MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICE

ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)
Pouvoir adjudicateur :

RIVES EN SEINE
Objet du marché :

Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la
période 2020/2021
Marché en application des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7 et R.2162-13 à R.2162-14 du code
de la commande publique 2019.
Mo : 00/00/2019
SIRET : 200 059 111 000 19

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L.2191-8 et R.2191-45 et
suivants du CCP 2019 :
Monsieur le Maire ou son représentant
Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Monsieur le Maire ou son représentant
Ordonnateur :
Monsieur le Maire ou son représentant
Comptable public assignataire des paiements :
La/le responsable du service comptable du centre des finances publiques de Rives en Seine
Nantissement

Date du marché : ………………………
Imputation comptable : …………………

2020/2021
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Article 1er - CONTRACTANT
A compléter, au choix, selon la nature de l'entreprise :
Je soussigné(e),
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………..
Agissant en mon nom personnel et le compte de la société/l’entreprise
………………………………………………………………………………………………….
au capital de : …………………………………………………………………………………
ayant son siège à : …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
téléphone : ………………………… / télécopie : ………………………………….
@ : ……………………………………………………………………………………..
OU
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :
……………………………………………………………………………………………………
au capital de : ………………………………………………………………………………….
ayant son siège social à : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
téléphone : ………………………. / télécopie :………………………..
@ : ……………………………………………………………………………………..
Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E. :
- N° d'identité d'établissement (SIRET)…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|
- code d'activité économique principale (APE) : ………………….
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2) :
………………………………………….
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s'il y a lieu, «registre du commerce et des sociétés» par «répertoire des métiers»

Nous soussigné(e)s,
1er cotraitant
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………..
Agissant en mon nom personnel et le compte de la société/l’entreprise
………………………………………………………………………………………………….
au capital de : …………………………………………………………………………………
5

ayant son siège à : …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
téléphone : ………………………… / télécopie : ………………………………….
@ : ……………………………………………………………………………………..
Ou
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :
……………………………………………………………………………………………………
au capital de : ………………………………………………………………………………….
ayant son siège social à : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
téléphone : ………………………… / télécopie : ………………………………….
@ : ……………………………………………………………………………………..
Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E. :
- N° d'identité d'établissement (SIRET)…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|
- code d'activité économique principale (APE) : ………………….
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2) :
………………………………………….
2ème cotraitant
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………..
Agissant en mon nom personnel et le compte de la société/l’entreprise
………………………………………………………………………………………………….
au capital de : …………………………………………………………………………………
ayant son siège à : …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
téléphone : ………………………… / télécopie : ………………………………….
@ : ……………………………………………………………………………………..
Ou
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Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :
……………………………………………………………………………………………………
au capital de : ………………………………………………………………………………….
ayant son siège social à : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
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téléphone : ………………………… / télécopie : ………………………………….
@ : ……………………………………………………………………………………..
Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E. :
- N° d'identité d'établissement (SIRET)…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|
- code d'activité économique principale (APE) : ………………….
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés (2) :
………………………………………….

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des
documents qui y sont mentionnés ;
- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés au CCP
2019;

 M’engage sans réserve, (*) rayer la mention inutile
A produire la déclaration ou les certificats mentionnés au CCP 2019 ainsi que les attestations
d’assurance visées au CCAP et conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à
exécuter les prestations du présent acte d’engagement dans les conditions ci-après définies.

 Nous engageons sans réserve,
En tant que cotraitant groupés solidaires représentés par :

………………………………………….
Mandataire du groupement à produire déclaration ou les certificats mentionnés au CCP 2019
ainsi que les attestations d’assurance visées au CCAP 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/nous lie toutefois que si son acceptation m’/nous est notifiée dans
un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres figurant sur
la page de garde du règlement de consultation.

Article 2. PRIX
2.1. Montant du marché
Pour la décomposition du présent montant, voir le bordereau des prix (Il est précisé au
candidat qu’il doit impérativement le compléter)
Les prix forfaitaires ou unitaires sont décrits au bordereau des prix.
Les services sont rémunérés par application de ces prix en fonction de leur utilisation.

Les modalités de variation des prix sont fixées au cahier des clauses administratives
particulières (CCAP).
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Le montant annuel des prestations tel qu’il ressort des pièces financières ci-jointes, s’élève à :

Montant ANNUEL en € HT :

…………………………………..

TVA à 20.00 % :

…………………………………….

Montant ANNUEL en €TTC :

…………………………….………

Soit en lettres : …………………………………………………………………………………………………

2.2. Montant sous-traité
2.2.1. Montant sous-traité désigné au marché
Les annexes au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations
que j’envisage/nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, 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, 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/nous envisageons de sous-traiter conformément
à ces annexes est de
Montant en € HT ………………..……………….….
TVA à 20 %………………………..……….………….
Montant en € TTC………………………....…………
Soit en lettres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

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 au cours de l’exécution du marché leur acceptation et l’agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance les concernant au représentant légal de la personne
publique. Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance
que le sous-traitant concerné pourra être présenté en nantissement ou céder :

Nature de la prestation

Montant €HT

Total

TVA à ……%

Montant € TTC

………………
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2.3. Montant des prestations exécutées par le titulaire après agrément des sous-traitants
éventuels par le pouvoir adjudicateur
Le montant restant à exécuter par le titulaire constitue la créance maximale qu’il lui est
possible de présenter en nantissement ou céder. Il s’élève à :
……………………………………………………………………………………………..en € HT
……………………………………………………………………………………………..en € TTC

à compléter par le candidat en cas de déclaration de sous-traitance au moment de la remise de
l’offre.
2.4.

