MARCHE PUBLIC DE SERVICES
ACTE D’ENGAGEMENT

Maître de l’ouvrage
CCAS de la commune de Dieulouard
8 rue Saint Laurent
54380 DIEULOUARD

Objet du Marché

Organisation du voyage 2017 destiné aux séniors de la commune
de Dieulouard
Marché passé en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Référence de la décision d’assemblée
Délibération du Conseil d’Administration du C.C.A.S. de la Commune de Dieulouard en date du

Cadre réservé à l’administration

(Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Date du marché

Montant H.T.

Imputation

Cachet de la société
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Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président du C.C.A.S. de la Commune de Dieulouard ou son représentant

Personne habilitée à donner les renseignements
Monsieur le Président du C.C.A.S. de la Commune de Dieulouard ou son représentant

Ordonnateur
Monsieur le Président du C.C.A.S. de la Commune de Dieulouard

Comptable public assignataire des paiements
Madame la Trésorière Principale
Trésorerie de Pont à Mousson
53 chemin des 19 Arches
BP 60259
54701 PONT A MOUSSON

Contenu de l’acte d’engagement
le candidat remplit un acte d’engagement pour chaque variante et donne les précisions ci-dessous
Correspond à la solution de base unique de la consultation
Correspond à la variante n°
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

Je soussigné, cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique

Nom et prénom :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tél.
Fax.
Email.

Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

Tél.
Fax.
Email.
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription
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Nous soussignés,

cochez cette case si vous répondez en tant que groupement

Cotraitant 1 mandataire
du groupement solidaire

du groupement conjoint

Nom et prénom :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :

Tél.
Fax.
Email.

Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

Tél.
Fax.
Email.
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription
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Cotraitant 2
Nom et prénom :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :

Tél.
Fax.
Email.

Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

Tél.
Fax.
Email.
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
Code APE :
N° d'inscription
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après avoir :
− pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (ou Cahier des Clauses Particulières)
du présent marché et des documents qui y sont mentionnés ;
− produit les documents, certificats, attestations et déclarations ;
m'engage sans réserve, à produire la déclaration ou les certificats ainsi que les attestations d’assurance
visées à l’article 7-2 du C.C.A.P. et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à
exécuter les prestations du présent acte d'engagement 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 120
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation et
rappelée en page de garde du C.C.A.P.
nous nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants, représentés par :

mandataire du groupement, à produire la déclaration ou les certificats ainsi que les attestations
d’assurance visées à l’article 7-2 du C.C.A.P. et, conformément aux stipulations des documents cités cidessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation et
rappelée en page de garde du C.C.A.P.

ARTICLE 2. PRIX
2-1. Montant du marché – Lot unique
L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 défini à l'article 3.3.2 du
C.C.A.P.
Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3.3.3 du C.C.A.P.
L’ensemble des voyages sera proposé « tout compris » (hébergement en pension complète, excursions et
transport) sur les bases suivantes (1 accompagnateur+ chauffeur du car sans supplément) : 44 participants,. Les
prestations du présent marché seront rémunérées par application des quantités effectivement réalisées (nombre
exact de participants payants) et des prix unitaires figurant dans le devis détaillé et chiffré valant Bordereau des
Prix Unitaires (le candidat annexera un devis détaillé à l'appui de son offre faisant clairement apparaître le
montant global et le montant par personne).

Montant hors TVA par personne (base de 44 personnes)
TVA au taux de
Montant TVA incluse :
Arrêté en lettres à

%,

soit

Le budget global sur une base de 44 personnes sera maximum de 40 000,00 € T.T.C.
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Le candidat présentera en annexe du présent document une fiche technique détaillée du voyage proposé faisant
distinctement apparaitre les options proposées (lorsqu’elles existent).
En complément à l’article 10.1.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures Courantes et
Services, Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport
jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les
marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le
retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la
charge du titulaire.

2-2. Montant sous-traité
2-2.1. Montant sous-traité désigné au marché
Le(s) annexe(s) n°
au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant
des prestations que j'envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les
noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats 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. La notification du marché est réputée emporter acceptation du soustraitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces annexes
est de :
Montant hors TVA
Montant TVA incluse
Les déclarations et attestations (articles 114-1°, et 45-5° et 45-6° du CMP) des sous-traitants recensés dans les
annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

2-2.2. Montant sous-traité envisagé
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage / nous envisageons de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours d’exécution leur
acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant à la PRM.
Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra proposer en nantissement, ou céder :
Nature de la prestation
hors TVA

Total :
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€
€
€
€
€
€
€

2-2.3. Créance présentée en nantissement ou cession
Prestataire unique
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi
de :
Groupement
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est
ainsi de :

Cotraitant 1

Cotraitant 2

ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION
3-1. Période de préparation
Néant.

3-2. Délai d'exécution
Les dates de voyage sont indiquées ci-après : départ le dimanche 24 juin 2017 et retour le dimanche 1er juillet
2017. Les prestations seront exécutées conformément au C.C.T.P.
Au besoin, le candidat peut proposer d’autres dates (au mois de juin 2017) et une durée inférieure
permettant de rentrer dans le budget visé au C.C.T.P., ces dates et délais doivent être indiqués ci-après :

Dates de séjour : …………………………………………………………………………………………………...
Durée du séjour : …………………………………………………………………………………………………..

ARTICLE 4. PAIEMENTS
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
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Prestataire unique
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit
du compte indiqué ci-dessous (joindre un RIB ou RIP).
Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Le prestataire désigné ci-devant (si aucune case n’est cochée, le titulaire est réputé accepter l’avance) :
refuse de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P.
accepte de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P.

compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :

clé RIB :
code guichet :

Groupement
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit
du ou des compte(s) indiqué(s) ci-dessous (joindre un RIB ou RIP).
Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Le prestataire désigné ci-devant (si aucune case n’est cochée, le titulaire est réputé accepter l’avance) :
refuse de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P.
accepte de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P.
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Paiement des sommes sur un compte unique.
Les soussignés entrepreneurs groupés conjoints, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui
l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par
règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés.
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :

clé RIB :
code guichet :

Paiement des sommes sur des comptes séparés.
Les paiements seront effectués suivants les modalités définies ci-après :

Cotraitant

Répartition des paiements

Désignation de l’entreprise

1

2

Cotraitant 1
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :

Marché n°2017-07

clé RIB :
code guichet :

Acte d’engagement

10

/

12

Cotraitant 2
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :
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Fait en un seul original
à:

le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le Pouvoir Adjudicateur
à DIEULOUARD
le

Pour le C.C.A.S. de Dieulouard
Le Représentant Légal du Maître de l’Ouvrage
Le Président,

Henri POIRSON
La Personne Responsable du Marché certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de l'Etat le :

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :
Le prestataire

/ mandataire du groupement :

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le
le prestataire / mandataire du groupement destinataire
Pour le Pouvoir Adjudicateur,
à:
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