DCE Entretien de la Brèche tranche 6

Décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

******

DEPARTEMENT DE L'OISE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BRECHE
LITZ - ETOUY - AGNETZ - CLERMONT - FITZ-JAMES - BREUIL LE SEC
BREUIL LE VERT - CAMBRONNE LES CLERMONT - NEUILLY SOUS CLERMONT
BAILLEVAL - RANTIGNY - LIANCOURT - CAUFFRY - MONCHY SAINT ELOI
MOGNEVILLE - LAIGNEVILLE - VILLERS SAINT PAUL - NOGENT SUR OISE
Siège social : 354 rue Gaston Paucellier - 60600 AGNETZ
Tél : 03 44 50 37 08 – Mail : sivbreche@gmail.com – Site : www.breche.fr
N° SIRET 256 003 609 00029 - N° TVA FR50 256003609

+++++++++++

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Marché des collectivités locales et de leurs établissements publics
Marché de Fournitures courantes et de Services
Accord cadre à Bons de commande passé en Procédure Adaptée

ACTE D’ENGAGEMENT

Entretien du lit et de la végétation
de la rivière Brèche et ses affluents (60)
Tranche 6 – réalisation 2017

Maitre d’ouvrage :
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
représenté par M. COPEL Alain

Date de remise des offres : 4 janvier 2017 à 12 heures.
Dernière mise à jour du document : 13 décembre 2016
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ACTE D’ENGAGEMENT
Personne publique contractante :
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
354 rue Gaston Paucellier, 60600 Agnetz,
SIRET 256 003 609 00029
Objet du marché :
Le marché a pour objet la réalisation d’opérations d’entretien et d’amélioration de l’état
hydromorphologique du lit et des berges de la rivière Brèche et de ses affluents sur le territoire
du SIVB (18 communes dans le département de l’Oise).
Mode de passation et forme de marché :
La consultation est un appel d’offres ouvert passé en application de l’article 66 de l’arrêté du 25
mars 2016.
Il suit les dispositions des articles 78, 79 et 80 de l’arrêté du 25 mars 2016 relatif aux accordscadres à bons de commande.
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances :
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
Ordonnateur :
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
Comptable public assignataire des paiements :
Le Trésorier Payeur de la Trésorerie Municipale de Clermont, 5 rue Gérard Philippe, 60600
CLERMONT.
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT



Je soussigné,

Nom et prénom :

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

(Tél.)

 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.)
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :



Nous soussignés,
Cotraitant 1

Nom et prénom :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

(Tél.)

 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.)
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :
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Cotraitant 2
Nom et prénom :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

(Tél.)

 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.)
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :

Après avoir :
 pris connaissance de l’ensemble des pièces formant le dossier de consultation,
 produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 50 à 54 de l’arrêté du 25
mars 2016 ;
 m'engage sans réserve, à produire la déclaration ou les certificats mentionnés précédemment ainsi que les
attestations d’assurance et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les
prestations du marché 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 180 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 CCAP.
 nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

............................................................................................
mandataire du groupement, à produire la déclaration ou les certificats mentionnés à l'article 46 du CMP ainsi que
les attestations d’assurance et conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter
prestations du marché du présent acte d'engagement 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 180 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 CCAP.
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ARTICLE 2 – PRIX
Les prestations sont rémunérées par application aux quantités commandées par bons de commande, et
réellement exécutées, des prix du bordereau des prix unitaires.
Le montant total des commandes du marché est de 90 000€ HT maximum.
Aucune variante ni option n’est autorisée.
ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION ET DUREE DU MARCHE
* DUREE DU MARCHE : La durée du marché est de huit (8) mois à compter de sa notification au titulaire retenu.
*RECONDUCTION DU MARCHE : Le marché n’est pas reconductible.
* DATE PREVISIONNELLE DE NOTIFICATION : février 2017.
* DELAIS D’EXECUTION : Les délais d’exécution des commandes sont fixés dans le CCTP.
ARTICLE 4 - REGLEMENT DES COMPTES
Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant du
crédit par virement administratif au profit du ou des comptes bancaires définis ci-après :
#

Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………..
Pour les prestations suivantes : …………………………………………………………............……..
Domiciliation : …………………………………………………………............……..
Code banque : ……………… Code guichet : ………………N° de compte : ……………………………… Clé RIB : …………
IBAN : ...................................................................................
BIC : ......................................................................................

#

Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………..
Pour les prestations suivantes : …………………………………………………………............……..
Domiciliation : …………………………………………………………............……..
Code banque : ……………… Code guichet : ………………N° de compte : ……………………………… Clé RIB : …………
IBAN : ...................................................................................
BIC : ......................................................................................

#

Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………..
Pour les prestations suivantes : …………………………………………………………............……..
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Domiciliation : …………………………………………………………............……..
Code banque : ……………… Code guichet : ………………N° de compte : ……………………………… Clé RIB : …………
IBAN : ...................................................................................
BIC : ......................................................................................

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
ARTICLE 5 : NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :
45111220-6
45112710-5
77211400-6
77211500-7
77231600-4

Travaux de débroussaillage
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Services d'abattage d'arbres
Services d'élagage
Services de boisement

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s)
pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions
découlant de l’article 48 de l’arrêté du 25 mars 2016.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d’engagement.
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original,
à …………………………………………….., le ……………………………….

Identité et fonction du signataire …………………………………………………………………………….

Signature du candidat, précédée de la mention manuscrite Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
à …………………………………………….., le ……………………………….

Identité et fonction du signataire …………………………………………………………………………….

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
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