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TEMPORAIRE 2021T.8499 STPS TRAVAUX GRDF PL DU GENERAL DE GAULLE 18/06/2021 156

TEMPORAIRE 2021T.8500 CORBERON MONTAGE GRUE + NACELLE RUE CARNOT 18/06/2021 157

TEMPORAIRE 2021T.8502 FOSSELEV MEDITERRANEE MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE ERNEST SAVART 18/06/2021 158

TEMPORAIRE 2021T.8503 CHRYSALIDE RENOVATION BENNE RUE VICTOR HUGO 21/06/2021 159

TEMPORAIRE 2021T.8504 ACCES BTP STATIONNEMENT RUE MOLIERE 21/06/2021 160

TEMPORAIRE 2021T.8505 KTP TRAVAUX GENIE CIVIL SUR RESEAU FIBRE RUE DE PARIS 21/06/2021 161

TEMPORAIRE 2021T.8506 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE GASTON COUTE 21/06/2021 162

TEMPORAIRE 2021T.8507 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE POULIN 21/06/2021 163

TEMPORAIRE 2021T.8515 SGEP KAKEMONOS LIGNE 11 RUE ED BRANLY / RENARDIERE / CHE DES REDOUTES 21/06/2021 164

TEMPORAIRE 2021T.8508 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE DE LA RENARDIERE 22/06/2021 165

TEMPORAIRE 2021T.8509 DJMC TRAVAUX NUMERICABLE RUE DU COLONEL RAYNAL 22/06/2021 166

TEMPORAIRE 2021T.8510 SGEP MONTREUIL EN FETE RUE DE PARIS ET RUE DE LA REVOLUTION 22/06/2021 167

TEMPORAIRE 2021T.8511 SGEP MONTREUIL EN FETE RUE I & F JOLIOT CURIE 22/06/2021 168

TEMPORAIRE 2021T.8512 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DES RUFFINS 22/06/2021 169

TEMPORAIRE 2021T.8513 SGEP MONTREUIL EN FETE RUE VICTOR HUGO 22/06/2021 170

TEMPORAIRE 2021T.8514 SGEP MONTREUIL EN FETE RUE DES ROCHES 22/06/2021 171

TEMPORAIRE 2021T.8516 INFRA SUP BENNE RUE COLBERT 23/06/2021 172

TEMPORAIRE 2021T.8532 STPS TRAVAUX GRDF RUE DESIRE PREAUX 29/06/2021 173

TEMPORAIRE 2021T.8538 STPS TRAVAUX GRDF RUE DES HANOTS 29/06/2021 174

TEMPORAIRE 2021T.8542 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE FRANCOIS ARAGO 01/07/2021 175

TEMPORAIRE 2021T.8543 TERCA TRAVAUX ENEDIS RUE DE LA REVOLUTION 01/07/2021 176

TEMPORAIRE 2021T.8544 GRDF TRAVAUX GRDF RUE COLI 02/07/2021 177

DATE 
SIGNATURE

STATIONNEMENT – AMENAGEMENT DU 
TRAMWAY T1
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TEMPORAIRE 2021T.8545 GRDF TRAVAUX GRDF RUE DES PROCESSIONIS 02/07/2021 178

TEMPORAIRE 2021T.8546 GRDF TRAVAUX GRDF RUE DES BLANCS VILAINS 02/07/2021 179

TEMPORAIRE 2021T.8552 SGEP CINEMA PLEIN AIR RUE SAINT DENIS 02/07/2021 180

TEMPORAIRE 2021T.8547 UTB ROMAINVILLE LIVRAISON MATERIAUX RUE D'ESTIENNE D'ORVES 05/07/2021 181

TEMPORAIRE 2021T.8548 EIFFAGE CONSTRUCTION TRAVAUX DE VOIRIE AVE DE LA RESISTANCE 05/07/2021 182

TEMPORAIRE 2021T.8549 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE ALEXIS LEPERE 05/07/2021 183

TEMPORAIRE 2021T.8550 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE LEON LOISEAU 05/07/2021 184

TEMPORAIRE 2021T.8551 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE CONDORCET 05/07/2021 185

TEMPORAIRE 2021T.8553 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE LA BEAUNE 05/07/2021 186

TEMPORAIRE 2021T.8554 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE EDOUARD VAILLANT 05/07/2021 187

TEMPORAIRE 2021T.8556 KAZAC PRODUCTIONS TOURNAGE DE FILM RUE DE PARIS ET RUE VALETTE 06/07/2021 188

TEMPORAIRE 2021T.8557 MA RENOV SOLUTION MISE EN SECURITE FACADE IMMEUBLE BD ROUGET DE L'ISLE 08/07/2021 189

TEMPORAIRE 2021T.8558 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE CLAUDE BERNARD  08/07/2021 190

TEMPORAIRE 2021T.8559 RECIFILMS TOURNAGE DE FILM VOIES DIVERSES 08/07/2021 191

TEMPORAIRE 2021T.8560 KTP TRAVAUX GENIE CIVIL SUR RESEAU FIBRE RUE DE PARIS 08/07/2021 192

TEMPORAIRE 2021T.8561 CERF MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE ETIENNE MARCEL 08/07/2021 193

TEMPORAIRE 2021T.8562 CHAMPIONS TELEVISION TOURNAGE DE FILM RUE DE LAGNY 08/07/2021 194

TEMPORAIRE 2021T.8563 ITP TRAVAUX GRDF RUE IRENEE LECOCQ 08/07/2021 195

TEMPORAIRE 2021T.8564 CIRCET INTERVENTION CHAMBRE TELECOM PL DU GENERAL DE GAULLE 08/07/2021 196

TEMPORAIRE 2021T.8565 GRAND BAZAR TOURNAGE DE FILM RUE DES CHENES 08/07/2021 197

TEMPORAIRE 2021T.8566 CONSEIL DEPARTEMENTAL TRAVAUX CD93 RUE DIDIER DAURAT 09/07/2021 198

TEMPORAIRE 2021T.8567 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE FRANCOIS ARAGO 09/07/2021 199

TEMPORAIRE 2021T.8568 GUNSMOKE TOURNAGE DE FILM RUE DANTON 09/07/2021 200

TEMPORAIRE 2021T.8569 SGEP ANIMATION QUARTIER RUE ADRIENNE MAIRE 12/07/2021 201

TEMPORAIRE 2021T.8570 GH2E TRAVAUX GRDF RUE VICTOR HUGO 13/07/2021 202

TEMPORAIRE 2021T.8571 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE PAUL LAFARGUE 13/07/2021 203

TEMPORAIRE 2021T.8573 JEAN LEFEBVRE TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE ROSNY 15/07/2021 204

TEMPORAIRE 2021T.8574 SAS GBR ILE DE FRANCE BENNE+BASE DE VIE + DEPOT MATERIAUX RUE VICTOR HUGO 16/07/2021 205

TEMPORAIRE 2021T.8575 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE ROCHEBRUNE 16/07/2021 206

TEMPORAIRE 2021T.8576 FAL LIVRAISON MATERIAUX RUE DE LAGNY 16/07/2021 207

TEMPORAIRE 2021T.8577 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE MERLET 16/07/2021 208

TEMPORAIRE 2021T.8578 CIRCET TRAVAUX ORANGE AVE FAIDHERBE 16/07/2021 209

TEMPORAIRE 2021T.8579 CIRCET TRAVAUX ORANGE AVE FAIDHERBE  / RUE EMILE RAYNAUD 16/07/2021 210

TEMPORAIRE 2021T.8580 SADE COMPAGNIE REALISATION SONDAGE RUE DE LAGNY 16/07/2021 211

TEMPORAIRE 2021T.8581 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE MARCEL LARGILLIERE 16/07/2021 212

TEMPORAIRE 2021T.8582 SGEP FETE DE L'AID EL KEBIR RUE DES SORINS / BD CHANZY / RUE GUTEMBERG 19/07/2021 213

TEMPORAIRE 2021T.8583 SGEP FETE DE L'AID EL KEBIR RUE SAINT DENIS / RUE DE ROSNY 19/07/2021 214

TEMPORAIRE 2021T.8584 KELLY LETHUILLIER TOURNAGE DE FILM RUE EMILE RAYNAUD / AVE FAIDHERBE 19/07/2021 215

TEMPORAIRE 2021T.8585 LA BLOGOTHEQUE PRODUCTION TOURNAGE DE FILM RUE VOLTAIRE 19/07/2021 216

TEMPORAIRE 2021T.8586 ETS HANNY POSE DE PLOTS BETON RUE BEAUMARCHAIS / RUE DOUY DELCUPE 19/07/2021 217

TEMPORAIRE 2021T.8587 ETS HANNY MONTAGE DE GRUE RUE BEAUMARCHAIS 19/07/2021 218

TEMPORAIRE 2021T.8588 EPTEE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE ROCHEBRUNE 20/07/2021 219
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TEMPORAIRE 2021T.8592 KTP TRAVAUX GENIE CIVIL SUR RESEAU FIBRE RUE DE PARIS 22/07/2021 220

TEMPORAIRE 2021T.8593 SGEP LA NOUE EN FETE RUE ADRIENNE MAIRE 22/07/2021 221

TEMPORAIRE 2021T.8594 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE EDOUARD VAILLANT 22/07/2021 222

TEMPORAIRE 2021T.8595 BATIMENT BOIS DRAGOS BENNE RUE DE PARIS 22/07/2021 223

TEMPORAIRE 2021T.8596 LA BLOGOTHEQUE PRODUCTION TOURNAGE DE FILM RUE VOLTAIRE 22/07/2021 224

TEMPORAIRE 2021T.8597 BATIMENT ILE DE FRANCE ECHAFAUDAGE ET DEPOT MATERIAUX RUE DU CENTENAIRE 22/07/2021 225

TEMPORAIRE 2021T.8598 GCBTP SPID DEPOT MATERIAUX ET BENNE RUE DU DEMI CERCLE 22/07/2021 226

TEMPORAIRE 2021T.8599 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE EDOUARD VAILLANT 23/07/2021 227

TEMPORAIRE 2021T.8600 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE MARCEAU 23/07/2021 228

TEMPORAIRE 2021T.8601 EBPS REALISATION MURET DE SOUTENEMENT RUE DES RUFFINS 23/07/2021 229

TEMPORAIRE 2021T.8602 SGEP CIRCULATION RUE NICOLAS FALTOT et RUE MERLET 26/07/2021 230

TEMPORAIRE 2021T.8603 GRDF TRAVAUX GRDF RUE NICOLAS FALTOT 26/07/2021 231

TEMPORAIRE 2021T.8604 GRDF TRAVAUX GRDF RUE SAIGNE 26/07/2021 232

TEMPORAIRE 2021T.8605 GRDF TRAVAUX GRDF RUE COLMET LEPINAY  26/07/2021 233

TEMPORAIRE 2021T.8606 GRDF TRAVAUX GRDF RUE MERLET 26/07/2021 234

TEMPORAIRE 2021T.8607 MANUTRANS OPERATION DE LEVAGE RUE DE ROSNY 27/07/2021 235

TEMPORAIRE 2021T.8608 FAL LIVRAISON MATERIAUX RUE DE LAGNY 02/08/2021 236

TEMPORAIRE 2021T.8609 RATP CONNECT POSE RESEAU TELECOM (RATP) BD CHANZY 02/08/2021 237

TEMPORAIRE 2021T.8610 BATIMENT BOIS DRAGOS MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE DE PARIS 02/08/2021 238

