Département de l’Hérault
Arrondissement de Béziers

MAIRIE DE BOUJAN SUR
LIBRON

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES
ET DE SERVICES
(Accord cadre passé selon une procédure adaptée – Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015
et décret n°2016-360 du 05/03/2016 relatifs aux marchés publics)

ACTE D’ENGAGEMENT
A.E.
OBJET DU MARCHE
EXTENSION ET REMISE EN ETAT D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION
URBAINE – 2017 – 2020

MAITRE D'OUVRAGE
Mairie de Boujan sur Libron
12 rue de la Mairie
34 760 BOUJAN SUR LIBRON
Tél : 04 67 09 26 40 - Fax : 04 67 31 57 57
Mail : accueil@boujansurlibron.fr

REPRESENTANT DU MAITRE D'OUVRAGE
EUROSECURIMED INSTITUT
Rue Joliot-Curie
PAE Capiscol BP 43056
34 514 BEZIERS CEDEX
Tél : 04.67.11.82.75 - Fax : 04.67.76.42.66
Mail : euro.securi.med.institut@orange.fr

Date et heure limites de réception des offres :
Le vendredi 25 août 2017 – 17 heures
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PREAMBULE

Collectivité contractante :
Mairie de Boujan sur Libron
12 rue de la Mairie
34 760 BOUJAN SUR LIBRON
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Monsieur Gérard ABELLA, Maire
Procédure de passation : Accord cadre à procédure adaptée – selon
l’Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et le décret n°2016-360 du
05/03/2016.

Personne habilitée à donner les renseignements:
D’ordre administratif : Mairie de BOUJAN SUR LIBRON - DGS :
Tél : 04 67 09 26 40 Fax : 04 67 31 57 57 - Mail perrine.servel@boujansurlibron.com
D’ordre technique : EUROSECURIMED INSTITUT – Monsieur Jean-Louis SAIGNE ou
Monsieur Arnaud DUPLESSIS
Tél : 04 67 11 82 75 - Fax : 04 67 76 42 66- Mail : euro.securi.med.institut@orange.fr
Comptable assignataire des paiements :

M. le Percepteur de la Trésorerie Béziers Municipale
L’accord cadre est conclu entre :
-d’une part le Maire de BOUJAN SUR LIBRON ci-après dénommé « le pouvoir
adjudicateur »
-et d’autre part l’ENTREPRISE ci-après dénommée « le titulaire »
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ARTICLE 1 – CONTRACTANT(S)
Je soussigné (nom, prénom et qualité du signataire) :
M……………………………………………………....
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Agissant pour le nom et le compte de la société :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Dont le siège social est à : (adresse complète)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………….
…………………………………………………………
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E.
N°SIREN :………………………………………………………... N°APE :…………………………………
N°inscription registre du commerce : …………………………………………………………………….
Ou

Agissant en tant que mandataire du groupement conjoint/ solidaire :
Pour l’ensemble des entrepreneurs qui ont signé la lettre de candidature du………………… :
Nom des cotraitants, raison sociale et adresse :
M…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
M…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
M…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Après avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes ainsi que des éléments
qui y sont cités, et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à
effectuer,
-M’/ NOUS ENGAGE/ ENGAGEONS SANS RESERVE, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. L’offre
ainsi présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m’/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.
-AFFIRME/AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je/nous
suis/sommes titulaire(s) d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que
j'encours/nous encourons :
Compagnie : ………………………………………………………………………………..…
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ARTICLE 2 – PRIX
Le montant des commandes pour la période initiale du marché est défini(e) comme suit :
Seuil maximum H.T.

70 000,00

Euros

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement commandées des prix figurant
au bordereau annexé au présent acte d’engagement. Les modalités de variations des prix sont fixées dans
le cahier des clauses administratives particulières (article 3.5.1).
De plus le candidat annexera au présent document son catalogue général ou équivalent, afin de pourvoir à
un manquement de produit dudit bordereau de prix.
Le rabais consenti sur les prix du catalogue général s’élève à ………….%. Ce rabais est fixe pour toute la durée
ferme du marché.
Lors des reconductions éventuelles, le prestataire fournira son ou ses nouveau(x) catalogues et indiquera le
rabais consenti pour toute la reconduction. Ce nouveau rabais ne saurait être inférieur à celui de la période
ferme.
Les annexes n° ……………………………. au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que j’envisage de faire exécuter par des 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 les sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
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 sous-traitant et agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de :
€ / TTC

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter
par des sous-traitants payés directement après avoir demandé, en cours de travaux, son acceptation à la
personne responsable du marché ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Nature de la prestation

Montant de la prestation (TVA incluse)
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TOTAL

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est ainsi de :
…………………………………………………………€ TTC.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD CADRE ET DELAI D’EXECUTION
Le présent accord cadre est conclu pour une durée ferme de 1 an à compter de sa date de notification
suivie éventuellement de 2 reconductions expresses d’une durée d’un an chacune intervenant au moins 3
mois avant la date anniversaire du contrat.

