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VILLE D'IFS 
Esplanade François Mitterrand 

14123 - IFS 

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX  
N° T – 2017/01 

 

DOJO ET GYMNASE OBRIC 

Réfection de la toiture 

Réfection de l’étanchéité 

Réfection de l’éclairage 
 

 

Acte d’Engagement 
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Maître d’ouvrage 

VILLE D’IFS 

 

Marché passé par procédure adaptée en application de l’article 27.I du décret n° 2016-360

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Date du marché Réservé pour la mention « nantissement » 

  

Imputation 

 

 

Lot n° ………………………………………………………………………………… (à compléter par l’entreprise) 

Entreprise ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. 

 

 

 

 

 

 

 



 
AE – Page 3 

 

 

A – OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché porte sur des travaux à mener au complexe sportif Pierre Mendès France à Ifs : 

 

- LOT N° 1 : Réfection de la toiture du Gymnase Obric et du Dojo ; 

- LOT N° 2 : Réfection de l’étanchéité des vestiaires et locaux techniques accolés au Gymnase ; 

- LOT N° 3 : Réfection de l’éclairage du bâtiment Dojo. 

 

B – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR  
Acheteur : 

Ville d’Ifs 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44 

14123 IFS cedex 

Tel : 02 31 35 27 27  

Fax : 02 31 78 30 09 

Site internet : http://www.ville-ifs.fr 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’art.109 du Code des marchés 

publics :  

Monsieur le Maire 

 

Désignation du comptable assignataire :  

Trésorerie Caen-Orne et Odon 

 

 

C – DELAIS DE PAIEMENT 
Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours à compter de 

la réception de la facture. 

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux  des intérêts moratoires applicable est, selon les hypothèses prévues 
à l’article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002, modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement 
dans les marchés publics : 

- Le taux marginal de la BCE, en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
augmenté de sept points, 

Ou, 

- Le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté 
de deux points. 
 

 
 

D – ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

(Cocher les cases correspondantes) 
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D1. Nom, prénom et qualité du (des) signataire(s)  

 
Je soussigné 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Agissant pour mon propre compte. 

 

 Agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, 
l’adresse :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OU, s’il s’agit d’un groupement 

 

 Agissant en tant que membre du groupement 

   

     Groupement solidaire                             Groupement conjoint 

   

Identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des 
membres du groupement et coordonner les prestations (et joindre au présent acte 
d’engagement un document sur l’habilitation du mandataire) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OU 

 

   Agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par 

l’ensemble de ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du……………. 

 

     Groupement solidaire                     Groupement conjoint 

                                           

         Mandataire solidaire 

                                                   

         Mandataire non solidaire 

D2. Engagement du candidat  

Après avoir pris connaissance et accepté sans modification les documents constitutifs du 

marché (présent acte d’engagement, règlement de la Consultation, CCAP, CCTP), 
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 Je m'engage, sur la base de mon offre 

 

 J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement  
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du 

groupement  

 

A exécuter les prestations du marché pour le montant forfaitaire de : 
 

 

€ HT 

 

TVA 

 

€ TTC 

 

 

 

  

 

En toutes lettres……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

D3. Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal 

 
Numéro : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Banque : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Centre de chèques postaux de : …………………………………………………………………………………………… 

D4. Avance 

 

Je renonce au bénéfice de l'avance * 
 Oui  Non 

* S’agissant des dispositions régissant l’avance forfaitaire prévue à l’article 110, le montant à 
partir duquel cette avance est accordée au titulaire d’un marché est de 50 000 € HT. 

D5. Délai d’exécution des travaux 

Le délai d’exécution des travaux est précisé à l’article 4 du cahier des clauses administratives 

particulières. 

 

D6. Durée de validité de l’offre  

Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de 

la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. 

 

D7. Origine et part des fournitures 

Marchés de fournitures : article 159 du code des marchés publics :  

 Pays de l'Union européenne, France comprise : …………………………………….%.  
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 Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord 

sur les marchés publics (Union européenne exclue) : …………………………………….%.  

 Autre : …………………………………….%.  

 

 

 
E – SIGNATURE DU CANDIDAT 
 
 

 

A………………….……, le ……………………….. 

  

Signature et cachet du candidat : 
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F – DECISION DE L’ACHETEUR 
 

 

La présente offre est acceptée pour :  

Montant HT de :   ……………………………………..  

TVA (Taux : ……………) :   ……………………………………. 

Montant TTC de :   ……………………………………. 

 

Le présent acte d’engagement est constitué de :  
Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui constituent le présent acte 
d’engagement  

    Oui Non 

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants  ou DC1     

Déclaration du candidat  ou DC2     

Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant ou DC4     

Annexe n° … : demandes de précisions ou compléments sur la teneur des 

offres 

ou DC11 
    

Annexe n° … : mise au point du marché  ou DC12     

Autre   …     

 
 
Pour la Ville d’IFS : 
 
Le ………………………………… 

 

Signature 

Le Maire, 

 

 

 

           Michel PATARD-LEGENDRE 
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G – NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 

En cas de remise contre récépissé :  

 

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 : 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H – NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES 
(Conformément à l’article 106 du Code des Marchés Publics, il est possible d’utiliser soit une copie de l’original du marché, 
soit le certificat de cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté du 28 août 2006) 

 
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 de :  

 

1  La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et 
en lettres) 

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

 

 

2  La totalité du bon de commande n° .......... afférent au marché (indiquer le montant en 
chiffres et en lettres) : 

..................................................................................................................................................... 
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3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 

bénéficiant du paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  

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

 

 

4  La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  

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

 

et devant être exécutée par .........................................................................................en 

qualité de : 

  

  Membre d’un groupement d’entreprise   Sous-traitant 

 

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont 

prévus, l’acheteur fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le 
nom du comptable auquel il doit être remis.  Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le 
comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement (article 106 du code des marchés publics) : 
 

A                     , le               
 

Signature
 

 

 

Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (À 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 

 