TEMPORAIRE 2021T.8612 SGEP ORGANISATION DE L'ENTREE EPA RUE DES LUMIERES 02/08/2021 239

TEMPORAIRE 2021T.8613 NGE GENIE CIVIL TRAVAUX DEA BD ARISTIDE BRIAND 02/08/2021 240

TEMPORAIRE 2021T.8614 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE DE ROMAINVILLE 02/08/2021 241

TEMPORAIRE 2021T.8615 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE VICTOR BEAUSSE 02/08/2021 242

TEMPORAIRE 2021T.8616 LES BOUCHONS D'AMOUR COLLECTE DE BOUCHONS RUE GEORGES MELIES 02/08/2021 243

TEMPORAIRE 2021T.8618 EPTEE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE ROCHEBRUNE 02/08/2021 244

TEMPORAIRE 2021T.8619 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DES GRANDS PECHERS / RUE ROBERT LEGROS 02/08/2021 245

TEMPORAIRE 2021T.8620 EPTEE RUE DE L'ERMITAGE 02/08/2021 246

TEMPORAIRE 2021T.8621 SNC COGEDIM PARIS METROPOLE BENNE 02/08/2021 247

TEMPORAIRE 2021T.8622 OPH MONTREUILLOIS MISE EN PLACE D'UNE NACELLE AVENUE DE LA RESISTANCE 02/08/2021 248

TEMPORAIRE 2021T.8611 NUMERICABLE SFR TRAVAUX NUMERICABLE RUE EDOUARD VAILLANT 03/08/2021 249

TEMPORAIRE 2021T.8623 KILIC BATIMENT LIVRAISON MATERIAUX RUE DE PARIS 03/08/2021 250

TEMPORAIRE 2021T.8624 EURO CABLES RESEAUX TRAVAUX ENEDIS RUE ALEXIS PESNON 03/08/2021 251

TEMPORAIRE 2021T.8617 EURO CABLES RESEAUX TRAVAUX ENEDIS RUE HENRI WALLON ET RUE LENAIN DE TILLEMONT 04/08/2021 252

TEMPORAIRE 2021T.8625 DEMD PRODUCTIONS TOURNAGE DE FILM RUE ALEXIS LEPERE ET BD HENRI BARBUSSE 04/08/2021 253

TEMPORAIRE 2021T.8626 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE PIERRE DE MONTREUIL 04/08/2021 254

TEMPORAIRE 2021T.8627 SOBECA TRAVAUX ENEDIS BD DE LA BOISSIERE 04/08/2021 255

TEMPORAIRE 2021T.8630 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA BD DE LA BOISSIERE / RUE EMILE BEAUFILS 05/08/2021 256

TEMPORAIRE 2021T.8631 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE MARCEAU 05/08/2021 257

TEMPORAIRE 2021T.8632 TR CONNEXION TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD DE LA BOISSIERE 06/08/2021 258

TEMPORAIRE 2021T.8633 LOCAPOSE TRAVAUX SUR TOITURE RUE PAUL DOUMER 08/08/2021 259

TEMPORAIRE 2021T.8637 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DES SORINS 16/08/2021 260

TEMPORAIRE 2021T.8640 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE ALEXIS PESNON 16/08/2021 261

TRAVAUX ASSAINSSEMENT ET POSE 
CANTONNEMENT

BD HENRI BARBUSSE / RUE DES CAILLOTS / AVE 
FAIDHERBE
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TEMPORAIRE 2021T.8641 SGEP FESTIVILLE AV PAUL LANGEVIN 16/08/2021 262

TEMPORAIRE 2021T.8642 TR CONNEXION TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DE L'ACACIA 16/08/2021 263

TEMPORAIRE 2021T.8643 TR CONNEXION TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES PAVILLONS 16/08/2021 264

TEMPORAIRE 2021T.8644 AUTAA LEVAGE MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE LEON LOISEAU 16/08/2021 265

TEMPORAIRE 2021T.8645 RMS NETTOYAGE VITRE + TRAVAUX NACELLE RUE MARCELLIN BERTHELOT 16/08/2021 266

TEMPORAIRE 2021T.8646 RMS NETTOYAGE VITRES RUE ROBESPIERRE 16/08/2021 267

TEMPORAIRE 2021T.8647 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE RACINE 16/08/2021 268

TEMPORAIRE 2021T.8648 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE DES MARGOTTES 16/08/2021 269

TEMPORAIRE 2021T.8649 TR CONNEXION TRAVAUX ORANGE RUE DU DR CALMETTE 16/08/2021 270

TEMPORAIRE 2021T.8650 BIR TRAVAUX ENEDIS RUE DE VITRY 16/08/2021 271

TEMPORAIRE 2021T.8651 TR CONNEXION TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DU CLOS DES ARRACHIS 17/08/2021 272

TEMPORAIRE 2021T.8652 TR CONNEXION TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE EDOUARD BRANLY 17/08/2021 273

TEMPORAIRE 2021T.8653 TR CONNEXION TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AVE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 17/08/2021 274

TEMPORAIRE 2021T.8654 ARBONIS DEMONTAGE BASE DE VIE RUE DE L'ACACIA 17/08/2021 275

TEMPORAIRE 2021T.8655 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS BD PAUL VAILLANT COUTURIER 17/08/2021 276

TEMPORAIRE 2021T.8656 AXIANS TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AV PAUL SIGNAC / RUE DE LA FERME 18/08/2021 277

TEMPORAIRE 2021T.8657 ERTCM INDUSTRIES GRUTAGE BD CHANZY 18/08/2021 278

TEMPORAIRE 2021T.8658 ETH MISE EN PLACE D'UNE NACELLE RUE DE VALMY / RUE ARMAND CARREL 18/08/2021 279

TEMPORAIRE 2021T.8659 MI3D OPERATION DE POMPAGE RUE DE LA BEAUNE 18/08/2021 280

TEMPORAIRE 2021T.8660 SNTPP TRAVAUX DEA RUE DES SOUCIS 18/08/2021 281

TEMPORAIRE 2021T.8661 TFL MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE AVE PASTEUR 19/08/2021 282

TEMPORAIRE 2021T.8662 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE EDOUARD VAILLANT 19/08/2021 283

TEMPORAIRE 2021T.8663 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE MAINGUET 19/08/2021 284

TEMPORAIRE 2021T.8665 RTE INGENIERIE PARIS RUE DE LAGNY 19/08/2021 285

TEMPORAIRE 2021T.8668 SGEP PL JEAN JAURES ET AV WALWEIN 19/08/2021 286

TEMPORAIRE 2021T.8667 SAMD RUE AUX ECOLES RUE ROCHEBRUNE 20/08/2021 287

TEMPORAIRE 2021T.8669 RECIFILMS TOURNAGE DE FILM VOIES DIVERSES 20/08/2021 288

TEMPORAIRE 2021T.8688 RECIFILMS TOURNAGE DE FILM VOIES DIVERSES 20/08/2021 289

TEMPORAIRE 2021T.8629 STPS TRAVAUX GRDF RUE DE PARIS 23/08/2021 290

TEMPORAIRE 2021T.8670 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE GASTON LAURIAU 23/08/2021 291

TEMPORAIRE 2021T.8671 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DE LA CAPSULERIE 23/08/2021 292

TEMPORAIRE 2021T.8673 STPS TRAVAUX GRDF AVE DU PRESIDENT WILSON 23/08/2021 293

TEMPORAIRE 2021T.8674 STPS TRAVAUX ENEDIS BD HENRI BARBUSSE 23/08/2021 294

TEMPORAIRE 2021T.8675 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE LEON LOISEAU 23/08/2021 295

TEMPORAIRE 2021T.8676 DEVEC EST ENSEMBLE MISE EN PLACE D'UNE NACELLE AVE RESISTANCE / RUE HOCHE 23/08/2021 296

TEMPORAIRE 2021T.8677 AXONE PROMOTION DEMONTAGE DE GRUE RUE DES SAULES CLOUET 23/08/2021 297

TEMPORAIRE 2021T.8680 CJL TRAVAUX ENEDIS - ligne T1 RUE DIDIER DAURAT 23/08/2021 298

TEMPORAIRE 2021T.8681 CJL TRAVAUX ENEDIS - ligne T1 RUE EMILE BEAUFILS 23/08/2021 299

TEMPORAIRE 2021T.8682 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE CHARLES DELESCLUZE 23/08/2021 300

TEMPORAIRE 2021T.8683 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS BD ARISTIDE BRIAND 23/08/2021 301

TEMPORAIRE 2021T.8684 SCI LE POTAGER LIVRAISON MATERIAUX RUE DE ROMAINVILLE 24/08/2021 302

TEMPORAIRE 2021T.8685 SERPOLLET VALENTON TRAVAUX GRDF BD THEOPHILE SUEUR 24/08/2021 303

CREATION LIAISON ELECTRIQUE GAMBETTA 
VINCENNES
COMMEMORATION LIBERATION DE 
MONTREUIL
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TEMPORAIRE 2021T.8686 TPSM TP TRAVAUX GRDF RUE DE LA RENARDIERE / BD DE LA BOISSIERE 24/08/2021 304

TEMPORAIRE 2021T.8687 TPSM TP TRAVAUX GRDF RUE EMILE BEAUFILS 24/08/2021 305

TEMPORAIRE 2021T.8689 TERGI TRAVAUX GRDF RUE GASTON LAURIAU 25/08/2021 306

TEMPORAIRE 2021T.8690 PREMYS BCG MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE ELSA TRIOLET 25/08/2021 307

TEMPORAIRE 2021T.8639 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DU 18 AOUT 26/08/2021 308

TEMPORAIRE 2021T.8691 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DES SOUCIS 26/08/2021 309

TEMPORAIRE 2021T.8692 NGE GENIE CIVIL DEMONTAGE GRUE  (prolongement M11) RUE DU PETIT BOIS  30/08/2021 310

TEMPORAIRE 2021T.8693 NGE GENIE CIVIL TRAVAUX DEA BD ARISTIDE BRIAND 31/08/2021 311

TEMPORAIRE 2021T.8695 COLAS TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE PIERRE CURIE 02/09/2021 312