ARTICLE 4 – PAIEMENTS
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter le montant
au crédit du (des) comptes suivants :

Joindre un ou des RIB
Le délai contractuel de paiement ne peut excéder 30 jours.
En cas de dépassement du délai contractuel de paiement, le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 6 – SOUS TRAITANCE
5

Le titulaire :
 n’envisage pas de sous-traiter l’exécution de certaines prestations.
 envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.
Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations
que le titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, les noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans
le tableau constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder
ou présenter en nantissement.
Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants.
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 acceptée par la
notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.
Prestation

Désignation des sous-traitants

Montant HT

Total
Le prestataire du présent accord cadre :
 Accepte de percevoir l’avance. Pour cela il doit en faire une demande écrite et fournir une garantie à
première demande d’un montant équivalent au montant de l’avance demandée.
 Renonce au bénéfice de l’avance.
J’affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en règle à ses torts exclusifs que la société pour
laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 56 de la loi n° 78.753
du 17 juillet 1978.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d’engagement
Fait en un seul original
A…………………………………….

Le……………………………………
Porter la mention manuscrite

Lu et accepté
Signature(s) du (ou des) entrepreneur(s) ou du mandataire dûment
habilité par un pouvoir (ci-joint) des cotraitants
(Représentant habilité à signer le marché)
+ Tampon de l’entreprise

APPROBATION DU MARCHE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
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La présente offre est acceptée pour un montant de ……..……………………HT, pour valoir acte
d’engagement.
Le présent marché, dont le montant est précisé à l’article 2 du présent document, se trouve ainsi
conclu à la date figurant ci-dessous.

A........................................................... le...........................................................................

Le pouvoir adjudicateur

La présente offre est complétée par les annexes suivantes :
Annexe n°… relative à la déclaration d’un sous-traitant (modèle ci-joint ou DC4) ;
Annexe n°… relative à la désignation des cotraitants et à la répartition des prestations en cas de
groupement (modèle ci-joint) ;
Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres
(OUV6) ;
Annexe n°… relative à la mise au point du marché (OUV11) ;
Autres annexes (A préciser) :
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NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (DATE D’EFFET DU MARCHE)

 En cas de remise contre récépissé de la notification du marché :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :

A …………………………………, le …………………………………..
Signature du titulaire

 En cas d’envoi en LR AR de la notification du marché :
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché
signé le ……………….………. par le titulaire

Sauf mention l’indiquant expressément, cette notification ne vaut pas ordre de commencer les
prestations. Un ordre de service spécifique émis par le maître d’ouvrage précisera la date de
commencement du délai d'exécution du marché.

Le …………..………. (date d’apposition de la signature ci-après)
Pour le pouvoir adjudicateur
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

EXEMPLAIRE UNIQUE
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit ou au bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de
créance.
Identification du pouvoir adjudicateur

Identification du créancier au titre du marché public
Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, SIRET :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Titulaire du marché :

Identification du marché à l’origine de la créance :
Intitulé de l’opération, procédure, date, n° du lot :
……………………………………………………………………………………………………...
Montant total :…………………………………. € TTC
Durée du marché (selon AE) :………………...
Date de signature du marché (par le pouvoir adjudicateur ) :…………………………………..

Montant de la créance donnée au nantissement ou cédée :



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 que le titulaire n’envisage pas de confier à ses sous-traitants
bénéficiant du paiement direct évaluées à : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)
…………………………………………………………………………………………………...



La partie des prestations évaluées à : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)
…………………………………………………………………………………………………et devant être
exécutées par :…………………………………………………………..................
En qualité de :



Cotraitant



Sous-traitant
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Date d’échéance de la créance ou du nantissement
Le présent exemplaire unique de l’acte de nantissement ou de cession de créances
professionnelles devra être remis par le bénéficiaire du nantissement ou le cessionnaire au
comptable assignataire ci-après désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout moyen permettant de donner date certaine.
Comptable assignataire :
Lieu de Paiement :

Visa du représentant du pouvoir adjudicateur : (+ tampon permettant d’identifier l’exemplaire
unique)
A………………………., le……………………...
Signature

Signature du titulaire du marché :

A………………………., le……………………...
Signature
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ANNEXE A 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 de sous-traitance (1)
ANNEXE N°………. A L’ACTE D’ENGAGEMENT

MARCHE :
* Titulaire :
* Objet :

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
* Nature :
* Montant € HT :
* Montant T.V.A. comprise :

SOUS-TRAITANT
* Nom, raison ou dénomination sociale :
* Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société :
* Numéro d'identité d'Entreprise (SIREN) :
* Numéro d'inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers :
* Adresse :
* Compte à créditer (Etablissement de crédit, Agence ou Centre, numéro de compte) :
* Droit au paiement direct (article 115 CMP) :  OUI
 NON

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
* Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :
* Date (ou mois) d'établissement des prix :
* Forme des prix (fermes, actualisables, révisables) :
* Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :
* Personne habilitée à donner les renseignements:

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
Le représentant de l’Entité Adjudicatrice,

L'Entrepreneur,
Le mandataire,

(1) Pièce jointe : Déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas
sous le coup de l'interdiction découlant des articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics.

11

ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE CO-TRAITANCE
Désignation des co-traitants
et répartition des prestations
ANNEXE N°………. A L’ACTE D’ENGAGEMENT

DESIGNATION DE L’ENTREPRISE

PRESTATIONS CONCERNEES

MONTANT H.T.

TAUX T.V.A.

MONTANT T.T.C.

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code
APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code
APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code
APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code
APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code
APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Totaux
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Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que
nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le
montant en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Montant initial :
Ramené à :
Ou
Porté à :
A ………………………., le……………………...
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que
nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le
montant en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Montant initial :
Ramené à :
Ou
Porté à :
A ………………………., le……………………...
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
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