
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
PERIODE 2017 - 2021 

 

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE FORS 
 17 rue de la Mairie, 79230 Fors 

 

Objet du marché :  

Marché accord-cadre à bons de commande : 
 

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

PERIODE 2017 - 2021 
Marché à procédure adaptée dit accord-cadre 
sous forme de marché à bons de commande 

(article 27 du décret relatif aux marchés publics) 

 

Acte d’engagement 

 
La procédure de consultation utilisée est le MAPA en application du décret relatif aux 
marchés publics. 
 

Date du marché : Réservé pour la mention « nantissement » 

  

Montant T.T.C. : 

 

Imputation : 

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements : 

Madame la Maire de FORS, Dominique POUGNARD 

Ordonnateur : 

Madame la Maire de FORS, Dominique POUGNARD 

Comptable assignataire des paiements : 

Madame la Trésorière de PRAHECQ, Nathalie BOURGUET 
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Article 1 :  COLLECTIVITÉ CONTRACTANTE 

Maître d'ouvrage :  Commune de FORS 
    17 rue de la Mairie 
    79 230 FORS 

Article 2 :  OBJET DU MARCHÉ 

En application du décret relatif aux marchés publics, la Collectivité procède à une consultation en 

vue de trouver un(des) opérateur(s) économique(s) pour assurer l’entretien, la maintenance et le 

dépannage du réseau d’éclairage public de son territoire. Cette prestation est détaillée dans le 

document Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Dans la mesure où l’étendue des besoins ne peut être entièrement arrêtée, le marché est passé sous 

la forme d’un marché accord-cadre à bons de commande. 

Article 3 :  CONTRACTANT (S) (rayer les mentions inutiles) 

CONTRACTANT UNIQUE 

► Je soussigné(e), (nom et qualité)................................................................................................................  

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

agissant au nom et pour le compte de (intitulé complet, forme juridique et capital) ........................................  

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

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

► ayant son siège social à (adresse et n° de téléphone) : 

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

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

► N° d’identité d'entreprise (SIREN) ..................................................................................................................  

► N° d’identité d'entreprise (SIRET)  ..................................................................................................................  

► Code d’Activité Principale Économique (APE / NAF) ......................................................................................  

► N° d'identification au Registre du Commerce  ................................................................................................  

► N° d'identification au Répertoire des Métiers  .................................................................................................  

Compte à créditer  

Domiciliation et ville   

Code Banque Code Guichet N° compte Clé 
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- Après avoir pris connaissance du Dossier de consultation des entreprises et notamment du 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont 

mentionnés, et après avoir établi les déclarations prévues au décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics, 

- après avoir fourni les pièces exigées prévues au règlement de consultation et notamment la 

déclaration du candidat, l’état annuel des certificats reçus ou l’ensemble des attestations 

fiscales et sociales, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur, pour les impôts, taxes et 

cotisations, pour lesquels un certificat ne peut être délivré. 

m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents vises ci-dessus, à exécuter 

les prestations du marché dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée cent vingt (120) jours 

au plus tard après la date de remise des offres. 
 

 

CO-CONTRACTANTS  

 

Nous soussignés  (GROUPES SOLIDAIRES) 

► M. .....................................................................................................................................................................................  

► Représentant ....................................................................................................................................................................  

► Siège social ......................................................................................................................................................................  

► Numéro SIRET  ................................................................................................................................................................  

► Adresse agence :  ............................................................................................................................................................  

► N° téléphone .................................................... courriel ...................................................................................................  

Compte à créditer  

Domiciliation et ville   

Code Banque Code Guichet N° compte Clé 

    

 

 

► M. .....................................................................................................................................................................................  

► Représentant ....................................................................................................................................................................  

► Siège social ......................................................................................................................................................................  

► Numéro SIRET  ................................................................................................................................................................  

► Adresse agence :  ............................................................................................................................................................  

► N° téléphone .................................................... courriel ...................................................................................................  

Compte à créditer  

Domiciliation et ville   

Code Banque Code Guichet N° compte Clé 
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► M. .....................................................................................................................................................................................  

► Représentant ....................................................................................................................................................................  

► Siège social ......................................................................................................................................................................  

► Numéro SIRET  ................................................................................................................................................................  

► Adresse agence :  ............................................................................................................................................................  

► N° téléphone .................................................... courriel ...................................................................................................  

Compte à créditer  

Domiciliation et ville   

Code Banque Code Guichet N° compte Clé 

    

Ou COMPTE COMMUN DES ENTREPRISES  

Domiciliation et ville   

Code Banque Code Guichet N° compte Clé 

    

- Après avoir pris connaissance du Dossier de consultation des entreprises et notamment du 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont 

mentionnés, et après avoir établi les déclarations prévues au décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics, 

- après avoir fourni les pièces exigées prévues au règlement de consultation et notamment la 

déclaration du candidat, l’état annuel des certificats reçus ou l’ensemble des attestations 

fiscales et sociales, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur, pour les impôts, taxes et 

cotisations, pour lesquels un certificat ne peut être délivré. 