Créance pouvant être présentée en nantissement ou cédée

 Prestataire unique
Le montant maximum, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou
céder est ainsi de

…………………………………………….
 Groupement
Le montant maximum, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement
ou céder est ainsi :
cotraitant 1

cotraitant 2

cotraitant 3

Article 3 – Bons de commande - Délais
3.1.- Les bons de commande pourront être adressés dès la notification du marché et jusqu’à la
fin de chaque période annuelle.
Le titulaire reste cependant engagé jusqu’à la fin de la période en cours ou jusqu’à
l’achèvement des missions confiées dans le cadre d’un bon de commande spécifique.
3.2.- Délais d’exécution
Le délai d’exécution de chaque commande sera fixé dans le bon de commande correspondant et
partira de la date précisée dans la décision du représentant du pouvoir adjudicateur pour
commencer l’exécution du bon de commande ou de la date de notification de cette décision si
celle-ci est postérieure.

Article 4 - Durée du marché – Seuil de dépenses autorisées
4.1.- Durée du marché
Le marché est conclu pour une période ferme de douze (12) mois à compter de la date figurant
sur l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Le marché pourra se poursuivre tacitement une période contractuelle
La durée globale du marché ne pourra excéder deux (2) ans.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre fin au marché à l’échéance de
chaque période annuelle par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au plus
tard quatre (4) mois avant la fin de la période considérée.
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Le titulaire ne pourra pas s’y opposer
Le titulaire ne pourra pas demander une indemnisation pour rupture de contrat unilatérale.
Le titulaire restera engagé pour toute la durée du marché soit deux (2) ans

4.2.- Seuil de dépenses autorisées
Le seuil estimatif de dépenses autorisées est fixé à :
1ère année contractuelle
2ème année contractuelle
3ème année contractuelle
4ème année contractuelle

100
100
100
100

000
000
000
000

Article 5 – Condition particulière d’exécution du marché
Sans objet

Article 6 - Paiements
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP).
 Prestataire unique
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou un RIP) :
Compte ouvert à l’organisme bancaire : …………………………………………… à : …………………………
Au nom de : ………………………………………………………………………………………………………..
Sous le numéro : …………………………….

Clé RIB : ………………………………….

Code banque : ……………………….

Code guichet : ………………….

 Groupement
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou un RIP) :
Compte ouvert à l’organisme bancaire : …………………………………………… à : …………………………
Au nom de : ………………………………………………………………………………………………………..
Sous le numéro :

……………………

Code banque : ……………………….

Clé RIB : …………………
Code guichet : ………

Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, 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 solidaires.
Toutefois, la personne publique 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.

Article 7 – Avance/Sûreté/Garantie
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Sans objet

Article 8 – Modifications contractuelles du marché – Variation des prix
8.1.- Modification contractuelle du marché avant le démarrage des prestations –
Modalités d’actualisation des prix
Les prix du présent marché seront actualisés, si aucun ordre de service n’est adressé au titulaire dans un
délai de trois (3) mois suivant la date d’achèvement de la période de validité des prix, selon la formule cidessous exprimée :

Pa = Pi x [In-3 / Io]
dans laquelle :
Pa est le prix actualisé
Pi est le prix initial du marché à la date limite de la remise de l’offre
In-3 est l’indice connu et publié intitulé « …………………. « dont l’identifiant est le n° 000000 connu et publié
au jour de l’actualisation minoré de trois (3) mois.
I0 est l’indice ………………………….. connu et publié au jour limite de la remise des offres.

Les prix seront actualisés avec 2 chiffres après la virgule.

8.2.- Modification contractuelle du marché avant le démarrage des prestations –
Modalités de révision des prix
Les prix seront révisés annuellement à la date de réception de la notification par le titulaire selon les
dispositions détaillées ci-dessous :

Pr = Pi x [In / Io]
dans laquelle :
Pr est le prix révisé
Pi est le prix initial du marché à la date de la remise de l’offre
In est l’indice connu et publié intitulé « …………………. « dont l’identifiant est le n° 000000 connu et publié
au jour de la révision.
I0 est l’indice ………………………….. connu et publié au jour limite de la remise des offres.

Les prix seront actualisés avec 2 chiffres après la virgule.
La révision annuelle est à la charge du pouvoir adjudicateur.

8.3.- Modification/disparition de l’index de référence
L’index de référence du présent marché est : l’indice ………………………….. connu et publié au jour
limite de la remise des offres.

En cas de suppression/de modification de l’index de référence servant de base à la formule
d’actualisation et de révision des prix, un nouvel index de référence serait alors proposé au
titulaire.
Après accord, la modification d’index interviendra lors d’une révision annuelle des prix
contractuels.

8.4.- Modifications contractuelles du marché
Toute modification contractuelle du marché, en dehors de celles exposées ci-dessus, devra être
précédée d’une phase de négociation entre les parties.
L’accord trouvé sera contractualisé par la passation d’un avenant.

Article 9 – Acceptation des documents contractuels

La signature du présent acte d’engagement vaut acceptation des CCAP et CCTP composant le
marché, sans modification ni réserve.
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Article 10 - Engagement du soumissionnaire
Fait en un seul original
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé"

A
signature(s) du titulaire

le

Article 11 – Acceptation du pouvoir adjudicateur
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
Montant du marché ANNUEL :

….………………………….. € HT

TVA à 20.00% :

………………………………… €

Montant du marché ANNUEL: ………………………………….. € TTC

A …………………………… le ………………………………………….
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur

