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ADJUDICATEUR
Commune de Wihr au Val
9, Grand Rue,
68230 WIHR au VAL
Le représentant du pouvoir adjudicateur : le Maire – Gabriel BURGARD

Aménagement paysager
Place Ste Barbe

Acte d’Engagement
Marché de travaux
Marché à procédure adaptée passé en applicaton de l’artcle 27 suivant le décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatf aux marchés publics.

Lot n°…….… Désignation : ………………………………
Entreprise (opérateur économique)
A__________________________le______________
(Cachet + signature)

Date de remise des offres : MERCREDI 26 JUIN 2019 à 12h00
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OBJET DU MARCHÉ
Aménagement paysager – Place Sainte Barbe à Wihr au VAL

CADRE DE LA CONSULTATION
Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 27 suivant le décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

LE POUVOIR ADJUDICATEUR : le Maire – Gabriel BURGARD
COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DU PAIEMENT
Trésorier payeur - Centre des Finances Publiques – TRESORERIE de MUNSTER

19 Grand Rue, 68140 Munster

1.

– ENGAGEMENT DU CANDIDAT

1.1. Je soussigné (la personne habilitée à engager l’entreprise),
Nom, prénom et qualité du signataire :

…………………………………………..

………………………………………………………………..
 Agissant pour mon propre compte
Adresse :

……………………………………………………………………….

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………..………………… Adresse courriel : …………………………..
………………

 Agissant pour le compte de la société
Ayant son siège social à :

……………………………..…Au capital de : …………………..

Téléphone : ………………….. …
………………………………………..

Immatriculation INSEE :

Télécopie : ………………….. Courriel :

……………………………………..N° SIRET :

……………………………
Code APE

………………………………… N° d’inscription au registre du Commerce et des

Sociétés :

………………………………
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Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents qui y sont
mentionnés ;
Je m’engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations demandées définies dans le cahier des charges.

2 – OFFRE DE PRIX
Offre de prix réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur du mois de remise de
l’offre.
Désignation

Lot n°………. Intitulé:…………………………………….
……….

Montant € H.T
T.V.A 20 %
Montant en € TTC

..…………………….. €
..…………………….. €
..…………………….. €

MONTANT EN TOUTES LETTRES :
…………………………………………………………………………………………………….
……………………..……………………………………………..……………………………………………….
……………………………………..
Options et variantes
Les prix ci-dessous correspondent aux plus ou moins-values des options et / ou variantes
éventuellement décrites dans le cahier des prescriptions techniques particulières et / ou autorisées par le
règlement de consultation.
VARIANTES
Inttulés

Prix unitaire

Prix GLOBAL
En € TTC

…………………………………………………………

………………..

………………..

…………………………………………………………

………………..

………………..

Remise des prix
Les prix sont fermes, non actualisables, non révisables.
Caution et garantie
En référence aux articles 122 et 123 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 et de l’article 61 de
l’ordonnance n° 2015-899, le titulaire du marché peut se prévaloir d’une garantie à première demande ou
une caution bancaire personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions par
voie réglementaire. Dans le cas échéant la retenue de garantie de 5% s’appliquera et ne pourra être
débloquée qu’à l’expiration du délai de parfait achèvement.
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3 – AVANCE FORFAITAIRE
sans objet
4 - SOUS-TRAITANCE
Dans le cas ou l’entreprise envisage de sous traiter une partie de son marché, elle doit présenter la
nature des prestations ainsi que son montant ci-dessous.
NATURE DES PRESTATIONS

MONTANT en € TTC

…………………………………………………………………………

………………………..

…………………………………………………………………………

………………………..

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter au nantissement est ainsi de
______________€
(en
toutes
_______________________________________________________________________

lettres):

Les sous-traitants choisis pour exécuter les prestations susvisées sont désignés dans un formulaire DC4
annexé au présent acte d'engagement, téléchargeable sur le Site Internet du ministère de l’économie et
des finances www.minefi.gouv.fr.
Par ailleurs, le titulaire peut sous-traiter une partie de l’exécution de ses prestations en référence à
l’article 62 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de
l'acceptation des sous-traitants par le maître d’ouvrage.
Le titulaire du marché doit faire approuver le sous-traitant au maître d’ouvrage avant tout démarrage des
travaux.
5 – PAIEMENTS – DELAI – INTERÊT MORATOIRES
L’entreprise fournira les acomptes selon les avancements de travaux et ce en accord avec le maître
d’œuvre.
Le paiement s’effectuera par mandat administratif selon les règles de la comptabilité publique dans le
délai global de versement de 30 jours conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics.
L’entreprise fournira à cet effet un relevé d’identité bancaire ou postal – R.I.B.
Dans le cadre du délai de paiement, le taux de l’intérêt moratoire légal est celui pris en compte par la
Banque de France + 2 points.
6 – DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS
- Début des travaux => Début septembre 2019
- Durée total des travaux => environ 5 mois
Le délai d’exécution des travaux figure sur le calendrier prévisionnel.
Fait en un seul original
A …………………………..……..

, le. ……………

L’Entrepreneur :

(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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CADRE RESERVE A LA VILLE
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, les montants désignés ci dessous :
-

Offre de base : …………………………….…………………………….……….……….

-

Offre de la variante / option : ……………………………….………………………
TOTAL : ……………………………………………………

Le montant du marché retenu s’élève à : .....................................…….€.
A Wihr au Val, le_____________________

L’Adjudicateur :

CADRE RESERVE AU NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES
Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de
crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n°81-1 du 2
janvier 1981 modifié par le crédit aux entreprises en ce qui concerne :
La totalité du marché d’un montant de :………………………………€ HT
La partie des prestations du marché évaluée à ……………………………€ HT
Signatures des parties
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