 

Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations visées ci-dessus à exécuter les 

travaux 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 

120 (cent vingt) jours à compter de la date limite des offres fixée par le Règlement de la 

Consultation. 

L’entreprise……………………………...…………………est mandataire des entrepreneurs groupés 

solidaires. 

Article 4 :  ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE 

En référence aux articles 78 et 80 du décret, la présente consultation est passée sous la forme d’un 

accord-cadre à bons de commande avec les montants indiqués à l’article 7 du présent document.  

 

Un accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles est exécuté au fur et à mesure de 

l'émission de bons de commande émis par le service gestionnaire. Les bons de commande sont des 

documents écrits adressés au titulaire de l’accord-cadre, qui précisent celles des prestations, décrites 

dans l’accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. 
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Article 5 :  DURÉE DU MARCHÉ 

Le présent marché prend effet à compter de sa notification pour un démarrage théorique fixé par 

ordre de service. La durée du marché est d’une année reconductible trois fois, sauf dénonciation 

expresse devant intervenir deux mois avant la date anniversaire pour une durée maximale ne 

pouvant excéder quatre ans. 

 

Article 6 :  VÉRIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS 

Les prestations objet du marché doivent être conformes aux stipulations du marché. 

Article 7 :  MODALITÉS ET DÉTERMINATION DES PRIX 

Caractéristiques des prix 

Les prix figurant dans le cadre de prix tiennent compte de :  

- l’ensemble des prestations telles que décrites dans les pièces de l’accord-cadre ;  

- des éléments indiqués aux articles 10.1.3 et 28 du CCAG ; 

 

Ces prix comprennent toutes les prestations nécessaires à leur achèvement quand bien même celles-

ci ne sont pas décrites au CCTP ou toute autre pièce constitutive de l’accord-cadre. 

 

Les prix hors taxe figurant dans l’offre du candidat et dans l’accord-cadre sont réputés établis sur la 

base des conditions économiques en vigueur dans le mois dans lequel s’inscrit la date limite de 

remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (M0). 

 

Montant de l’offre 

Les prix du présent accord-cadre exprimés en €uros, sont des PRIX UNITAIRES, indiqués dans le 

BPU. Les valeurs de chaque accord-cadre s’inscrivent dans les montants suivants : 

 

 

 

 

 

Il est rappelé que le maximum correspond au montant au-delà duquel la commune ne pourra plus ni 

commander ni payer de prestations sur la base de l’accord-cadre. Toutefois, ce maximum ne 

correspond à aucun engagement de la commune envers le titulaire. Seul le minimum engage 

financièrement la commune. Il n’y a donc aucune obligation pour la commune d’atteindre ce 

maximum. Dans ce dernier cas, aucune indemnité n’est due au titulaire. 

Article 8 :  MODALITÉS DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ 

Section 7.01 : Avance forfaitaire 

Conformément à l'article 87 du CMP, le titulaire ou groupement titulaire du présent marché : 

renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire 

 ne renonce pas au bénéfice de l'avance forfaitaire 

Montants en € HT annuels 

Minimum Maximum 

aucun 6 250 
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Section 7.02 : Modalités de règlement 

Les stipulations correspondantes figurent dans les pièces du marché, et notamment le CCAP. 

Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues du présent marché, en faisant porter le 

montant au crédit du compte ouvert (joindre obligatoirement un RIB ou RIP) 

► Nom du titulaire du compte  ............................................................................................................................  

► Code banque ..................................................................................................................................................  

► Code guichet ..................................................................................................................................................  

► Numéro de compte .........................................................................................................................................  

► Clé RIB  ..........................................................................................................................................................  

► Adresse de l’agence .......................................................................................................................................  

 
Toutefois, le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 

directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignes dans les annexes 

ou les actes spéciaux d’engagement. 

Article 9 : SOUS-TRAITANCE 

Le candidat est autorisé à sous-traiter une partie de ses prestations. Il devra alors respecter les 

articles 112 à 117 du CMP. 

Je n’envisage pas de recourir à la sous-traitance 

J'envisage de recourir à la sous-traitance 
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Pièces à annexer au présent acte d’engagement : 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, daté et signé* ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières daté et signé* ; 

 Le Bordereau de Prix Unitaires complété, daté et signé* ; 

 Les annexes, observations et/ou réserves éventuelles ; 

 Le mémoire technique à l’appui de l’offre. 

* L’offre doit être signée par une personne habilitée à engager la société (joindre les pouvoirs si 

nécessaire). 

 

 

Signature du candidat 

Fait en un seul exemplaire    Mention manuscrite « Lu et accepté » 

       à …………………………………………………… 

       le …………………………………………………… 

        (Cachet et signature) 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acceptation de l’offre (partie réservée à la Collectivité) 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 

La Personne Responsable du Marché, 

(Cachet et signature) 

 

 

 

 

Date d’effet du marché :……………………………………………………………………………………… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A - Notification contre récépissé : 

Reçu notification du marché le :…………………………………………………………………...……… 

 

Le prestataire de service :………………………………………………………………………...…………... 

 

 

 

 

B - Notification par lettre recommandée : 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché 

Le …………………………………………………………………………(date de réception de l’avis) 

 
 

 


