VILLE DE SALLES D’AUDE
Place de la Mairie 11110 SALLES D’AUDE
04 68 33 61 73
04 68 33 20 99

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

ACTE D’ENGAGEMENT
A.E.
Marché à Procédure Adaptée et Accord-cadre à
Bons de Commande
(Art. 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25/03/16 relatif aux
marchés publics)

Maintenance des installations de l’éclairage Public
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC
Ville de SALLES D’AUDE
Place de la Mairie
11110 SALLES D’AUDE
04 68 33 61 73 – 04 68 33 20 99
Nom, Prénom, qualité du signataire du marché :

RIVEL, Jean-Luc, Maire de la Commune

Personne habilitée à donner les renseignements prévus
prévus à l’article 130 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics:
Monsieur le Maire
Référence du comptable assignataire de la dépense :

Trésorerie Narbonne Agglomération
6 Rue Pierre Benet - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 12 10

OBJET ET FORME DU MARCHE
Objet du marché :
La présente consultation concerne la maintenance des installations d’éclairage public, à savoir :
Eclairage Public et Illuminations festives
• La maintenance à garantie de résultats des installations ( p r e s t a t i o n 1 )
• Le gros entretien – la gestion des accidents et sinistres ( p r e s t a t i o n 2 )
• La rénovation et l’extension des installations ( p r e s t a t i o n 3 )
• L’entretien et la réparation des éclairages sportifs ( p r e s t a t i o n 4 )
• La pose, dépose et maintenance des illuminations de fin d’année et
manifestations festives ( p r e s t a t i o n 5 )
Le présent marché est passé en vertu des articles 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25/03/16 relatif
aux marchés publics.
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
SERVICES D’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (50232100)
Acte d’Engagement
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Nom, Prénom et qualité du signataire :...............................................................................
Adresse Professionnelle et Coordonnées téléphoniques :……………………………………..
................................................ ................................................... ...................................................
................................................ ................................................... ...................................................
agissant pour mon propre compte
agissant pour le compte de la société ............................................................................................
agissant pour le compte de la personne publique candidate
agissant en tant que mandataire :

du groupement solidaire

du groupement conjoint

Après avoir pris connaissance des documents composants le dossier de consultation des entreprises et plus
particulièrement le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Après avoir fourni les pièces prévues à l’article 48 du décret n°2016-360, je m’engage à exécuter sans réserve
les prestations demandées aux prix, exprimés en Euros (€) présenté dans le bordereau de prix.

MONTANTS MINIMUM ET MAXIMUM DES COMMANDES
Le montant total des commandes est défini comme suit :
Pour un nombre minimum de points lumineux de 743 et maximum de 1000,
Pour l’ensemble des prestations faisant l’objet du présent marché, le montant minimum est de 5 000€ et le
montant maximum est de 50 000€.
Les valeurs minimum et maximum indiquées s’entendent par période de 12 mois
Les prix sont ceux figurant aux bordereaux de prix annexés au présent document.

DECLARATION DE SOUS TRAITANCE AU MOMENT DE L’OFFRE
Le ou les Actes spéciaux de sous-traitance n° ..... ..... annexé(s) à l’acte d’engagement indique(nt) la nature et de
le montant des prestations que l’on envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Les
noms et les conditions de paiement de ces sous-traitants ainsi que le montant des prestations sous traitées
indiqué dans chaque acte spécial de sous-traitance constitue le montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Chaque acte spécial de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de
ses conditions de paiement, 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.
Le montant total des prestations que l’on envisage de sous traiter conformément à ces actes spéciaux de soustraitance est de :
Montant HT :
TVA (taux de ......... %)
Montant TTC :
Soit en lettres :

.......................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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CONDITIONS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.
Compte(s) à créditer : (Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)
Nom de l’établissement bancaire : ...................................................................................
Numéro de compte : ...................................................................................

Je ne renonce pas au bénéfice de l’avance forfaitaire
Je renonce au bénéfice de l’avance forfaitaire

DELAIS
Le délai de chaque intervention est précisé sur chaque bon de commande
Je m’engage à respecter les délais d’intervention suivants :
Type de Panne

Délai d’intervention

Délai de remise en état

Panne affectant un Foyer lumineux
isolé

0

8 jours

(*) remise en marche sous
48 heures (quel que soit le
jour et l’heure)
(*) remise en marche sous
Panne générale d’un quartier
0 (*)
48 heures (quel que soit le
jour et l’heure)
(*) remise en marché sous
Intervention dans les 24 h qui suivront toute
Panne d’illumination
48 heures (quel que soit le
défaillance d’illumination
jour et l’heure)
(*) remise en marche sous
Panne d’éclairage sportif
0 (*)
48 heures (quel que soit le
jour et l’heure)
La mention « 0 » indique que le délai d’intervention est confondu avec le délai de remise en état
La mention « * » indique que les interventions concernées sont exécutables y compris la nuit, samedi, dimanche
et jour férié et ce 365 jours par an.

