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 Titulaire :  Date : Février 2019  Marché de Travaux n°     - MODE DE PASSATION DU MARCHE : Le présent marché est passé sur appel d’offres ouvert. PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS : Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l’Habitat - F.C.H. ORDONNATEUR DES DEPENSES : Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l’Habitat - F.C.H. COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : Monsieur l’Agent Comptable du Fonds Social de l’Habitat - F.S.H. PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l’Habitat - F.C.H. MAITRE D’ŒUVRE : Le bureau d’étude HELIOS. 
� Article 1 : Contractants 1.- La société ...................................................................................................................................  Ici représentée par son Gérant, , ..................................................................................................  Demeurant au  ...........................................................................................................................................   La société                         , est également ci-après identifiée par le terme générique « L’Entrepreneur ».  2.- Et la société par action simplifiée dénommée FONDS CALÉDONIEN DE L’HABITAT, par abréviation F.C.H., ayant son siège social à NOUMÉA, 1 rue de la Somme, Immeuble Jules Ferry (BP 241- 98845 NOUMÉA CEDEX), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMÉA sous le numéro 705210-001  Ici représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Jean-Loup LECLERCQ, domicilié à NOUMEA, 1 rue de la Somme.  La société F.C.H. est également ci-après identifiée par le terme générique « Le M.O. ».  
� Article 2 : Engagement L’Entrepreneur,   
- après avoir visité les lieux et avoir apprécié à son point de vue et sous sa seule responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter, 
- après avoir pris connaissance des Clauses Administratives, et de l’ensemble des pièces constitutives du présent Marché de Travaux dont le détail est indiqué en partie 2 à 4, 
- après avoir établi les déclarations prévues dans le cadre de la réglementation rendue applicable par le présent acte d’engagement  
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S’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents ci-dessus visés, à exécuter les travaux définis dans l’article 3 ci-après et dans les conditions ci-après indiquées.  Le présent engagement est expressément accepté par l’Entrepreneur.  Toutefois, l’Entrepreneur n’est lié par le présent Acte d’Engagement que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ou à défaut, à l’avis d’appel d’offres.  
� Article 3 : Objet du marché Le marché a pour objet la mise en place de systèmes individuels de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) solaire de la résidence VIANNENC composée de 16 logements.  S’agissant de marchés à bons de commande au forfait, le prix proposé correspond au DPGF qui sera la référence des marchés avant la signature du marché à commande.  
� Article 4 : Commande - Délais La commande des travaux par le M.O. sera matérialisée par la signature de l’Ordre de Service (O.S.) en précisant le démarrage des travaux. Si l’O.S. n’est pas signé par le M.O et remis par ce dernier, contre récépissé à l’Entrepreneur, dans le délai maximum de 120 jours à compter de la notification du marché à l’Entrepreneur, le présent Acte d’Engagement sera nul et non avenu, les parties soussignées y consentant expressément et par avance.  En revanche, si l’O.S. signé est remise par le M.O à l’Entrepreneur dans le délai fixé à l’alinéa précédent, les travaux et prestations devront être exécutés dans le délai global maximum de 3 mois à compter de la date de remise de l’O.S. par le M.O à l’Entrepreneur, ce délai comprenant la période de préparation de 1 mois (planning et commande du matériel). Ce délai constitue l’enveloppe d’exécution de l’ensemble des travaux tout corps d’état, y compris période de préparation, nettoyages et remise en état des lieux en fin de chantier, et remise Dossiers des Ouvrages Exécutés.   
� Article 5 : Prix Les modalités de révision ou d’actualisation des prix sont fixées au CCAP (art 3.4).  Les prix sont fermes et définitifs. Les travaux sont rémunérés au pourcentage d’avancement, en application de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour l’ensemble des ouvrages ou prestations définies dans le CCTP. Le prix est fixé avec la TGC, conformément aux dispositions de l’article 3.3 du CCAP.  
� Article 6 : Montant  Le montant global et forfaitaire des travaux visés à l’article 3 supra, toutes taxes comprises, est arrêté à la somme de :  Le montant des travaux  est arrêté à la somme de � : (en chiffres)                              Francs CFP.......................................................  (en lettres) ...........   
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� Article 7 : Nantissement Le montant ci-dessus est le montant total maximal toutes taxes comprises, non révisable ni actualisable des créances que le titulaire pourra présenter en nantissement :   

- en lettres :                                                                                           FRANCS C.F.P.,  
- en chiffres :                                                                                          F.CFP.   

� Article 8 : Paiements Le Maître de l’Ouvrage, se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du (des) compte(s) bancaire(s) suivant(s) :   Entreprise  Intitulé du compte   Banque   N° de compte à 23 chiffres               
� Article 9 : Pièces constitutives du marché Les pièces contractuelles constituant le marché sont les suivantes, dans l’ordre de prévalence décroissant :  A- Pièces particulières  1- Le présent Acte d’engagement 2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 3- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 4- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 5- Le dossier de plan  B- Pièces générales  Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres. 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme NF P03-001, et toutes pièces auxquelles il fait référence. 
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes pièces auxquelles il fait référence 
- Toutes normes françaises en vigueur, énumérées ou non dans le CCTP  C- Pièces annexes  NEANT  Fait en un exemplaire original,   A NOUMEA, le   L’Entrepreneur (1) Le Maître d’Ouvrage    (1) La signature doit être précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCEPTATION » et le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales. 


