
 

MARCHE N°2019-16  
 
 
 

   
VILLE DE MONT SAINT AIGNAN 

59 rue Louis Pasteur – BP 128 
76134 Mont Saint Aignan Cedex 

 
 

Marché Public de Travaux  
 

Construction d’un Skatepark 
 

 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
 
Ordonnateur de la dépense : Le Maire de Mont Saint Aignan. 
Références du comptable assignataire de la dépense : Madame la Trésorière Principale. 

 
Marché n°2019-16 
Date de notification du marché, 
indiquée sur l’avis de réception :………………………………………………………. 
(partie réservée au pouvoir adjudicateur) 
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ARTICLE 1 - PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
Le pouvoir adjudicateur contractant, 
 
La VILLE DE MONT SAINT AIGNAN 
Au 59 rue Louis Pasteur – BP 128 – 76134 Mont Saint Aignan Cedex 
représenté par son Maire, Catherine FLAVIGNY 
 
ci-après dénommé "la Ville", 

 
et, le(s) (co)contractant (s) suivant(s): 

 
le cocontractant n°1 : 

(rubrique à compléter par le candidat seul ou le mandataire du groupement) 

o Agissant uniquement pour le compte de l’entreprise ou de l’entité citée ci-dessous, 

OU 

o Agissant en tant que mandataire du groupement, pour l’ensemble des entrepreneurs 
groupés mentionnés dans la lettre de candidature (DC1) datée du  ..............................  

                   Nombre total de membres dans le groupement, y compris le mandataire :  ..................  

     Nom de la société (co)contractante :  .............................................................................................................................  

Nom de la personne physique habilitée à engager la société :  .....................................................................................  

Adresse du siège social :  ...............................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ..................................................................................................................................................  

Numéro de fax :  .............................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  .............................................................................................................................................................  

Numéro d’identification S.I.R.E.T.  .................................................................................................................................  

Numéro d’inscription au registre du commerce : RCS  ..................................................................................................  

Code d’activité principale APE :  ....................................................................................................................................  

N° TVA intracommunautaire : .........................................................................................................................................  

Déclaration du candidat (formulaire DC2) datée du :  ....................................................................................................  

 
et, le cocontractant n°2 : 

(rubrique à compléter par le cotraitant membre du groupement, le cas échéant) 

Nom de la société cocontractante :  ...............................................................................................................................  

Nom de la personne physique habilitée à engager la société :  .....................................................................................  

Adresse du siège social :  ...............................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ..................................................................................................................................................  

Numéro de fax :  .............................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  .............................................................................................................................................................  

Numéro d’identification S.I.R.E.T.  .................................................................................................................................  

Numéro d’inscription au registre du commerce : RCS  ..................................................................................................  

Code d’activité principale APE :  ....................................................................................................................................  

N° TVA intracommunautaire : .........................................................................................................................................  

Déclaration du candidat (formulaire DC2) datée du : ………………………………    
(case à cocher) 
Une feuille est insérée pour inclure un (ou plusieurs) cotraitant(s) supplémentaire(s)     0 oui       0  non 

 
ci-après dénommé "le Titulaire", 
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Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché énumérées à l’article 2 du CCAP, le titulaire : 
 
- affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs et frais 
et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société ou du groupement pour laquelle il intervient, qu’il 
ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l’article 43 du Code des marchés publics ; 
 
- déclare être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L5212-1, L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du code du travail concernant 
l’emploi des travailleurs handicapés ; 

- atteste ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 
8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
- S'ENGAGE(NT) sans réserve ou ENGAGE sans réserve le groupement dont il est mandataire (rayer les 
mentions inutiles), à exécuter les prestations faisant l’objet du marché conformément aux stipulations des 
pièces ci-après.  
 
L’offre ainsi présentée ne lie le titulaire ou ne lie le groupement toutefois que si son acceptation lui est notifiée 
dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT - DISPOSITIONS GENERALES 
 

2.1- Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet la conception-réalisation d’un Skate Park pour la ville de Mont Saint Aignan. 
 

2.2- Code Nomenclature CPV 
 
 

2.3- Procédure du marché 
 
La procédure engagée est une procédure adaptée soumise aux dispositions de R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique (CCP). 
 