TEMPORAIRE 2021T.8696 GRDF TRAVAUX GRDF RUE DES BLANCS VILAINS 02/09/2021 313

TEMPORAIRE 2021T.8707 SGEP LA NOUE EN FETE RUE ADRIENNE MAIRE 03/09/2021 314

TEMPORAIRE 2021T.8672 STPS TRAVAUX GRDF RUE DES CAILLOTS 06/09/2021 315

TEMPORAIRE 2021T.8694 ANTENNE REPUBLIQUE LES FLEURS D'HILAIRE RUE DE PARIS 06/09/2021 316

TEMPORAIRE 2021T.8697 SGEP TRAVAUX MARCHE REPUBLIQUE RUE LEBOUR  06/09/2021 317

TEMPORAIRE 2021T.8698 SGEP CAM93 62ème CHALLENGE FACOETTI VOIES DIVERSES 06/09/2021 318

TEMPORAIRE 2021T.8699 NGE GENIE CIVIL POSE DE PALISSADE BD DE LA BOISSIERE / RUE EDOUARD BRANLY 06/09/2021 319

TEMPORAIRE 2021T.8700 SGEP JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE RUE PIERRE DE MONTREUIL / IMP GOBETUE 06/09/2021 320

TEMPORAIRE 2021T.8701 MNFCT RUE FRANKLIN 06/09/2021 321

TEMPORAIRE 2021T.8703 QUAD DRAMA TOURNAGE DE FILM RUE GASTON MONMOUSSEAU 06/09/2021 322

TEMPORAIRE 2021T.8704 AIDF LIVRAISON MATERIAUX RUE FRANCOIS ARAGO 06/09/2021 323

TEMPORAIRE 2021T.8706 CIRCET TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE RUE DES HAIES FLEURIES 06/09/2021 324

TEMPORAIRE 2021T.8749 ADNP QUAD FILMS QUAD SERVICE TOURNAGE DE FILM RUE EDOUARD VAILLANT 06/09/2021 325

TEMPORAIRE 2021T.8708 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DES RUFFINS 07/09/2021 326

TEMPORAIRE 2021T.8709 ERTCM INDUSTRIES GRUTAGE BD CHANZY 07/09/2021 327

TEMPORAIRE 2021T.8710 BIR TRAVAUX GRDF RUE MICHELET 08/09/2021 328

TEMPORAIRE 2021T.8711 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DANTON 08/09/2021 329

TEMPORAIRE 2021T.8712 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DES HANOTS 08/09/2021 330

TEMPORAIRE 2021T.8713 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE DES GUILANDS 08/09/2021 331

TEMPORAIRE 2021T.8714 SGEP MARCHE AUX FLEURS VOIES DIVERSES 08/09/2021 332

TEMPORAIRE 2021T.8715 SGEP FETE D'AUTOMNE DES BUTTES A MOREL 08/09/2021 333

TEMPORAIRE 2021T.8718 SGEP EVENEMENT PLACE DU MARCHE PL DU MARCHE  08/09/2021 334

TEMPORAIRE 2021T.8719 RECIFILMS TOURNAGE DE FILM VOIES DIVERSES 09/09/2021 335

TEMPORAIRE 2021T.8716 VEM CONSTRUCTION BENNE ET DEPOT MATERIAUX RUE VICTOR HUGO 10/09/2021 336

TEMPORAIRE 2021T.8716B VEM CONSTRUCTION BENNE ET DEPOT MATERIAUX RUE VICTOR HUGO 10/09/2021 337

TEMPORAIRE 2021T.8717 SPIE CITY NETWORKS TRAVAUX ORANGE RUE GAMBETTA 10/09/2021 338

TEMPORAIRE 2021T.8720 PREMYS BCG MISE EN PLACE D'UNE GRUE MOBILE RUE ELSA TRIOLET 13/09/2021 339

TEMPORAIRE 2021T.8721 SMG TP DEPOT DE MATERIAUX RUE JULES VERNE 13/09/2021 340

TEMPORAIRE 2021T.8722 U.E.C. POSE DE PLOTS BETON RUE LAVOISIER / RUE VOLTAIRE 13/09/2021 341

TEMPORAIRE 2021T.8723 PREMYS BCG EVACUATION DECHETS ET MISE EN BENNE RUE ELSA TRIOLET 13/09/2021 342

TEMPORAIRE 2021T.8724 SOBECA TRAVAUX ENEDIS ET TELECOM RUE SIMON DEREURE 13/09/2021 343

TEMPORAIRE 2021T.8725 CIRCET TRAVAUX ORANGE RUE MERLET 13/09/2021 344

TEMPORAIRE 2021T.8726 ENEDIS TRAVAUX ENEDIS RUE BARBES 13/09/2021 345

STATIONNEMENT, FORMATION SECURITE 
INCENDIE

RUE MAINGUET / RUE DES ROULETTES / RUE DE LA 
FOSSE PINSON
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TEMPORAIRE 2021T.8736 SGEP JOURNEE DES ASSOCIATIONS PL JEAN JAURES  13/09/2021 346

TEMPORAIRE 2021T.8727 ERT TECHNOLOGIES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE AV PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 14/09/2021 347

TEMPORAIRE 2021T.8728 ERT TECHNOLOGIES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD THEOPHILE SUEUR 14/09/2021 348

TEMPORAIRE 2021T.8729 VEOLIA TRAVAUX VEOLIA RUE DES RUFFINS 14/09/2021 349

TEMPORAIRE 2021T.8731 AXIANS TRAVAUX ORANGE BD DE LA BOISSIERE  / RUE EDOUARD BRANLY 14/09/2021 350

TEMPORAIRE 2021T.8732 AIDF DEPOT DE MATERIAUX ET GRUE MOBILE RUE FRANCOIS ARAGO 14/09/2021 351

TEMPORAIRE 2021T.8733 ERT TECHNOLOGIES TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE ROSNY 14/09/2021 352

TEMPORAIRE 2021T.8734 SGEP KAKEMONOS LIGNE 11 RUE ED BRANLY / RENARDIERE / CHE DES REDOUTES 14/09/2021 353

TEMPORAIRE 2021T.8735 SAS GBR ILE DE FRANCE BENNE ET BASE DE VIE RUE BEAUMARCHAIS 14/09/2021 354

TEMPORAIRE 2021T.8737 ILE DE FRANCE ECHAFAUDAGES DEPOT DE MATERIAUX RUE RASPAIL 14/09/2021 355

TEMPORAIRE 2021T.8738 EURO CABLES RESEAUX TRAVAUX ENEDIS AV PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 14/09/2021 356

TEMPORAIRE 2021T.8739 COLAS AMENAGEMENT PLACE DE LA REPUBLIQUE PL DE LA REPUBLIQUE 15/09/2021 357

TEMPORAIRE 2021T.8740 TPF TRAVAUX ENEDIS RUE DESIRE PREAUX 15/09/2021 358

TEMPORAIRE 2021T.8741 FLORQUIN COUVERTURE DEPOT DE MATERIAUX RUE MARCEAU 15/09/2021 359

TEMPORAIRE 2021T.8742 STPS TRAVAUX ENEDIS RUE GASTON LAURIAU 15/09/2021 360
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TEMPORAIRE 2021T.8748 MARTY GILLES STATIONNEMENT RUE DE VINCENNES 17/09/2021 366
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TEMPORAIRE 2021T.8764 SGEP RUE DU RUISSEAU 20/09/2021 374

TEMPORAIRE 2021T.8756 ERT TECHNOLOGIES TRAVAUX DE FIBRE OPTIQUE BD THEOPHILE SUEUR 21/09/2021 375

TEMPORAIRE 2021T.8757 ECM LIVRAISON DE MATERIAUX  RUE DE ROSNY 21/09/2021 376

TEMPORAIRE 2021T.8758 ECM LIVRAISON DE MATERIAUX  BD DE LA BOISSIERE 21/09/2021 377

TEMPORAIRE 2021T.8759 KTP TRAVAUX GENIE CIVIL SUR RESEAU FIBRE RUE DE PARIS 21/09/2021 378
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9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes

9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes
Adaptation du dispositif "cap sur le monde" au contexte actuel 2 UNI

8.6 Emploi-formation 
professionnelle

8.6 Emploi-formation 
professionnelle

Approbation de la convention relative au fonctionnement du centre de vaccination de Montreuil contre la COVID-19 entre la ville de Montreuil et 
l'Agence Régional de Santé d'Ile de France

Approbation de la programmation des travaux de restauration des Murs à Pêches sur la période 2021-2025 et de la demande d'une subvention en 
investissement auprès de la Région Île-de-France

4.1 Personnel titulaires 
et stagiaires de la F.P.T.

9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes
Approbation d'un avenant au contrat de concession du 29 juillet 2019 pour les travaux, l'aménagement, la gestion et l'animation d'une structure 
multi accueil de 100 berceaux au 6 rue Henri Martin à Montreuil

1.2 Délégation de service 
public

Présentation du rapport annuel 2019 de la société coopérative E2S, délégataire de service public, relatif à la gestion du multi-accueil "Aretha 
Franklin" située au 88 rue Marceau à Montreuil

9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes

Approbation des conventions relatives aux subventions accordées par l'Agence nationale pour la Cohésion des territoires (ANCT) au titre de la 
programmation Contrat de Ville 2021

Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets – Soutien aux projets des acteurs de la solidarité internationale et de l'éducation à la 
citoyenneté mondiale - Edition 2021, 2ème session

2.1 Documents 
d'urbanisme

2.1 Documents 
d'urbanisme

Approbation des conditions générales d'utilisation (CGU) pour la saisine par voie électronique et le suivi des dossiers (SVES) dans le cadre de la mise 
en place du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)

Approbation de la cession par la Ville de Montreuil au profit de Monsieur Denis CAILLAUX du bien sis 30 bis rue des Haies Fleuries cadastré section K 
n°147
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2.1 Documents d 
urbanisme 

2.1 Documents d 
urbanisme 

2.1 Documents d 
urbanisme 

Approbation du lancement de la procédure de transfert d'office dans le domaine public de la commune des parcelles cadastrées section E n°62 et 
304, sises impasse Pierre Degeyter

1.5 Transactions 
/protocole d accord 

transactionnel
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DEL20210707_ 43 7.3 Emprunts 803
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DEL20210707_ 47 4.4.3 autres 819

DEL20210707_ 48 Attribution de mandats spéciaux aux élus 823

1.5 Transactions 
/protocole d accord 

transactionnel
Approbation du protocole d'accord transactionnel entre la société Maison de Montreuil, Monsieur Mourad MEJAI et la Ville de Montreuil 
concernant la libération amiable d'un local commercial sis 198 rue de Paris, cadastré AY n°14

1.5 Transactions 
/protocole d accord 

transactionnel
Approbation du protocole d'accord transactionnel entre Monsieur Benaïssa BENCHABANE et la Ville de Montreuil concernant la libération amiable 
d'un local commercial sis 198 rue de Paris, cadastré AY n°14

8.5 Politique de la ville-
habitat-logement

Approbation d'une convention d'identification des droits de réservation de logements locatifs sociaux entre la Ville de Montreuil et l'Office Public de 
l'Habitat Montreuillois

