet le recrutement d’une maîtrise d’œuvre
pour la rénovation de l’installation de chauffage du groupe scolaire de Ménétrol
Marché conclu à l’issue d’une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics.

Coordonnées du référent chargé de la consultation : Monsieur Dumoulin Anthony Responsable des Services
Techniques 04 73 33 43 47

Pour tout renseignement d’ordre technique : Monsieur Dumoulin Anthony Responsable des Services Techniques
04 73 33 43 47

Pour tout renseignement d’ordre administratif : Madame Marmoiton Evelyne Secrétaire Générale 04 73 33 43 44
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Article 1 - Contractant
Je soussigné,
M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Agissant pour mon propre compte,
□ Agissant pour le compte de la société :………………………………………………………………………………………………………..
Ayant son siège social à :
Numéro d’identité de l’entreprise (SIREN):
N°SIRET de l’établissement :
N°d’identification au registre de commerce :

□ Agissant en tant que mandataire du groupement :……………………………………………………………………………………
après avoir pris connaissance du cahier des charges, du CCAP et des documents auxquels il est fait référence, et fourni
les pièces mentionnées à l’article 44 du code des marchés publics,
M'ENGAGE à produire, les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail et les
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés Publics, si mon offre est retenue, et dans
ce cas, dès que j’en serai informé,
M'ENGAGE (ou engage le groupement dont je suis mandataire) sans réserve, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures détaillées dans le CCP dans les conditions qui y sont définies et
selon les conditions ci-après.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 60 jours à compter de
la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation.

Article 2 - Prix
Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son ensemble, faisant apparaître
le nombre de journées de travail par phases, les coûts journaliers du ou des intervenants ainsi que les frais annexes
(à justifier) par tranche et selon le scenario envisagé.
Un tableau synthétique de ce type est attendu :
Echéance de
réalisation
(en semaine)

Jours de
travail

Coûts
d’intervention
(nb de jours x
coût journée)

Frais
annexes
éventuels

Coûts
totaux

Tranche ferme
Tranche conditionnelle – scenario 1
Tranche conditionnelle – scenario 2
Tranche conditionnelle – scenario 3
Total
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Les montants ainsi proposés seront forfaitaires, fermes et définitifs.
Le candidat précisera les moyens qu’il compte affecter à la mission ainsi que la durée envisagée des différentes
étapes (échéances de réalisation).
Il pourra enfin bénéficier de l’appui et de l’expertise technique de l’Aduhme qui, depuis 2012, contribue notamment
à l’établissement du suivi comptable des consommations d’énergie du patrimoine de la collectivité.

Article 3 - Paiements
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit
(joindre un RIB):
du compte ouvert au nom de : ..................................................................................................................
domiciliation : ..........................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
code banque : ..................................
code agence : ..................................
sous le numéro : ..............................................................................
Les paiements seront effectués en EUROS.

Rayer les mentions inutiles :
J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas tomber
J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à ses torts exclusifs, que la société/le groupement
d'intérêt économique, pour lequel j'interviens, ne tombe pas
sous le coup des interdictions énumérées à l'article 43 du code des marchés publics concernant les liquidations,
faillites personnelles, les infractions au code général des impôts, les interdictions d'ordre législatif, réglementaire ou
de justice.

Fait en un seul original
A ……………….............…….... le ……….............................................

Mention manuscrite "lu et approuvé"
Signature de l'entrepreneur
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ACCEPTATION DE L'OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
A ………………..........................................…….... le .…….………………….............................................
Le représentant légal ou l'autorité compétente

DATE D'EFFET DU MARCHE
Reçu notification du marché
Le ................………………………………
L'entrepreneur,

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché
Signé le .............................................. par l'entrepreneur destinataire.
Le ................………………………………
Pour le représentant légal ou l'autorité compétente
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