Panne affectant tout ou partie d’une
rue

0 (*)

Je m’engage à respecter les délais d’intervention suivants :
(à renseigner obligatoirement si réduction des délais par le candidat)
Type de Panne

Délai d’intervention

Délai de remise en état

Panne affectant un Foyer lumineux isolé
Panne affectant tout ou partie d’une rue

Panne générale d’un quartier
Panne d’illumination
Panne d’éclairage sportif

OBSERVATIONS
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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PRIX
Les prestations seront réglées par application des prix unitaires selon les spécifications du Bordereau
des prix.

PRESTATIONS

PRIX HT

1 - Maintenance à garantie de résultats des installations
2 - Gros entretien
3 - Gestion des accidents et sinistres Rénovation et
extension des installations

VOIR BORDEREAU DES PRIX

4 -Entretien et la réparation des éclairages sportifs

VOIR BORDEREAU DES PRIX

5 -Pose, dépose et maintenance des illuminations des
fêtes de fin d’année et manifestations festives

VOIR BORDEREAU DES PRIX

VOIR BORDEREAU DES PRIX

L’engagement figurant dans le présent acte me lie pour une durée de validité des offres de 120 jours.
A ...............................................................

le

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

Le candidat
(Signature de la personne habilitée pour signer le marché)

REPONSE DE L’ADMINISTRATION
La présente offre est acceptée.
Le présent marché à bon de commande est conclu pour une durée de 4 ans.

Signature du Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Maire de Salles d’Aude

Le présent acte d’engagement comporte les annexe(s) énumérée(s) suivantes :

- Annexe 1 : Déclaration de sous-traitance ou acte spécial
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CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCE
Formule d’origine
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
La totalité du marché
La partie des prestations évaluées à :
...............................................................................................................................................................€ (en lettres)
que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.
La partie des prestations évaluée à :
...............................................................................................................................................................€ (en lettres)
et devant être exécutées par ............................................................................................................... en qualité de :
Co-traitant
Sous traitant
A ....................................................................................., le .......................................................................................
Signature

Annotation(s) ultérieure(s) éventuelle(s)
Suite à la déclaration de sous-traitance .......... la part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à
des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée à :
..................................................................................................................................................................€ (en lettres)
A ....................................................................................., le .......................................................................................

Signature

Annotation(s) ultérieure(s) éventuelle(s)
Suite à la déclaration de sous-traitance .......... la part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à
des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée à :
..................................................................................................................................................................€ (en lettres)
A ....................................................................................., le .......................................................................................

Signature
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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

Acte d’Engagement
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ANNEXE 1 RELATIVE A LA DECLARATION DE SOUS TRAITANCE
OU ACTE SPECIAL
A – Identification de l’acheteur

DC13

Commune de Salles d’ Aude
Place de la Mairie
11110 SALLES D’AUDE
04 68 33 61 73
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements ou aux cessions de créances :
Monsieur le Maire
Comptable assignataire des paiements : Trésorerie Narbonne Agglomération

Acheteur :

B – Objet du marché

DC13

Objet du marché :
Maintenance des installations d’éclairage public
Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire : ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

C - Prestations sous-traitées

DC13

Nature des prestations : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant :
Montant HT :
............................................................................................................................
Montant TTC : .............................................................................................................................
Modalités de variation des prix : ...............................................................................................................................
Date ou mois d’établissement des prix : Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois d’Avril 2017.

D - Sous-traitant

DC13

Nom, prénom, raison ou dénomination sociale : .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Forme juridique : .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : .......................................
.....................................................................................................................................................................................
Le présent acte spécial :
a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement
est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : ......./ ..../200 ...
Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct :
Oui
Non

E - Conditions de paiement prévu par le projet ou le contrat de sous-traitance
et modalités de règlement

DC13

Compte à créditer (intitulé, numéro, …) – Joindre un relevé d’identification bancaire ou postal : ..............................
.....................................................................................................................................................................................
Avance :
le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance
le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l’avance
Modalités de règlement :..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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F - Capacités professionnelles et financières du candidat et déclaration de
non interdiction d’accès aux marchés publics

DC13

Le sous-traitant mentionne les capacités professionnelles et financières suivantes :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Le sous-traitant déclare sur l’honneur :
a)
n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, n’entrer dans
aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015
b)
être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés.;
.

G - Exemplaire unique du titulaire

DC13

le titulaire établit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article 136 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le titulaire demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article 127
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui est joint au présent document .
Le titulaire déclare que l’exemplaire unique a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de
créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché
est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que le montant a été
réduit afin que le paiement soit possible. Il donne une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

H - Acceptation et Agrément des conditions de paiement du soustraitant

DC13

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses conditions
de paiement.
A ............................. le ............................
Le candidat ou titulaire

A ............................. le ............................
Le pouvoir adjudicateur
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