8.5 Politique de la ville-
habitat-logement

Approbation de la convention de service commun du système d'information géographique territorial avec l'Etablissement public territorial Est 
Ensemble

9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes
Présentation du rapport d'activité 2019 du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux de 
Communication)

9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes

9.1 Autres domaines de 
compétence des 

communes

1.2 Délégation de service 
public

Présentation du Rapport d'Activité 2019 de la société EFFIA STATIONNEMENT, délégataire du service public de stationnement payant sur voirie et 
hors voirie

Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de FREHA d'un prêt de 292 440 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer la 
démolition et la construction, de 8 logements (6 PLAI - 2 PLAI adaptés), sis 31 rue Kléber

Garantie à hauteur de 100% au bénéfice de FREHA d'un prêt de292 440 € consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer la 
démolition et la construction, de 8 logements (6 PLAI - 2 PLAI adaptés), sis 31 rueKléber

Attribution d'une subvention pour surcharge foncière au bailleur social associatif FREHA pour la construction de 8 logements sociaux situés 31,rue 
Kléber

4.1 Personnel titulaires 
et stagiaires de la F.P.T.

4.1 Personnel titulaires 
et stagiaires de la F.P.T.

Création d'emplois saisonniers dans les différents services de la Ville pour l'été 2021 (hors secteur animation)- complément de la délibération 
DEL20210602_39 adoptée au conseil municipal du 2 juin 2021

5.6 Exercice des mandats 
locaux
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

Direction des démarches, du droit et du document
Service des affaires juridiques et des assemblées

ARRETE DU MAIRE

Objet     : Délégation de fonction temporaire à Madame Loline BERTIN  , vingtième adjointe  , et à  
Monsieur  Philippe  LAMARCHE  ,  neuvième  adjoint,    durant  la  période  d’absence  de  
Monsieur Olivier   STERN  , cinquième adjoint  

Le maire,
Vu l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération DEL20200528_5 du conseil municipal en date du 28 mai 2020 portant délégation
d’attributions du conseil municipal à Monsieur le maire ;
Vu l’arrêté du maire N° ARR2020_0118 en date du 9 juin 2020 donnant délégation de fonction à
Monsieur  Olivier STERN, adjoint,  dans  les  secteurs  relation  usager,  numérique,  mobilités,  ville
cyclable et stationnement ;
Considérant que Monsieur Olivier STERN, adjoint, sera absent du 18 juillet 2021 au 2 septembre 2021
inclus et qu’il convient d’assurer la continuité du service public communal ;

ARRETE

Article 1 : Délègue, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Loline BERTIN, vingtième
adjointe, les fonctions dans le secteur suivant :

RELATION USAGER, NUMÉRIQUE, MOBILITÉS, VILLE CYCLABLE, ET
STATIONNEMENT

Durant la période d’absence de Monsieur Olivier STERN, cinquième adjoint, du 18 juillet 2021 au 31
juillet 2021 inclus.

A ce titre,  Madame Loline BERTIN, vingtième adjointe est habilitée à représenter la commune dans
les instances liées à ce secteur d’activité durant la période de remplacement.

Article  2 :  Délègue, sous ma surveillance et  ma responsabilité,  à Monsieur  Philippe LAMARCHE,
neuvième adjoint, les fonctions dans le secteur suivant :

RELATION USAGER, NUMÉRIQUE, MOBILITÉS, VILLE CYCLABLE, ET
STATIONNEMENT

Durant la période d’absence de Monsieur Olivier STERN,  cinquième adjoint, du 1er août 2021 au 2
septembre 2021 inclus.

A ce titre,  Monsieur Philippe LAMARCHE, neuvième adjoint, est habilité à représenter la commune
dans les instances liées à ce secteur d’activité durant la période de remplacement.

Article 3     :   Cette délégation de fonction couvre la signature des actes afférents aux secteurs délégués
aux articles 1 et 2, notamment pour :

1) les arrêtés, conventions, rapports, pièces administratives et correspondances, à l’exclusion de :
– la signature des marchés publics et de leurs avenants
– la signature des bons de commande

2) les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, à l’exclusion de celles relatives
aux marchés publics.
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DEC2021_445

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction des ressources humaines 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

PRESTATIONS DE FORMATION À LA PRATIQUE DU TÉLÉTRAVAIL À 
DESTINATION DES AGENTS ET DES ENCADRANTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL ET DE SON CCAS 

W de l'accord-cadre 

~ 1 0 1 s 1 0 1 ~ 8 

Acte d'Engagement 

FCS 21-008 - AE 1/7 
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Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des encadrants 
de la Ville de Montreuil et de son CCAS 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante.: 

Le présent accord-cadre est conclu pour les besoins d'un groupement de commandes, 
constitué selon les articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique et en 
vertu de la délibération no DEL20150709_38. 

Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Montreuil et le Centre 
Communal d'Action Sociale de la Ville de Montreuil. 

Le coordonnateur désigné par le groupement est la Ville de Montreuil. Ce groupement de 
commandes est dit d'intégration partielle, c'est-à-dire que l'intégralité des opérations de 
passation et de notification du contrat est assurée par le coordonnateur du groupement. 

Objet de l'accord-cadre : 

Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des 
en cadrants de la Ville de Montreuil et de son CCAS. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre: 

ACCORD-CADRE, mono-attributaire, en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE passé en 
application des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

FCS21·008- AE 217 
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Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des encadrants 
de la Ville de Montreuil et de son CCAS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'ACCORD-CADRE 

ARTICLE 3 : DURÉE DE L'ACCORD-CADRE DÉLAIS D'EXÉCUTION 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) 
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Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des encadrants 
de la Ville de Montreuil et de son CCAS 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << p1eces 
contractuelles » du cahier des clauses particulières qui fait référence au CCAG-FCS 
conformément à leurs clauses et stipulations ; 

!SI Le signataire (Candidat individuel), 

M ... MATTHIEU BOUTEILLER ............... . 
Agissant en qualité PRESIDENT ....... . 

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique . 
Numéro de téléphone 
Télécopie ............. . 
Numéro de SIRET .............................. . 
CodeAPE ..................... . 
Numéro de TVA intracommunautaire ................................................... . 

(2] engage la société ........ ARRC ..................................................... sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

... ARRC .. 
Adresse 

... 0 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l'adresse postale) : 111 AV VICTOR HUGO 75784 Paris 
CEDEX 16 

0 Adresses postale: Tour Montparnasse, étage 52/53, 33 à 39 avenue du Maine 75015 PARIS .. 
Adresse électronique marchespublics@arrc.fr .......................................... . 
Numéro de téléphone ... 0147459003.. .... .......................... . .............................. . 
Télécopie ... 0147450109.. .............. . ................................... .. 
Numéro de SIRET ... 32917752100062 .. 
Code APE ... 8559A .. 
Numéro de TVA intracommunautaire ............ . 

D Le mandataire (Candidat groupé), 

M. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 

D du groupement solidaire 
D solidaire du groupement conjoint 
D non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique .. 
Numéro de téléphone . 
Télécopie. 
Numéro de SIRET. 
CodeAPE. 

Numéro de TVA intracommunautaire . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 

FCS21-008- AE 417 
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Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des encadrants 
de la Ville de Montreuil et de son CCAS 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

L'offre ainsi présentée n'est valable 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. 

Article 2 : Montant de l'accord-cadre 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum mais avec montant maximum de 
213 000,00 € H.T. sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions 
comprises). 

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
du bordereau des prix unitaires (BPU). 

Article 3 : Durée de l'accord-cadre- délais d'exécution 

3.1 Durée 

Le présent accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise 
par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du contrat. 

3. 2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations (Date, heure et modalités organisationnelles des 
séances) sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces de 
l'accord-cadre. 

Article 4 : Paiement 

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 : 

Titulaire du compte : ARRC 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet No de compte CléRIP Banque 

10278 01003 00020929101 76 CCM STRASBOURG 
KOENIGSHOFFEN 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur' : 

D un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

D les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

Cocher la case correspondant à votre situation 

FCS21-008- AE 517 
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Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des encadrants 
de la Ville de Montreuil et de son CCAS 

NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : 0 NON C8l OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification principale 
Services de formation du personnel 80511000-9 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nes) torts exclusifs que la 
(Jest-société(s) pour laquelle (lesquelles) j'inte.rviens (nous intervenons) ne tombefffi) pas sous 
le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande 
publ ique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .. . PARIS ..... ..... .. ... ...... ....... ...... .. .. . 

Le .. . 09/05/2021 .... ............................ .. .. .. . 

/l-t\1 ~ ----
/ ~ 122 avonuo Charles do Gnullo / A 92522 NEUILLY SUR SEINE Cedox 

Tél. ; 01 47 45 90 03 
r?~ SAS 3u capital do 100.000,00 t: 
U U ~ Siret : 329 177 521 00054 

"~'"·--·-w-·a-• 329 177 521 R.C.S. Nantorro 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre Signature du repré 
1 

A .... \\o.~ 611; L.. .............. .. 
adjudi 

Le .... J.. . /.OJ . J~. \... ............ .. 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent accord-cadre s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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ANNEXES 

Prestations de formation à la pratique du télétravail à destination des agents et des encadrants 
de la Ville de Montreuil et de son CCAS 

D Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

D Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

D Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

D Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11); 

D Autres annexes (A préciser) : 

FCS21-008- AE 717 
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ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction de l'Education 

TourA/tais 
1 Place Aimé Césaire 

93105 MONTREUIL CEDEX 

& 

CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE MONTREUIL 
TourA/tais 

1 Place Almé Césaire 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Montreui/fr 

---------···--·------···---·-·--······-···· ---

ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES 

N° de marché 

Acte d'Engagement 

FCS21-006- AE 117 
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Achat de fournitures scolaires 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Vi lie de Montreuil 

Objet de l'accord-cadre : 

Achat de fournitures et matériels scolaires pour les bibliothèques de la ville en réponse 
aux besoins de la ville et de la caisse des écoles de Montreuil. 

Le groupement de commande se fait en vertu de la délibération 2016-02 du 16 Février 
2016. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre: 

ACCORD-CADRE, mono-attributaire, en APPEL D'OFFRES OUVERT passé en application 
des articles L. 2124-1, L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12116 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

FCS21.006- AE 2/7 
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Achat de fournitures scolaires 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 4 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'ACCORD-CADRE 5 

ARTICLE 3: DUREE DE L'ACCORD-CADRE- DELAIS D'EXECUTION 5 

ARTICLE 4: PAffiMENT 5 

ARTICLE 5: NOMENCLATURE<Sl 6 
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Achat de fournitures scolalrea 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

1:81 Le signataire (Candidat individuel), 

M. CAPPE Thierry, 
Agissant en qualité de Directeur Général 

0 m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination soclale 

Adresse 

Adresse électronique ................ ....................... ..................... .. ...... ...... .............. .. .. ... .. ......... .. .............................. .. ... . 
Numéro de téléphone ............................................. .................................................................................................. . 
Télécopie .............................................................................................................................................................. . 
Numéro de SIRET ..................... ............................................................................................................................ ... . 
CodeAPE ...... ...... ............... ......... ........................ .................................... ... ... .. . ... ... ... ............. ............................... . 
NLméro de TVA lntraoommunautalre .......................................................................................................................... . . 

