
 
Communauté de Communes du Pays de Montereau 
Service Marchés Publics 
 Tél. : 01.60.73.44.05/44.07 

A C T E     D ' E N G A G E M E N T 
VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 
 
 
 
Maître de l'ouvrage :  Communauté de Communes du Pays de Montereau 
   29, avenue du Général De Gaulle 
   77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
   Tél. : 01.60.73.44.05 
   N° SIREN : 247 700 107 
 
OBJET DU MARCHE : 
 

EXTENSION DE RESEAU EU 
Commune de Marolles sur Seine 

ZAC Saint Donain 
Rue de la Croix Saint Jacques 

 
Marché de travaux au titre de l’article 8 de l’article 30 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016  
passé selon une procédure adaptée sans publication. La description des travaux est indiquée dans 
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Le présent marché est soumis aux règles du 
CCAG et du CCTG applicables aux marchés publics de travaux. 

Date du Marché : 
Nom du Titulaire :  
Montant Avant Négociation :  

 Marché Simple 

Montant HT  

TVA 20 %  

Montant TTC  

 
Montant Après Négociation : 

 Marché Simple 

Montant HT  

TVA 20 %  

Montant TTC  

 
Engagement Comptable Titulaire : 
Engagement(s)  Comptable(s) sous traitance(s)  déclarée(s)  : 
 

7 7 2 0 1 9 0 2 0 



 

 

Article 1er – Contractant(s)  
 

  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 :   

    
 

après avoir : 

 pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés 

  déclare être à jours de ses cotisations sociales et fiscales et ne pas entrer  dans le champs d’une 
interdiction de soumissionner à un marché public.  

 m’engage à exécuter les prestations 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 90 jours 
à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. La sous-
traitance est interdite. 
 

Article 2 – PIECE DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

 L'acte d'engagement qui une fois signé par le maitre d’ouvrage vaut acceptation de l’offre dont 
l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seule foi ; 

 Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire  

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes dont 
l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seule foi ; 

 
 
 

 



 

Article 3 - PROCEDURE DE CONSULTATION 
 
2.1 Critère de sélection des offres 
 

Les offres seront analysées selon le critère unique du Prix.  

 

2.2 Analyse des offres 

Si le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire, il engagera des négociations avec le ou les candidats 
Toutefois, le marché public pourra être attribué sans négociation sur la base des offres initiales. Lors de 
l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire communiquer les 
décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'il estime nécessaires. 
Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition 
d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le 
montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 
correspondant, en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. A tout moment, la 
procédure peut être déclarée sans suite. Dans ce cas, l’acheteur communiquera aux candidats dans les 
plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas attribuer le marché ou de 
recommencer la procédure. Si l’offre présente un ou des prix anormalement bas, il sera demandé à 
l’entrepreneur, conformément à l’article 60 du Décret du 26 mars 2016 des précisions sur la 
composition de ce prix. Si les justifications fournies ne sont pas jugées satisfaisantes l’offre pourra alors 
être rejetée. 

 

2.3 Conditions de remise des offres 
 
A compter du 1er octobre 2018, tous les marchés publics supérieurs à 25 000 euros hors taxes sont 
passés sous forme numérique, les offres « papier » ne sont plus acceptés. 

Par conséquent, les offres établies en euros  seront déposées sur la plateforme sécurisée MAXIMILIEN  à 
l’adresse suivante : www.maximilien.fr  selon les conditions ci-après décrites.  

Les pré-requis techniques (équipements, matériel, logiciels, formats de fichiers acceptés, certificats 
permettant la signature électronique sécurisée..) pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont 
précisés sur leur site.  Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et 
ne peut pas remplacer la signature électronique. 
 
La date limite de remise des offres est fixée au Vendredi 22 Mars 2019 à 17 heures. 
 

Article 3 - PRIX et PAIEMENT  
 

 1°) Montant du marché 
 
Le montant du marché tel qu’il découle du Détail Estimatif  présenté par l’opérateur économique  est 
de : 
 
Montant Hors taxe : ……………………………………………………………….…. euros 
Montant TVA à  20,00 % :……..……………………………………………………. euros 
Montant Toutes Taxes comprises : ………………………………..…………. euros 
 

http://www.maximilien.fr/


 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 
 

 
A compter du 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 10 salariés devront déposer leurs factures sur 
le portail accessible par internet de la DGFIP Chorus Pro : chorus-pro.gouv.fr 
 
 Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. 

 
Article 3 – DUREE ET DELAIS D’EXECUTION 
 

Les travaux devront impérativement commencés le 8 avril 2019 et selon une durée de travaux de  15 
jours.  
 
 

 
Fait en un seul original, le  
 Signature(s)  
 
 

 
 

ACCEPTATION DE L'OFFRE 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir attribution. 
 
Le représentant légal du Maître de l'Ouvrage,  
Par délibération en date du 11 avril 2016 
 
 
A  Montereau-Fault-Yonne                                Le 
 
                                                        Pour Le Président, 

    Le Vice-Président délégué 
 
 

Jean TYCHENSKY   
   

 
 

     compte ouvert à l'organisme bancaire :   

     à :   

     au nom de :   

     sous le numéro :             clé RIB :    

    
 code banque :      code guichet :        

    


