ACTE D’ENGAGEMENT

DC3

MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES
MARCHE N° 2020-01

DC3

En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d’engagement pour le groupement. Il peut
être transmis par voie électronique. L’offre est rédigée en français.
Cet acte d'engagement correspond :
 à l’offre de base

 à la variante suivante :

A - Procédure et forme du marché/de l’accord cadre

DC3

La procédure de consultation utilisée est celle du marché à procédure adaptée, en application
de l’article 42, alinéa 2 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics
Il s’agit d’un marché qui inclut :
- une tranche ferme correspondant aux prestations de nettoyage et de plonge présentant un
caractère récurrent
- une partie à tranche optionnelle correspondant aux prestations de nettoyage présentant un
caractère aléatoire
B - Identification de l’acheteur

DC3

Ministère déléguée aux sports.
CREPS de la Réunion
24 route Philibert Tsiranana
CS 61115
97495 Sainte-Clotilde CEDEX
Téléphone : 02.62.94.71.94
Télécopieur : 02.62.20.00.61
Adresse internet : creps@creps-reunion.sports.gouv.fr
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Jean-Philippe BALLET-BAZ, Directeur du CREPS de la réunion
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Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés
publics :
Gestionnaire du CREPS, Monsieur Peyrie.
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire
Agent comptable du CREPS de la Réunion
24 route Philibert Tsiranana
CS 61115
97495 Sainte-Clotilde CEDEX
C - Délai de paiement

DC3

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de trente jours.
D - Engagement du candidat

DC3

D1. Nom, prénom et qualité du signataire :
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
 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
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 des documents constitutifs du marché/de l’accord cadre) ,
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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’engagent, sur la base de l’offre du groupement
(cocher la case correspondante)et conformément aux documents susmentionnés, à livrer les
fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous:
Cette offre, exprimée en euros, porte sur le marché suivant : nettoyage de locaux + plonge
Montant de l’offre annuel de la tranche ferme :
Montant hors TVA1
Taux de la TVA2
Montant TTC3
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prix applicables à la tranche optionnelle: les prestations complémentaires et supplémentaires
relatives à la tranche optionnelle sont réglées par application des prix du bordereau de prix
unitaires (annexe 2 du présent acte d’engagement).
Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement exécutées et acceptées.
D3. Compte(s) à créditer
Ouvert au nom de : ………………………………………………………………………..
Pour les prestations suivantes :
Etablissement : ………………………………………………………………
Numéro de compte :…………………………Clé : ………
Code banque : ……………………………….Code guichet : ………………..
Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal

D4. Avance forfaitaire
Je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire
 oui
 non
Le bénéficiaire de l’avance forfaitaire est informé que l’établissement :
 demande
 ne demande pas
la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de
l’avance forfaitaire
D5. Délai d’exécution
Le délai d’exécution du marché est de 12 mois à compter du 09 janvier 2020
Il est renouvelable par reconduction expresse.
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Sa durée totale ne peut excéder 4 ans à savoir le 08 janvier 2025

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 : …………………………………….%.
Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés
publics (Union européenne exclue) : …………………………………….%.
Autre : …………………………………….%.
A ………………………. , le ……………………….
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)
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E - Décision de l’acheteur

DC3

La présente offre est acceptée :
pour un montant total de la part prestation forfaitaire de : …………………………….. (HT)
Le présent acte d’engagement est constitué de :

Oui

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

Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants
Déclaration du candidat
ANNEXE n° I : proposition de prix globale

ou

DC1

ou

DC2
…

ANNEXE n° II : bordereau des prix unitaires

A : ……………………… , le …………………………………
Le Directeur du CREPS
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Non

F. Notification du marché au titulaire3

DC3

 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
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Date et signature originales.
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G. Nantissement ou cession de créances4

DC3

(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) :

.......................................................................................................................................................
..............………………………………………………………………………………………….
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
Signature5

4
5

A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.
Date et signature originales
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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 :
Ou

- Ramené à :
- Porté à :

A ……………………………,

le

Signature
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ANNEXE I (tranche ferme)
PROPOSITION DE PRIX GLOBALE ANNUELLE :
Prix annuel
en € HT

Prix annuel
en € TTC

Nettoyage mensuel
bâtiment D « cuisine-réfectoireplonge »

TOTAL

IMPORTANT : Les prix ci-dessus comprennent toutes les sujétions découlant de
l’exécution des prestations et notamment tous les frais de main-d’oeuvre, les matériels de
manutention et de transport, de montage et de démontage, les droits pouvant frapper les
fournitures, toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement
les prestations, les assurances, ainsi que les frais généraux et le bénéfice du titulaire.
Fait à

le

Le prestataire
(cachet et signature)
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ANNEXE 2 : (tranche optionnelle)
BORDEREAU UNITAIRE DES PRIX :

Prix
unitaire/horaire

Prix TTC

Nettoyage 3 sites
Service General + plonge

Cout horaire

IMPORTANT : Les prix ci-dessus comprennent toutes les sujétions découlant de l’exécution
des prestations et notamment tous les frais de main-d’oeuvre, les matériels de manutention et
de transport, de montage et de démontage, les droits pouvant frapper les fournitures, toutes
les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les
assurances, ainsi que les frais généraux et le bénéfice du titulaire.
Fait à

le

Le prestataire
(cachet et signature)
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