MARCHE PUBLIC DE TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION

EQUIPEMENT EN OUTILS NUMERIQUES
DES ECOLES PRIMAIRES DU TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MUR-ES-ALLIER

Date du Marché : ………………………………
Montant en Euros TTC : ……………………………………

Marché en appel d’offres ouvert
passé en application des articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics.

POUVOIR ADJUDICATEUR : Communauté de Communes de Mur es Allier
REPRESENTANT : Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
Mur-ès-Allier

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE des PAIEMENTS :
Madame la Perceptrice : Perception de Pont-du-Château
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ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT (1)
Je soussigné ............................................................................................................................ (2)
agissant au nom et pour le compte de la Société .................................................................... (3)
au capital de .............................................................................................................................
ayant son siège social à ........................................................................................................... (4)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ou
agissant en mon nom personnel,
domicilié à ................................................................................................................................ (4)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Immatriculé(e) à l’INSEE :
* numéro d’identité d’établissement (SIRET) ............................................
* code d’activité économique principale (APE) ........................................
* numéro d’inscription :
- au registre du commerce et des sociétés ......................................................................(5)
- au répertoire des métiers................................................................................................ (5)
Après :
 avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés,
 et avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles I et
II de l’article 46 du Code des Marchés Publics,
M’ENGAGE / NOUS ENGAGEONS (1) sans réserve, conformément aux stipulations des documents
visés ci-dessus, à exécuter dans les conditions ci-après définies, le lot désigné au préambule du
présent acte d’engagement.
L’offre ainsi présentée ne me / nous (1) lie toutefois que si son acceptation m’ / nous (1) est
notifiée dans le délai de QUATRE VINGT DIX (90) JOURS à compter de la date limite de remise
des offres fixées par le Règlement de Consultation (R.C.).
ARTICLE 2 - PRIX :
2.1. L’offre de prix est définit à l’article 3.4 du C.C.A.P.
Les modalités de variation et d’actualisation des prix sont fixées à l’art. 3.6.3 du C.C.A.P.
(1) voir l’annexe du cadre d’acte d’engagement, joint
(2) nom et prénoms
(3) intitulé complet et forme juridique de la société
(4) adresse complète et numéro de téléphone
(5) rayer la mention inutile
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2.2. Les travaux du lot précité seront rémunérés par un prix global et forfaitaire égal à :
Montant hors TVA = ........................................ Euros
TVA au taux de 20%, soit = ........................................ Euros
Montant TVA incluse = ........................................ Euros
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(en lettres, centimes compris)
Valorisation des Options en Euros :
Options n°
Option n°1
Option n°2
Option n°3

IMontant H.T.
I Montant T.V.A. I Montant T.T.C.
I .................................. I .................................. I ................................. I
I .................................. I .................................. I ................................. I
I .................................. I .................................. I ................................. I

Décision du Pouvoir Adjudicateur :
Compte-tenu de l’acceptation de(s) l’Option(s) n°……….., le montant du Marché est porté à :
Montant hors TVA = ........................................ Euros
TVA au taux de 20%, soit = ........................................ Euros
Montant TVA incluse = ........................................ Euros
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................(en lettres, centimes compris)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. - a) Les annexes n° .......... au présent acte d’engagement (2) indiquent la nature et le montant
des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom
de ces sous-traitants et les conditions de paiement de sous-traitance ; le montant des prestations
sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet
à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du soustraitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total, TVA incluse, des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces
annexes est de :
Montant hors TVA = ........................................ Euros
TVA au taux de 20%, soit = ........................................ Euros
Montant TVA incluse = ........................................ Euros

(1) “Nous...” est à retenir dans le cas d’un groupement d’entreprises solidaires : (rayer la mention inutile)
(2) Voir le modèle d’annexe à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance, joint.

Consultation Numérique à l’école – CC Mur-ès-Allier

3

2.3. - b) Le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et l’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant, à la personne responsable
du marché est de ............................................................... Euros (TVA incluse).
Ce montant correspond au montant maximal de la sous-traitance que le ou les sous-traitants
concernés pourront présenter en nantissement ou céder.
2.3. - c) Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en
nantissement ou céder est de .......................................... Euros (TVA incluse).
ARTICLE 3 - DELAIS :
3.1. Le délai d’exécution est fixé à 15 jours - hors délais de commande du matériel -à compter de
la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux,
ARTICLE 4 - PAIEMENTS :
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées aux articles 3.3.3 et 3.5.4 du
C.C.A.P.
4.1. Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant
porter le montant au crédit :
- du compte ouvert à l’organisme bancaire ................................................
( joindre un R.I.B. ou R.I.P. )
- à ................................................................................................................. (1)
- au nom de .....................................................................................................
- sous le numéro ..............................................................................................
- Code Banque ................................................................................................
- Code Guichet ........................................................clé...................................
4.2. Toutefois, le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en faisant porter leurs montants aux crédits des comptes désignés dans les annexes
jointe au présent acte d’engagement, les avenants ou les actes spéciaux.
4.3. Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, indiquant qu’ils ne tombent
pas sous le coup des interdictions visés au “e” de l’article 114.1° du Code des Marchés Publics,
sont jointes au présent Acte d’Engagement.
Fait en en seul original, Mention manuscrite : “lu et approuvé”
à ....................................... Cachet + Signature
le ......................................
(1) Indiquer en toutes lettres, l’intitulé de l’établissement où le compte est ouvert, ainsi son l’adresse.
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Acceptation de l’Offre
Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement,
à , ............................................. , le .........................................
La personne responsable du Marché

Date d’effet du Marché
Reçu notification du Marché,
le ......................................
L’entrepreneur ,
Mention : “ lu et approuvé”
Cachet + signature
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EQUIPEMENT EN OUTILS NUMERIQUES
DES ECOLES PRIMAIRES DU TERRITOIRE SUR MU-ES-ALLIER
ANNEXE à l’ACTE D’ENGAGEMENT en CAS de SOUS-TRAITANCE
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat (1)
A N N E X E N° :
1 - MARCHE :
- numéro du lot : ........................................................................................................
- désignation du lot : ..................................................................................................
- titulaire : .................................................................................................................
2 - PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
- nature : ....................................................................................................................
- montant hors TVA : .................................................................................................
- TVA au taux de 20%, soit .........................................................................................
- Montant TVA incluse .............................................................................................
3 - SOUS-TRAITANTS :.
- nom, raison ou dénomination sociale ........................................................................
- entreprise individuelle ou forme juridique et capital de la société
......................................................................................................................................
- numéro d’identité d’établissement (SIRET) ..............................................................
- numéro registre du commerce et des sociétés .........................................................
- numéro répertoire des métiers....................................................................................
- adresse …………………………………………………………………………………...…
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre ;
numéro de compte = ...............................................................................................
4 - CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :
- modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :
......................................................................................................................................
- mois (ou date) d’établissement des prix ...................................................................
- modalités de variation des prix .................................................................................
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
........................................................................................................
L’entrepreneur : (cachet + signature)

5. PERSONNE HABILITEE à DONNER les RENSEIGNEMENTS PREVUS à l’Article 109 du CODE des
MARCHES PUBLICS : Le représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Mur es Allier
6. COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : Perceptrice de Pont-du-Château
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Pièces jointes : Formulaire de déclaration de sous-traitance DC4.
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