MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

DC3

ACTE D’ENGAGEMENT1
Le formulaire DC3 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou
accords-cadres pour présenter leur offre. Il est conseillé aux acheteurs publics d’adapter l’objet de la consultation et le code
CPV principal figurant à la rubrique A ainsi que la rubrique D avant de mettre le DC3 à la disposition des candidats dans les
documents de la consultation.
En cas d’allotissement, le candidat remplit un document par lot auquel il soumissionne.
Le candidat remplit un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives.
En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement.
Objet de la consultation :

Travaux d'entretien du lit du Buëch – remobilisation des atterrissements - Campagne 2016 N° Marché : MT2016-2B2.6
Code CPV principal :

Classification principale

77 : Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d’aquaculture et
d’apiculture

Classification complémentaire

77211400-6
77211500-7
77341000-2

Cet acte d'engagement correspond :
(Cocher les cases correspondantes.)

1.

X

à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement).

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
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B - Engagement du candidat.
B1 - Identification et engagement du candidat :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public ou de l’accord-cadre suivantes,
͏□ CCAP

□ Réglementat de consultation
□ CCTP n°3 et Annexes N°4
□ Bordereau des Prix Unitaires N°5
et conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire :

□ s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

□ engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

□ L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement
SMIGIBA MT2016-02-B2.6

DC3 – Acte d’engagement

Page :

2

/

8

et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement
et coordonner les prestations.]

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

□ aux prix indiqués ci-dessous ;

ν Montant de l’offre:

Montant hors TVA 2..........................................................
Taux de la TVA 3..........................................................................................
Montant TTC 3 ............................................................................................

Montant (€ TTC) arrêté en lettres à :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Désignation des membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes suivants :
• Ouvert au nom de : .........................................................................................................................
pour les prestations suivantes : .......................................................................................................
Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………..
Domiciliation : ................................................................................................................................
Code banque :.............. Code guichet : ...............N° de compte : ...........................Clé RIB :........
IBAN : .............................................................................................................................................
BIC : ................................................................................................................................................
• Ouvert au nom de : .........................................................................................................................
pour les prestations suivantes : .......................................................................................................
Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………..
Domiciliation : ................................................................................................................................
Code banque :.............. Code guichet : ...............N° de compte : ...........................Clé RIB :........
IBAN : .............................................................................................................................................
BIC : ................................................................................................................................................
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• Ouvert au nom de : .........................................................................................................................
pour les prestations suivantes : .......................................................................................................
Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………..
Domiciliation : ................................................................................................................................
Code banque :.............. Code guichet : ...............N° de compte : ...........................Clé RIB :........
IBAN : .............................................................................................................................................
BIC : ................................................................................................................................................

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :
□ un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ;
□ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du
présent document.
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que
seules les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent.

B4 - Avance (article 87 du code des marchés publics) :

□
□

Je renonce au bénéfice de l'avance :

NON
OUI

(Cocher la case correspondante.)

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que
l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance.

B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :
Les délais d’exécution du marché indiqué par l’Entreprise ci-après n’incluent pas les 3 semaines de préparation.
Attention : on rappelle que si l’entrepreneur fait par la suite une demande de réduction de la période de
préparation, cela n’augmentera pas d’autant la période de réalisation. Les délais de réalisation indiqués ci-dessous
sont contractuels.

Secteurs

Délais (semaines) hors période
préparation

Date d’ouverture prévue (hors
période de préparation)

1 semaine
3 semaines

Août 2016 (semaine 34)

2
1, 3 et 4

Octobre 2016 (semaines 40 à 43)

Il est rappelé que le délai d’exécution maximum du marché ne doit pas dépasser 5 semaines à compter de :
la date de notification du marché
la date de notification de l’ordre de service
la date de début d’exécution prévue par le marché lorsqu’elle est postérieure à la date de notification

B6 - Délai de validité de l’offre :
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, la
lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence : l’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si la
décision d’attribution intervient dans un délai de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée
par le règlement de la consultation.
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B8 – Résiliation :
Conformément à l’article 20 du CCAG –PI 2009, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le
marché entre deux phases sans ouvrir droit à indemnisation.

C - Signature de l’offre par le candidat.

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s)
pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant
de l’article 43 du Code des marchés publics.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d’engagement.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
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Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses affluents (SMIGIBA)
Maison de l'intercommunalité
05 140 Aspres sur Buëch
Tél : 09 66 44 21 26
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre :
Jacques FRANCOU, Président du SMIGIBA

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :
Antoine GOURHAND, Chargé de mission
Tél : 09 66 44 21 26/ 06 40 56 61 84
agourhand.smigiba@orange.fr
Cyril RUHL, Technicien rivière
Tel : 09 66 44 21 26 / 06 84 78 75 37
cruhl.smigiba@orange.fr
Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
Monsieur MARCHAND
Trésorier d’Aspres sur Buëch
Trésorerie
05 140 ASPRES SUR BUËCH
Tél : 04 92 58 60 24

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

La présente offre est acceptée.
Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

□ Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
□ Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ;
□ Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ;
□ Autres annexes (A préciser) ;
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Pour le pouvoir adjudicateur :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur habilité à signer le marché
public)

F - Notification du marché au titulaire.

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d'une
photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En
cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé
de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal,
daté et signé par le titulaire.)

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire reçoit titre de notification une copie
du présent acte spécial :
A
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