[81 engage la société PAPETERIES PICHON SAS sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale PAPETERIES PICHON SAS 
Adresse ZAC l'Orme les Sources -750 Rue Colonel Louis Lemaire- CS 9702 -42340 VEAUCHE 
Adresse électronique marche2@plchon.fi 
Numéro de téléphone 04 77 43 46 20 
Télécopie 04 77 43 46 29 
Numéro de SIRET -'01 494 828 000 31 
CodeAPE 46 49 Z 
Numéro de TVA intracommunautaire FR91 401 494 828 

D Le mandataire (Candidat groupé), 

M .......................................... ............................................. ............ ...................................... .. ..... ............... .... .. ... .... ...... ...... .. .... .. . 
Agissant en qualité de ....... .......................................................................... ............................................ ... .... .. .... .. . ................ . 

désigné mandataire : 

D du groupement solidaire 
D solidaire du groupement conjoint 
D non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ......... ................................................ .................. ....... .. ........... ....... .. ....... .... .. ...... ............... .. ... . 
Numéro de téléphone ... ...... ...... ...... ...... .............................. ....... .. ......... .............. ...... ................ .. . ........................ ... .. . 
Télécopie ... ......... ............ ... ... ..................... .............................. ... ... ............... .. . .. . .. ... . .. .............................. ... . ........ . 
Numéro de SIRET ... ................................. ........ ....... .. .. ........................... .. .. ...... ...... ..................... .... .................. ...... .. 
CodeAPE ......... ... ......... ...... ............ ... ... ..................... ... ......... .......... .. ................... ........ ... .............. ........................ . 

Numéro de TVA intracommunautaire ......... ........... .......... ............................................. .. ... . .. ... ............. ... ........... .... ...... . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

1 en cas de groupemen~ annexer au pr6sent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition de, 
prestations entre les ditréranls cotrattanls. 
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Achat de fournitures scolaires 

Article 2 : Montant de l'accord-cadre 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum sur 
toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions comprises). 

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
du bordereau des prix unitaires (BPU). 

Les compléments de gamme des produits figurant sur le bordereau de prix unitaires (BPU) 
seront réglés par les prix figurant sur le catalogue fournisseur, accompagné des tarifs publics 
de vente, fourni par le titulaire. 

Constitue un complément de gamme la proposition d'un produit sous un nouveau 
conditionnement (taille, volume) ou une formulation nouvelle (nouvelle variété, nouvelles 
composantes), remplaçant un autre produit figurant sur le bordereau des prix unitaires (BPU). 

Article 3 : Durée de l'accord-cadre - délais d'exécution 

3.1 Durée 

Se reporter au CCAP 

3.2 Délais d'exécution 

Se reporter au CCAP. 

Article 4 : Paiement 

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 : 

Titulaire du compte: PAPETERIES PICHON SAS 
. 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N• de compte CléRIP Banque 

16807 00400 36419532211 40 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE 
RHONE ALPES/ LYON 

JOINDRE UN RIB 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur': 

Dun compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

Oies comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

Cocher la case correspondant à votre sHuation 

FCS21-006 - AE 5/7 
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Achat de fournitures scolaires 

NB: Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : 0NON 18] OUI 
(COcher la case correspondanle.) 

Article 5: Nomenclature(s) 

Libellé Classification principale 
Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, 30100000-0 
imprimantes et meubles 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (RGS) torts exclusifs que la 
(tes) société(s) pour laquelle {lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe{At) pas sous 
le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande 
publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A VEAUCHE, 

Le 22 AVRIL 2021 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJU CATEUR 

Est acceptée la présente offre Signature du représentant du pouvoir 

0 7 JUIL. 2021 
~·:::::~~;::: ::· ·· · 

adjudicateur 

~ 1 1: 
~ ~ - ~ 

$§ (>,, .c-...· ... ,.,..._ 

-----------·~:~,: T::~~--~~~ iS --

0'<), . fv~ 

Conformément aux dispositions des articles L.21 SI- du Code de la 
commande publique, la notification du présent accord-ca e s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

FCS21-006 - AE 6 / 7 

412



Achat de fournitures scolaires 

ANNEXES 

D Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4) ; 

D Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

D Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres 
(ou OUV6); 

D Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11); 

D Autres annexes (A préciser) : 

FCS21-006- AE 7/7 
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LIBRA IRIE 
MATÉRIEL ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE 
JOU ETS 
LO ISIRS CRÉAT IFS 
TRAVAUX MANUELS 
PAPETERIE SCOLAIRE ... 

POUVOIR 

Je soussigné, Monsieur Thierry CAPPÉ, agissant en qualité de Directeur Général de la société 

PAPETERIES PICHON SAS, 

atteste être habilité à rn' engager en son nom par délégation de signature accordée par Monsieur 

Xavier GUICHARD, Président, le 27 février 2017, 

et donne pouvoir à Mme Catherine THIOLIERE, Secrétaire de Direction, pour signer tous les 

documents relatifs aux marchés de fournitures scolaires. 

Fait à Veauche, le 2 5 MA 1 2020 

Thierry CAPPÉ 

ZAC L'Orme les Sources · 750 rue Colonel Louis Lemaire 
CS 9702 • 42340 VEAUCHE 

Tel : 04 77 43 46 20 - Fax : 04 77 43 46 29 
in fo@pichon.fr • www.pichon.fr 11 

SAS au capital de 1.000.000 C 
RCS Saint-Etienne 6401 494 828 
SIRET 401 494 828 00031 

~ 
1 UNE MARQUE -~-~~ 

DELAFAM!LLE ~ 
r iF APE 4649Z 

TVA intracom n· FR 91 t.01 1,94828 
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Act e d' Engagement 
VILLE DE MONTREUIL 

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

PRESTATIONS D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, EAU CHAUDE 
SANITAIRE, VENTILATION ET PRODUCTION DE FROID 

ACTE D'ENGAGEMENT 

W de marché 

0 s 0 

ObJet du document Règlement de la consultat ion (RC) 

' Ville de M ONTRE UIL 

Pouvoir ~dJudlceteur 1 p lace Jean Jaurès 
;; 93105 MONTREUIL Cedex 

A$'$.($tent M$lttl$è ··, 
BEST EN ERGIES 

d'Ouvrage 36, rue Beaumarchais 

93100 MONTREUIL 

FCS21-003 - AE 
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Acte d'Engagement 
VILLE DE MONTREUIL 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Prestations d'exploitation des inst allations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et production de 
froid. 

Mode de passation et (orme de l'accord-cadre : 

MARCHE PUBLIC passée en APPEL D'OFFRES OUVERT en application des articles L. 2124-1, L.2124-2, R. 
2124-1, R. 2124-2 du Code de la commande publique. 

Personne hàbilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 

93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

FCS21-003- AE Page 1 sur 5 
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Acte d' Engagement 
VILLE DE MONTREUIL 

TABLE DES MATIÈRES 

1. COCONTRACTANT ..................... ..•. ......... ...... ..•..•...•..•......•.... .•...•...•.•...•...•..•.......•...•..•.......... 3 

Il. MONTANT DU MARCHE .•................... ................................... ...... .................. ............... .... .. •• 4 

Ill. DURÉE DU MARCHE- DÉLAIS D'EXÉCUTION •..........•..•...•......•...•...........•.....•...........•............. 4 

111.1. Durée ................ ......................................................... .. ... .................................................... .... 4 

111.2. Délais d'exécution ...........................•........................ .................. ............................................. 4 

IV. PAIEMENT ....... .............•..•................................................................................. .................. 4 

V. NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE ... ...... ....... .................... ............... ................................ S 
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Acte d'Engagement 
VIllE DE MONTREUil 

1. COCONTRACTANT 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'a rticle « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG-FCS 
conformément à leurs clauses et stipulations ; 

~ Le signataire {Candidat individuel), 

Monsieur BEN ALLEL Ahmed 
Agissant en qualité Directeur Général 

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte; 

~ engage la société GESTEN sur la base de son offre 

Nom commercial et dénomination sociale GESTEN SASU 
Adresse Parc des Barbanniers -Immeuble STARTER - 1, place des Hauts Ti/liers- 92230 GENNEVILLIERS 
Adresse électronique gesten@gesten.fr ou a.baratin@gesten.fr 
Numéro de téléphone 01 49 48 38 38 
Télécopie 01 49 48 38 39 
Numéro de SIRET 337 985 485 00081 
Numéro de SIRET {Facturation) 337 985 485 00081 
Code APE 43228 
Numéro de TVA intracommunautaire FR44 337 985 485 

D Le mandataire {Candidat groupé}, 

M .............. ................................ ...... ....................... .. ..................... .. ..................... ....................... .. ....................... . 
Agissant en qualité de .............. ...................................................................... ..... ....................... .. ........ .. ............ . 

Désigné mandataire : 

D du groupement solidaire 
D solidaire du groupement conjoint 
D non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination 
sociale ..................................................... .............................................................. ............................... ............ ... ... ........... . 

Adresse .................................................................. ..... ............................ ......... .. .... ........................... ......... .. .. .. .. .......... ... .. .. 

Adresse électronique ......... .................................... ...... ...... .. ............. ........... .......... .......................................................... . 
Numéro de téléphone ...... ................................................ ... ... ..... ... ................... ............... ...... ........................................ .. 
Télécopie ........................... .......................... ........................ ... .......................................................................................... .. 
Numéro de SIRET ............................................................... ........................ ... .. ............. .. ............................ .. ................... .. 
Numéro de SIRET (Facturation) ............ ...... ...... ......................................................... .. ................ ... .. .................... ... ..... .. 

Code APE ......... .......................................... ...... ...................... .. ......... .................. ........ ...................... .. ................... ... ........ .. 
Numéro de TVA intracommunautaire ... ... ............................................ ... ..... .. ......... ......... ..... .. .. ... ............... ...... ... ...... .. . 

à exécuter, sans réserve, les prestation s demandées dans les conditions définies ci-après. 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribu t ion int ervient dans un délai de 150 
jours à compter de la date limite de réception des offres fi xée par le règ lement de la consultation. 
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Acte d'Engagement 
VILLE DE MONTREUIL 

Il. MONTANT DU MARCHE 

Les prestations faisant l'objet du présent marché seront réglées par des prix forfaita ires en application de la 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

Ill. DURÉE DU MARCHE- DÉLAIS D' EXÉCUTION 

111.1. Durée 

Le présent marché prend effet le 1er septembre 2021 ou à la date de notificat ion si elle est postérieure à 
cette date et expire le 31 août 2029, soit pour une période de huit (8) ans ferme. L' exercice de gestion est 
en sa ison de chauffe, soit du 1er septembre au 31 août. 

