RE PUB L I QU E FR AN Ç AI S E
L IB ER T E - E G A L I TE - FR AT E RN I T E
Canton d’Aubergenville - Arrondissement de Rambouillet
Département des Yvelines

Mairie de Béhoust

ACTE D'ENGAGEMENT

Pouvoir adjudicateur
____________________________________________________________________
Commune de Béhoust
Représentant du pouvoir adjudicateur
____________________________________________________________________
Monsieur Guy PELISSIER, Maire de Béhoust
Objet du marché
____________________________________________________________________
Fourniture de pose de candélabres
Mode de passation
____________________________________________________________________
Marché public passé en procédure adaptée en application de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et au décret d’application 2016-360 du 27 mars 2016.
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1. Objet de l’acte d’engagement
La consultation a pour objet : La modernisation de l’éclairage public
Lieu de livraison : BEHOUST
Cet acte d’engagement correspond : A l’ensemble du marché
2. Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marchés, indiquées à
l’article 2 « Pièces constitutives du marché » du Cahier des Clauses Administratives
Particulières qui fait référence au CCAG- Fournitures courantes et services et
conformément à leurs clauses et stipulations
2.1 Identification et engagement du titulaire

Le signataire (candidat individuel)
Je soussigné (Nom, prénom) ...................................................................................................
Agissant en qualité de ...........................................................................................................
M’engage sur la base de mon offre pour mon propre compte
Nom commercial et dénomination sociale ..............................................................................
...............................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adresse électronique : ...........................................................................................................
Numéro de téléphone.............................................................................................................
Télécopie ...............................................................................................................................
Numéro de SIRET ..................................................................................................................
Code APE ..............................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire .....................................................................................
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 .....................................................................................

Page 3 sur 8
Acte d’engagement – Fourniture et pose de candélabres

Le Mandataire (l’ensemble des membres du groupement)
Je soussigné (Nom, prénom) .............................................................................................
Agissant en qualité de ....................................................................................................
Désigné mandataire
Du groupement solidaire
Solidaire du groupement conjoint
Non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale .......................................................................
........................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adresse électronique :.....................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................................................................
Télécopie ........................................................................................................................
Numéro de SIRET ...........................................................................................................
Code APE .......................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..............................................................................
S’engage au nom des membres du groupement ; sur la base de l’offre du
groupement

A exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ciaprès :
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient
dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le
règlement de la consultation.
2.2 Prix
Les prestations définies au C.C.A.P ne font pas l’objet d’allotissement.
L’ensemble des prestations à exécuter par cet acte d’engagement sera rémunéré d’un
prix global forfaitaire égal à :
Montant H.T : ...................................................................................................
TVA (taux……%) ..............................................................................................
Montant T.T.C...................................................................................................
Soit en toutes lettres .........................................................................................
2.3 Visite sur site
La visite sur site est obligatoire, les modalités sont indiquées à l’article 2.11 du
règlement de consultation.
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3.

Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint)
Désignation des
membres du
groupement conjoint

4.

Prestations exécutées par les membres du
groupement conjoint
Montant HT de la
Nature de la prestation
prestation

Paiement (Relevé d’Identité Bancaire)

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent
marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
Compte ouvert au nom de : ......................................................................................
Domiciliation : ...........................................................................................................
Code banque ............................................................................................................
Code guichet ............................................................................................................
Numéro de compte ..................................................................................................
Clé ........................................
IBAN .........................................................................................................................
BIC ...........................................................................................................................

Compte ouvert au nom de : ......................................................................................
Domiciliation : ...........................................................................................................
Code banque ............................................................................................................
Code guichet ............................................................................................................
Numéro de compte ..................................................................................................
Clé ........................................
IBAN .........................................................................................................................
BIC ...........................................................................................................................
5.

Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
En application de l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une
avance de 5 % du montant du marché, non révisable, est accordée lorsque le marché est d’un montant
supérieur à 50.000 € HT et le délai d’exécution du marché est supérieur à 2 mois. Cette avance est
calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant du montant des prestations
confiées à des sous-traitants, et donnant lieu à paiement direct.
Je renonce au bénéfice de l’avance

 oui

 non

(Cocher la case correspondante)
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Je déclare / Nous déclarons sur l’honneur que les salariés qui pourront réaliser le travail
sont employés régulièrement notamment au regard des articles L1221-10, L3243-2 et
R3243-1 du code du travail.
6.

Durée d’exécution du marché public

La durée d’exécution du présent marché est de 8 semaines à compter de la date de
notification du marché. En tout état de cause, les prestations devront avoir été
achevées, réceptionnées et facturées avant le 30 septembre 2018.

8.

Signature du marché par le titulaire individuel.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de
signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
9
Signature du marché, en cas de groupement, par le mandataire dûment
habilité ou chaque membre du groupement :
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire
suivant (article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)

Conjoint

OU

solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent
acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte,
pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des
prestations ;
(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du
marché public ou de l’accord-cadre ;
(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs
joints en annexe.
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Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(Cocher la case correspondante.)

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de
l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;
Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour
leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ;
Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité du
signataire(*)

Lieu et date de
signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

9.

Identification du pouvoir adjudicateur
9.1 Désignation du pouvoir adjudicateur
Mairie de Béhoust
1 Place du Village
78910 BEHOUST
9.2 Nom, prénom, qualité du signataire du marché public
Guy PELISSIER
Maire
9.3 Renseignements administratifs et techniques
Pour obtenir tous les renseignements administratifs et/ou techniques
complémentaires, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, les
candidats devront adresser leur demande de la manière suivante :
-

Soit par courrier : Mairie de Béhoust 1 Place du Village 78910 BEHOUST
Soit par mail : secretariat.behoust@orange.fr
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-

Soit par fax : 01.34.87.29.66

9.4 Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire
Trésorerie de Montfort l’Amaury
1 Rue des Combattants
78490 MONTFORT L’AMAURY
Tel : 01.34.57.05.80

9.5 Imputation budgétaire
Les dépenses relatives au présent marché seront imputées sur le compte – 21534

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A :……………………………., le………………………….

Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice habilité à signer le marché public ou
l’accord-cadre)
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