2.4- Allotissement 
 
Le marché est unique 
 

2.5- Forme du marché 
 
Le marché public est un marché ordinaire de conception-réalisation traité à prix global et forfaitaire tel que 
précisé dans la décomposition du prix global et forfaitaire et à l’acte d’engagement. 
 
 

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont indiquées à l’article 3 du CCAP. 

 
 

ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION 
 
Les travaux commenceront en septembre 2019.  
 
Le délai global d’exécution des travaux est fixé à 3 mois. Il comprend la période de préparation, 
l'approvisionnement et la pose.  
Il part de la notification de l'ordre de service permettant à l'entreprise de réaliser son approvisionnement. 
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Ces délais doivent impérativement être respectés sous peine d’encourir des pénalités de retard prévues dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

 

ARTICLE 5 - MONTANTS  DU MARCHE 
 
L'ensemble des prestations objet du marché sont rémunérées pour un montant global et forfaitaire défini ci-
dessous. 
 
Montant résultant de la D.P.G.F. (total général) : (rubrique à compléter par le candidat seul ou le 
mandataire du groupement) 
 

 
- Montant HT : ………………………………… euros 
- Montant TVA :  ………………………………… euros 
- Montant TTC : ………………………………… euros 
Soit, en toutes lettres TTC :   ………………………………………………………………………………… 
 

 
Ce prix forfaitaire est ferme tel que mentionné au CCAP. 
 
 

ARTICLE 6 - PAIEMENT 
 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 
au crédit du bénéficiaire ci-dessous :  

(rubrique à compléter par le candidat seul ou le mandataire du groupement) 
 
 
Compte ouvert au nom de :……………………………………………………………………………………… 
Sous le N° : …………………………………………………………………………………………………..…... 
Nom et adresse de la banque : ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code banque : ……………………………………………………………………………………………………… 
Code guichet : ……………………………………………………………………………………………………… 
Clé : …………………………………………………………………………………………………………………. 
(Renseigner les informations bancaires ou coller un RIB à cet emplacement) 
 

En cas de groupement, il doit être joint l’ensemble des RIB des membres du groupement devant faire 
l’objet d’un paiement direct. 
 
 

ARTICLE 7 - AVANCE 
 
Je renonce au bénéfice de l'avance :     NON    OUI 
(Case à cocher par le candidat)  
 
Celle-ci est versée si les conditions fixées au CCAP sont remplies. 
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ARTICLE 8 - SIGNATURE DU MARCHE PAR LE TITULAIRE 
(rubrique à compléter par le candidat seul ou le mandataire du groupement) 
 

A ……………………………………………………….. 

le ……………………………………………………… 

 

La personne ayant pouvoir pour engager la société 

………………………………………………………… 

 

Signature manuscrite et cachet de l’entreprise ci contre : 
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ARTICLE 9 - SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Partie réservée au pouvoir adjudicateur 

 
Est acceptée la présente proposition par la Ville pour valoir acte d'engagement du marché relatif à la 
construction d’un skatepark pour la Ville de Mont Saint Aignan. 
 
La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en 
découlent. 

 
 Le présent acte d'engagement comporte les annexes énumérées ci-après1 : 
  

  Annexe n°1 : Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 
  Annexe n°2 : Nantissement ou cession de créance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1  La Personne Représentant le pouvoir adjudicateur cochera la situation concernée. 

A Mont Saint Aignan, 
le 

……………………………………………………… 

Pour le pouvoir adjudicateur 
 

                Le Maire 
 
 

 

              Catherine Flavigny 
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ARTICLE 10 - ANNEXE 2 : NANTISSEMENTS OU CESSIONS DE CREANCES 
 
 Formule d'origine 
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 aux articles R2191-45 et suivants du 
CCP facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne : 
 

 la totalité du marché. 

 

 la totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché. 

 (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) 

..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

 la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à..........  

..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 

que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 

 la partie des prestations évaluées(indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à  

  

......... et devant être exécutées par   

  

.........................................................................................en qualité de : 

 
 
  co-traitant  sous-traitant 
 
 A                      , le                 (2) 

  Signature 
 
 
 
 
 

                                                      
(2) Date et signature originales. 