111.2. Délais d 'exécution 

Un planning d'exécution définitif détaillant les délais de réalisation de chaque mission, sur la base du 
planning prévisionnel fourni par le titulaire dans le ca dre de son offre, sera établi conjointement par le 
représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire du présent marché lors de la première réunion de 
cadrage. 

Le planning d'exécution définitif sera contractu el. 

IV.PAIEMENT 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au tit re du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Titulaire du compte: GESTEN 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet W de compte Clé RIP Banque 

30003 03175 0020404122 17 Société Générale Paris Etoile 
Entr. 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur1 : 

0 Un compte unique ouvert au nom du mandat aire; 
0 Les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du 
présent document. 

N!l: Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que 
seules les dispositions du CCAP s'appliquent. 

AVANCE : 
Je renonce au bénéfice de l'avance: 0 NON [gl OUI 

1Cocher la case correspondant à votre situation 
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Acte d'Engagement 
VILLE DE MONTREUIL 

V. NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE 

Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage. 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes ~ torts exclusifs que la ~ 
société(s) pour laquelle (les€Juelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup d es 
interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A ...... ................................... . 
Le ......................................... . 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Fait en un seul original Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
A ....... ~~ . .V.:t::~R.~.(~ ........ . 
Le ......... .1..5 ... JUI.l..2021... ..... .. . 

Conformément aux dispositions des art icles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la co ande publique, la 
notification du présent accord-cadre s'effectuera par voie électronique v ia la plateforme 
https:/ /marches. maximilien.fr. 

ANNEXES 

0 Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

0 Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement; 

0 Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV6); 

0 Annexe rel ative à la mise au point du marché (ou OUVll); 

0 Autres an nexes (A préciser): 
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Nom du fichier principal 

Nom du fichier de signature 

Signatu re 1 

Signataire 

CN : Ahmed BEN ALLEL 

E: 

ou: 0002 508867124 

0 : VEOLIA ENERGIE FRANCE 

C : Ahmed BEN ALLEL 

Emetteur du cert ificat 

CN : CertEurope eiD User 

ou : 0002 434202180 

0 : CertEurope 

C: FR 

Date de validité de certifi cat 

A partir du: 2021-03-04 13:35:19 

jusqu'au : 2024-03-04 13:35:19 

Rapport de vérification de signature 

AOOl.O AE exploitation chauffage 20210402083836 Signature l.pdf 

AOOl.O AE exploitation chauffage 20210402083836 Signature l.pdf 

·---- -----
Cont rôles de vahd1té du certificat 

Contrôles réalisés le 202 1-07-13 15:01:15 

Période de val idité :e 
Non révocation :fi 
Chaîne de certification: $ 

- Référentiel du certificat : TSL-FR 

Contrôle de l'mtégnté du fichier signé 

Contrôles réalisés le 2021 -07-13 1S:01:15 

Non répudiation / Intégrité : & 

Informations complémentaires 

Certificat de signature : Qualifié eiDAS (c.f. Règlem ent du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électron iques au sein du marché in térieur (eiDAS) et arrêt é du 12 avril 2018 relatif à la signatu re électronique dans la commande 
publique.) 

Format de signature : PAdE5_BASELINE_ T 

Date indicative de la signature: 02/04/2021 08:38:36 

Signat ure horodatée : Oui (02/04/2021 08:38:55) 

Document édité le 2021-07-13 
15:01:15 
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ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction de la communication 

TourAJtars 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

PRESTATIONS D'IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE MONTREUIL 

N' de l'accord-cadre 

Acte d'Engagement 
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Pre:stations d'impression du journal municipal de la ville Montreuil 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet de l'accord-cadre : 

Prestations d'impression du journal municipal de la ville de Montreuil. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre: 

ACCORD-CADRE, mono-attributaire, en APPEL D'OFFRES OUVERT passé en application 
des articles L. 2124-1, L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12116 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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Prestations d'impression du journal municipal de la ville Montreuil 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 :CONTRACTANT 4 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'ACCORD-CADRE 5 

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD-CADRE- DELAIS D'EXECUTION 5 

ARTICLE 4: PAIEMENT 6 

ARTICLE 5: NOMENCLATURE($) 6 
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Prestations d'impression du journal munfcipa/ de la ville Montreuil 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

0 Le signataire (Candidat individuel), 

M ..................... ________ _ 
Agissant en qualité 

0 m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial el dénomination sociale 

Adresse 

Adresse étectronique ......................................... . 
Numéro de téléphone ................................. . 
Télécopie...................... . ........................................ . 
Numéro de SI RET .............. , .. . . . . .. . . . .............................. . 
Code APE ............................ _______ ---------·-----·-- ................................... . 
Numéro de TVA inlracommunaulaire .................................................................... . 

0 engage la société ............................................................. sur la base de son offre; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ... ... ............ ... .. . .......................................................... . 
N~~éro. de téléphone . .. ... .. . .. . .. . .... . .. . ... .. .. .. .... .. .. . ... .. . ............................... · .. · .... · · · · .. · .................. .. 
Telecopte ....................... .............. . ........................................................................... . 
Nun1érodeSIRET .......................... ........................................... .. ..................................... . 
CodeAPE .................. ................. ................................... ................... . .......................................... . 
Numéro de TVA intracommunautaire . .. ..... ... ...... ... ... ......... ... ...... ...... ... ..... . ............................. . 

jgJ Le mandataire (Candidat groupé), 

Mme Laurence BAILLY·MAITRE 
Agissant en qualité de Directrice 

désigr.é mandataire : 

~ du groupement solidaire 
0 solidaire du groupement conjoint 
0 non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

PUBLIC IMPRIM 
Adresse 
12 rue Pierre Timbaud BP553 69637 VENISSIEUX CEDEX 
Adresse électronique compta@public-imprim.fr 
Numéro de téléphone 04 72 50 31 58 
Télécopie .......................................... .. 
Numéro de SIRET 96650008400027 
CodeAPE 1812Z 

Numéro de TVA intracommunautaire FR29966500084 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

En cas de groupeme~t. annexer au présent acte d'engagement !a désignation des membres du groupement et la réparrrtiondes 
prestaHons entre les différents cotraitanls. 
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Prestations d'impression du journal munidpa/ de la ville Montreuil 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

L'offre ainsi présentée n'est valable 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. 

Article 2 : Montant de l'accord-cadre 

Le présent accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum sur toute 
la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions comprises). 

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
du bordereau des prix unitaires (BPU). 

Article 3 : Durée de l'accord-cadre- délais d'exécution 

3.1 Durée 

Le présent accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Conformément aux dispositions du Cahier des clauses techniques particulaires (C.C.T.P.), 
compte tenu des prestations faisant l'objet du présent accord-cadre, les délais de livraison des 
commandes ne devront pas excéder : 

• Pour les tirages simples : 24 heures à compter de la date de notification du bon à 
tirer(BAT) ; 

• Pour les tirages avec suppléments : 48 heures à compter de la date de notification du 
bon à tirer (BAT). 

Si le titulaire propose un délai de livraison inférieur aux délais précités, le pouvoir adjudicateur 
prendra en compte les engagements du titulaire, contractualisés dans son mémoire technique. 

Concernant les horaires de livraison indiqués sur le(s) bon(s) de commande(s), ils devront 
impérativement être respectés par le titulaire du présent accord-cadre. 

Conformément aux dispositions du Cahier des clauses techniques particulaires (C.C.T.P.), toute 
correction faite par le pouvoir adjudicateur sur la maquette d'impression après la notification du 
bon à tirer (BAT) enlra!nera une prolongation des délais d'exécution. 

Article 4 : Paiement 

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 : 
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Prestations d'Impression du journal municipal de la ville Montreuil 

Titulaire du compte: PUBLIC lM PRIM 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N• de compte CléRIP Banque 

BPAURA CA LYO 00400 00200443213 64 16807 
SUD 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

[3 un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

D 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 CCAP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : 0NON ~ OUI 
(Cochef la case COITespond<~nle.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification princip_afe 
79810000 

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 des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande 
publique. 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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Prestations d'Impression du }oum al municipal de la ville Montreuil 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Vénissieux 

Le 14 mai 2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé 

8 Pu91~sJ!:Ô'P.tif.tt "-/Jzf&l~~~ 
12 rue Pierre-Timbat&.::..BE r: ... J. -----·-· · 

69637 VENISStËiT}{-CE · - ~~-~ .. -------
04 72 50 31 58 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A ...... N!-PY."r.'.~<!. .~~ .......... . 
Le ... .. .... Jj.)VI~! . ZO.ll. .. . . . . . . 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.213 -7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent accord-cadre s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https:l/niarches.maximilien.fr. 

ANNEXES 

0 Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

0 Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

0 Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

0 Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11); 

0 Autres annexes (A préciser) : 
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DEC2021_508

W DE MARCHE 2021S05618 

REALISATION DE DIAGNOSTICS PHYTOSANITAIRES DU SITE DE 
DEPOTS 18 PAUL DOUMER A MONTREUIL 

ACTE ENGAGEMENT 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
Monsieur PLAT Jean-Luc, PDG- 99 rue de Vaugirard- 75006 PARIS 
a§ issaRt ~e~r meR ~re~ re sem~te : ; 
agissant pour le compte de la société : 
SAS Verdi Conseil Cœur de France 

W agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 
W agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
W pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date du 

.... 1 .... 1 ..... . 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés et après 
avoir fourni les pièces demandées dans la lettre de consultation 

Je m' ENGAGE e11 j'ENGAGE le gre11pemeRt EleRt je s11is maRdataire, sans réserve, conformément 
aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les documents de la consultation, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un 
délai de QUATRE VINGT DIX (90) jours à compter de la date limite de réception des offres 

Article 2- Prix/coût global du marché 
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaire. Les candidats devront 
compléter la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au DCE. 

Montant de la prestation globale forfaitaire : 

Montant H.T 2 700,00 Euros 

TVA (taux de 20%) 540,00 Euros 

Montant TTC. 3 240,00 Euros 

Soit en toutes lettres Trois mille deux cent quarante euros 

Et si besoin par les prix unitaires définis dans le Bordereau des prix unitaires (B.P. U) 
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ARTICLE 3 : PAIEMENT 

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 : 

Titulaire du compte: Verdi Conseil Cœur de France 
RIB Identifiant national de compte 

Établissement 1 Guichet 1 W de compte ICiéRIP 1 Banque 
30004 100530 100010124125 132 1 BNP PARIBAS 

JOINDRE UN RIB 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Paris 
Le 27/04/2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

, ' L e~ a.~rwvé. " 

Verdi Conseil 
SAS aue 

SIRET 784 27 
99, r:JO 
75 006 

Présldegt 
Jc~n 

France 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .IV1.o~~e: ~_il _ ..... ... ... ....... ... ..... . . 
Le .?.~.i~ i_ll~-~-2~~ ) .... .... ...... ....... . 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R. 132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique via la plateforme 
https:llmarches.maximilien.fr 
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j)6(.f)...O;}..( -506 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET 
SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Tour A/tais 

1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

ACCORD-CADRE No 201818DAG1 F 

ACQUISITION DE FOURNITURES ET PETITS MATÉRIELS DE BUREAU, 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET PAPIER D'IMPRESSION POUR 

LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTREUIL, SES ÉCOLES ET SON 
CCAS 

LOT N° 3- FOURNITURE DE PAPIER D'IMPRESSION 

MARCHE SUBSÉQUENT N° 3 

W de marché subséquent 

1 ~ 1 0 d- 1 l F 1 0 5 

CAHIER DES CHARGES VALANT ACTE D'ENGAGEMENT 
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Marché subséquent no 3- Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau, consommables informatiques et 
papier d'impression pour les services de la ville de Montreuil, ses écoles et son CCAS 

Lot n° 3 Fournitures de papier d'impression 

SOMMAIRE 
1- CAHIER DES CHARGES .................................................................................................................................... 3 

ARTICLE 1 -OBJET DE L'ACCORD-CADRE ...................................................................................................... 3 
ARTICLE 2 -OBJET ET CARACTÉRISTIQUES DU MARCHE SUBSÉQUENT .................................................. 3 

2.1 -Prestations attendues .............................................................................................................................. 3 
2.2 - Présentation des offres ........................................................................................................................... 3 
2.3 -Date limite de remise des offres ............................................................................................................. 3 
2.4 -Modalités de remise des offres ............................................................................................................... 4 
2.5 - Délai de validité des offres ...................................................................................................................... 4 
2.6 -Jugement des offres ................................................................................................................................ 4 

ARTICLE 3 - PIÉCES CONTRACTUELLES .......................................................................................................... 4 
ARTICLE 4 -DURÉE DU MARCHÉ SUBSÉQUENT- DÉLAIS D'EXÉCUTION ................................................. .4 

4.1 -Durée du marché subséquent ................................................................................................................. 4 
4.2 -Délais d'exécution .................................................................................................................................... 4 

ARTICLE 5 -CONDITIONS DE LIVRAISON DES PRESTATIONS DU MARCHE SUBSÉQUENT ...................... 4 
ARTICLE 6 -CONSTATATION DE L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE SUBSÉQUENT ........... 4 
ARTICLE 7 -PRIX DU MARCHE SUBSÉQUENT .................................................................................................. 5 

7.1 -Caractéristiques des prix pratiqués ....................................................................................................... 5 
7.2 -Contenu des prix ....................................................................................................................................... 5 
7.3 -Modalités de variation des prix ............................................................................................................... 5 

ARTICLE 8 -CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE SUBSÉQUENT .......................... 5 
8.1 - Présentation des demandes de paiement... ........................................................................................... 5 
8.2 - Délai de paiement ..................................................................................................................................... 6 

ARTICLE 9 -PÉNALITÉS RELATIVES AUX MARCHE SUBSÉQUENT .............................................................. 6 
ARTICLE 10 -RÉSILIATION DU MARCHE SUBSÉQUENT ................................................................................. 6 

Il- ENGAGEMENT DU CANDIDAT ......................................................................................................................... 7 

ARTICLE 11 -COCONTRACTANT ....................................................................................................................... 7 
ARTICLE 12 -MONTANT DU MARCHE SUBSÉQUENT ..................................................................................... 7 
ARTICLE 13 -PAIEMENT T .................................................................................................................................. 7 
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Marché subséquent no 3 • Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau, consommables informatiques et 
papier d'impression pour les services de la ville de Montreuil, ses écoles et son CCAS 

Lot no 3 Fournitures de papier d'impression 

1- CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD-CADRE 

L'objet de l'accord-cadre dont est issu le présent marché subséquent est le suivant : 

Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau, consommables informatiques 
et papier d'impression pour les services de la ville de Montreuil, ses écoles et son 
CCAS - Lot n• 3 fournitures de papier d'impression. 

Concernant le lot 3, il s'agit d'un accord-cadre multi-attributaires (maximum 3 titulaires) 
exécuté par la conclusion de marchés subséquents, eux-mêmes exécutés par bons de 
commande, en application des articles 78, 79 et 80 du décret n•2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 

Lieu d'exécution : MONTREUIL (93) 

ARTICLE 2- OBJET ET CARACTÉRISTIQUES DU MARCHE SUBSÉQUENT 

2.1 - Prestations attendues 

Les prestations faisant l'objet du présent marché subséquent portent sur la fourniture et la 
livraison de : 

o 7470 ramettes de A4 recyclé blanc en 80 grammes; 
o 410 ramettes de A3 recyclé blanc en 80 grammes. 

2.2 -Présentation des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d'une traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des 
documents remis dans l'offre. 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 
datées et signées par lui : 

• Le présent cahier des charges valant acte d'engagement (CCAE), à compléter par 
le candidat, daté et signé ; 

• Un devis détaillé comprenant notamment les éléments suivants : Le prix unitaire pour 
chacune des fournitures demandées, le montant total H.T, le montant de la TVA, le 
montant total T.T.C. des prestations. 

Le dossier sera transmis au moyen d'un pli électronique contenant l'ensemble des pièces 
demandées. 

2.3 - Date limite de remise des offres 

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 16juillet 2021 à 12h00. 

2.4 - Modalités de remise des offres 
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Depuis le 1er octobre 2018, la remise des offres doit obligatoirement et uniquement 
s'effectuer par voie dématérialisée sur le profil acheteur. 
La remise par voie papier ne sera plus autorisée, sous peine d'irrégularité. 

La transmission des documents se fera à l'adresse du profil acheteur suivante : 
https://marches.maximilien.fr 

2.5 ·Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 

2. 6 · Jugement des offres 

Le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère unique- Prix des prestations 100 POINTS 

ARTICLE 3 - PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles du présent marché subséquent sont les suivantes et, en cas de 
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-après : 

• Les pièces contractuelles de l'accord-cadre no 201818DAG 1 F listées à l'article 3 de 
son cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

• Le présent cahier des charges valant acte d'engagement (CC - AE) ; 
• L'offre fi(lancière du candidat. 

Les pièces contractuelles applicables de l'accord-cadre n• 201818DAG1 F sont celles en 
vigueur le jour de la passation du présent marché subséquent. Les documents précités, 
réputés connus, ne sont pas joints. 

ARTICLE 4- DURÉE DU MARCHÉ SUBSÉQUENT- DÉLAIS D'EXÉCUTION 

4.1 • Durée du marché subséquent 
Le marché subséquent est conclu de sa date de notification jusqu'à la réalisation complète 
des prestations. 

4.2 ·Délais d'exécution 
Les dispositions mentionnées dans le cahier des clauses administratives particul ières 
(C.C.A.P.) de l'accord-cadre no 201818DAG1F ainsi que les dispositions mentionnées dans 
l'acte modificatif no 1 à l'accord-cadre précité s'appliquent. 

ARTICLE 5- CONDITIONS DE LIVRAISON DES PRESTATIONS DU MARCHE 
SUBSÉQUENT 

Les dispositions mentionnées dans le cahier des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.) de l'accord-cadre no 201818DAG1F ainsi que les dispositions mentionnées dans 
l'acte modificatif no 1 à l'accord-cadre précité s'appliquent. 
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ARTICLE 6- CONSTATATION DE L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE 
SUBSÉQUENT 

Les dispositions mentionnées dans le cahier des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.) de l'accord-cadre no 201818DAG1F s'appliquent. 

ARTICLE 7 -PRIX DU MARCHE SUBSÉQUENT 

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l'objet du présent marché subséquent seront réglées par application 
d'un prix unitaire. 

Les prix du présent marché subséquent pourront être inférieurs à ceux définis lors de la 
conclusion de l'accord-cadre no 201818DAG1 F. Toutefois, les prix ne pourront pas être 
supérieurs à ceux proposés dans le cadre de la conclusion l'accord-cadre précité. 

7.2- Contenu des prix 

Les prix sont réputés également comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant 
obligatoirement les prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à 
l'exécution des prestations. 

7.3 - Modalités de variation des prix 

Les prix du marché subséquent sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois qui précède celui de la date limite de réception des offres, ce mois est appelé « mois 
zéro». 

Les prix du présent marché subséquent sont fermes et non actualisables. 

ARTICLE 8- CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE 
SUBSÉQUENT 

Le règlement des sommes dues se fera selon les modalités définies ci-après : 

8.1 - Présentation des demandes de paiement 

Conformément au décret no 2019-7 48 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique 
dans la commande publique, les factures seront à transmettre par le biais de la plateforme 
Chorus Pro via le lien suivant : 

https://chorus-pro.gouv.fr 

A ce titre, elles devront impérativement comporter les éléments indiqués à l'article 1er du 
décret, à savoir : 

• la date d'émission et le numéro de la facture ; 
• la désignation de l'émetteur (raison sociale) ; 
• la désignation de la Collectivité destinataire ; 
• le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
• la référence du service en charge du paiement (transmis à l'émission du bon de 

commande ou de l'ordre de service) ; 
• la date de livraison ou d'exécution des prestations ou des travaux, leur description 

ainsi que leur quantité ; 
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o le prix hors taxes, la base d'imposition pour chaque taux de TVA et le montant de la 
TVA correspondant ainsi que le montant total à payer; 

o le cas échéant, les modalités particulières de règlement et les renseignements relatifs 
aux déductions ou versements complémentaires. 

Les factures déposées sur Chorus Pro ne doivent pas faire l'objet d'un double envoi papier. 

Pour le bon déroulement des demandes de paiement via le portail CHORUS PRO, le 
candidat devra enregistrer les données suivantes : 

Numéro de Siret de la Ville de Montreuil: 219 300 480 00015. 

Attention : Depuis le 1•' janvier 2020, la dématérialisation totale de la transmission des 
factures s'impose à l'ensemble des entreprises, quel que soit le volume de leurs effectifs et 
leur chiffre d'affaires. 

8.2- Délai de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter 
de la date de réception des demandes de paiement. 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi 
qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

ARTICLE 9 - PÉNALITÉS RELATIVES AUX MARCHE SUBSÉQUENT 
Les dispositions mentionnées dans le cahier des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.) de l'accord-cadre no 201818DAG1 F s'appliquent. 

ARTICLE 10- RÉSILIATION DU MARCHE SUBSÉQUENT 
Les dispositions mentionnées dans le cahier des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.) de l'accord-cadre no 201818DAG1 F s'appliquent. 
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Il - ENGAGEMENT OU CANDIDAT 

ARTICLE 11 -CONTRACTANT 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article 3 « 
pièces contractuelles » du présent cahier des charges valant acte d'engagement qui fa it 
référence aux dispositions de l'accord-cadre no 201818DAG1 F ; 

[gl Le signataire (Candidat individuel), 

M Verdon Fabrice 
Agissant en qualité : Directeur Commercial 

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ............ .. . ...... .. ... .... ......... .. ............. ................. .. .... ...... .. .... .. ............................................ .. . .. . 
Numéro de téléphone ............................... ........... .. ... ...... . .... ......... .. ....................................................................... . 
Télécopie ........ ......... ............. ...... ... .............................................................................................. ...................... . 
Numéro de SIRET ... ......... ... .. . ........ ..... ............. . ...................................... . .. . ........................ .. .. ... ..... . .. .. . ..... .. . ... . .... . 

CodeAPE ........ .................. ............. .. ......................................... .. .......................... . ......................................... . .. . 
Numéro de TVA intracommunautaire ...... ... ............ ........................ ... ..... ...... . .. ... ........... ............... ............ ...... ....... . .. .. 

[gl engage la société INAPA France sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale : INAPA France SASU 

Adresse : 11 rue de la Nacelle - Villabé 91814 Corbeil Essonnes 
Adresse électronique : service.tnarches@inapa.fr 
Numéro de téléphone : 01 60 89 90 91 
Télécopie : 01 60 88 18 20 
Numéro de SIRET : 330 440 983 00055 

Code APE : 4676Z 
Numéro de TVA intracommunautaire : TVA FR 33 330 440 983 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

L'offre ainsi présentée n'est valable 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 présent 
cahier des charges valant acte d'engagement. 

ARTICLE 12- MONTANT DU MARCHE SUBSEQUENT 

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix unitaire. 

Le montant du marché subséquent est décomposée dans le tableau ci-après en mettant en 
évidence les montants hors T.V.A. et de la T.V.A. : 

Montant H.T. 23 551 ,80 Euros 
TVA (taux de 20%) 4 710,36 Euros 
Montant T.T.C. 28 262,16 Euros 
Soit en toutes lettres Vingt-huit mille deux cent soixante-deux euro et seize cts 

ARTICLE 13 - PAIEMENT 

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 : 
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Titulaire du compte : INAPA France 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet No de compte Clé RIP Banque 

Crédit Agricole 00451 65037760964 55 18206 

JOINDRE UN RIB 

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 des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la 
commande publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Corbeil Essonnes 

Le 12 juillet 2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A ........ ... ... .... ....... ........... ... .. . 
Le ..... ................. ... .......... .. .... . 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

Département : 

Commune: 

Édifice: 

Opération : 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction des Bâtiments 

Tour Altaïs 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

SEINE SAINT-DENIS 

Ville de Montreuil 

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 

CONFORTATION ET RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT
PIERRE ET SAINT-PAUL 

Lot n°1 : Installations- Échafaudages - Maçonnerie - Pierre de Taille 

Date de notification du marché : 

Montant total: ~ ~ lt lt Al- S l 0 .l € T.T.C 

dont : 

Tranche Ferme : 

Tranches Optionnelles : 

€ T.T.C 

€ T.T.C 

Procédure adaptée- Articles R 2123-1 du Code de la commande Publique. 
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Maîtrise d'œuvre : 

1090 ARCHITECTES, 
7 rue de Malte 
75011 PARIS. 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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(Page à utiliser si le contractant est une entreprise individuelle) 
(Page à utiliser si le contractant est une société (ou un groupement d'intérêt économique) 

-ACTE D'ENGAGEMENT-

ARTICLE 1- CONTRACTANT 

Je, soussigné: CAUSSARIEU Alexandre en qualité de : Directeur 

agissant: 
(1) En mon nom personnel. 
(1 )- Au nom et pour le compte de la société 

SAS C.C.R. (Champagne Construction Rénovation) 
(intitulé complet et forme juridique de la société): 

ayant son siège social : 15/ 17 Avenue Elie Baylac- ZA du Paradis - BP40005 
95660 CHAMPAGNE SUR OISE 

No de téléphone : 01 34 70 12 36 

Immatriculé à I'I.N.S.E.E 

. N° d'identité d'établissement au S.I.R.E.T. : 320 889 272 00037 

. Code d'activité économique principale A.P.E.: 4399C 

. No d'inscription 

(1) Rayer la mention inutile 

(1 )-au registre du commerce de : 
sous le numéro : 

(1 )- au répertoire des métiers de : 
sous le numéro : 
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(Page à utiliser si le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires) 

-ACTE D'ENGAGEMENT-

ARTICLE 1- CONTRACTANT 

Nous, soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, et 

désignées dans le marché sous le nom de contractant. 

PREMIER CONTRACTANT 

société): 

Je, soussigné : en qualité de : 

agissant: 
(1 )- En mon nom personnel. 
(1 )-Au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 

ayant son siège social : 

W de téléphone : 

Immatriculé à I'I.N.S.E.E 

. No d'identité d'établissement au S.I.R.E.T. : 

. Code d'activité économique principale A.P.E. : 

. W d'inscription 

(1 )- au registre du commerce de : 

sous le numéro : 

(1 )- au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 

DEUXIEME CONTRACTANT 

société): 

Je, soussigné : en qualité de : 

agissant: 

(1 )- En mon nom personnel. 

(1 )-Au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 

ayant son siège social : 

No de téléphone : 

Immatriculé à I'I.N.S.E.E 

. W d'identité d'établissement au S.I.R.E.T. : 

. Code d'activité économique principale A.P.E. : 

. W d'inscription 

(1 )-au registre du commerce de : 

sous le numéro : 

(1)- au répertoire des métiers de: 

sous le numéro : 
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(2) Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l'entreprise : 
étant le mandataire. 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Cette clause est à remplir lorsque le groupement d'entrepreneurs solidaires est candidat pour la totalité 
du marché (ou pour le lot principal que lorsqu'il est seulement candidat pour un lot accessoire) 

·5113· 
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Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des 

documents qui y sont mentionnés, après avoir établi la déclaration prévue à l'article R 2143-3 à R 2143-14 

du Code la Commande Publique. 

M'engage (Nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents 

ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie 

toutefois que si son acceptation m'est (nous est) notifiée dans un délai 150 jours à compter de la date 

limite de remise de l'offre. 

ARTICLE 2 - PRIX 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires 

Les modalités de variations des prix sont fixées au C.C.A.P. 

Les travaux définis au C.C.T.P seront réalisés en une (1) tranche ferme et trois(3tranches 
optionnelles). 

a) Condition d'exécution de la tranche ferme : 

Les travaux seront réalisés conformément aux conditions stipulées dans les documents 

préci tés et moyennant : 

- le prix global et forfaitaire du DPGF établi par moi-même sur la base du détail 

quantitatif proposé par l'Architecte et annexé au présent acte d 'engagement. 

H.T T.V.A20% T.T.C 

PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE du cadre de 650 513.66€ 130 102.73€ 780 616.39€ 
décomposition du prix global et forfaitaire en € 

TOTAL en € 
650 513.66€ 130 102.73€ 780 616.39€ 

Le montant des travaux est évalué à la somme de (en lettres et en chiffres): 

(Six cent cinquante mille cinq cent treize euros et soixante-six centimes €) 
(non compris T.V.A.) 

L'incidence T.V.A est de 20 %. 

Le montant de la T.V.A s'élève à la somme de (en lettres et en chi ffres): 

(Cent trente mille cent deux euros et soixante-treize centimes € ) 

Le montant des travaux s'élève, après application de la T.V.A. à la somme de 
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(en lettres et en chiffres): 

(Sept cent quatre-vingt mille six cent seize euros et trente-neuf centimes €) 

Les annexes no au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montan t des 

travaux que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous

traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des travaux sous-traités 

indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal non révisable, ni actualisable, de la créance que 

le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et 

d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, 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 du contrat de sous-traitance. 

Le montant total des travaux que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est 

de : 

0.00 € 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des travaux que j'envisage de 

faire exécuter par des sous traitants payés directement après avoir demandé leur acceptation et l'agrémen t 

des conditions de paiement les concernant au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurants à ce tableau 

correspondant au montant maximal , non révisable, ni actualisable, de la créance que le sous-traitant 

concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT DES TRAVAUX 

Néant 0.00 

TOTAL : 0.00 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement pour la tranche 

unique ou céder est ainsi de : 

Sept cent quatre-vingt mille six cent seize euros et trente-neuf centimes € ) 
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b) Condition d'exécution des tranches optionnelles: 

Les travaux seront réalisés conformément aux conditions stipulées dans les documents 

précités et moyennant : 

- le prix global et forfaitaire du DPGF établi par moi-même sur la base du détail 

quantitatif proposé par l'Architecte et annexé au présent acte d'engagement. 

H.T T.V.A 20% T.T.C 

PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE du cadre de 1 371 390.39€ 274 278.08€ 1 645 668.47€ 
décomposition du prix global et forfaitaire en € 

1 371 390.39€ 274 278.08€ 1 645 668.4 7€ 
TOTAL en € 

Le montant des travaux est évalué à la somme de (en lettres et en chiffres): 

( Un million trois cent soixante et onze mille trois cent quatre-vingt-dix euros et trente-neuf centimes€) 
(non compris T.V.A.) 

L'incidence T.V.A est de 20 %. 

Le montant de la T.V.A s'élève à la somme de (en lettres et en chiffres): 

(Deux cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-huit euros et huit centimes €) 

Le montant des travaux s'élève, après application de la T.V.A. à la somme de 

(en lettres et en chiffres) : 

centimes 
(Un million six cent quarante-cinq mille six cent soixante-huit euros et quarante-sept 
€) 

Les annexes no au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des 

travaux que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous

traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des travaux sous-traités 

indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal non révisable, ni actualisable, de la créance que 

le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et 

d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet 
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à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et 

agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

Le montant total des travaux que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est 

de: 

0.00 € 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des travaux que j'envisage de 

faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé leur acceptation et l'agrément 

des conditions de paiement les concernant au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurants à ce tableau 

correspondant au montant maximal, non révisable, ni actualisable, de la créance que le sous-traitant 

concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT DES TRAVAUX 

Néant 0.00 

TOTAL: 0.00 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement pour la tranche 

unique ou céder est ainsi de : 

( Un million six cent quarante-cinq mille six cent soixante-huit euros et quarante-sept centimes € ) 
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c) Montant total des travaux : 
Base: 

H.T. T.V.A. 20% T.T.C. 

Tranche ferme en € 650 513.66€ 130 102.73€ 780 616.39€ 

Tranche optionnelle 1 en € 437 501 .04€ 87 500.21€ 525 001 .25€ 

Tranche optionnelle 2 en € 329 184.54€ 65 836.91€ 395 021.45€ 

Tranche optionnelle 3 en € 604 704.81 € 120 940.96€ 725 645.77€ 

2 021 904.05€ 404 380.81 € 2 426 284.86 
TOTAL en € 

Variantes autorisées · 

H.T. T.V.A. 20% T.T.C. 

Tranche ferme en € 14 908.47€ 2 981.69€ 17 890.16€ 

Tranche optionnelle 1 en € 

Tranche optionnelle 2 en € 

Tranche optionnelle 3 en € 

TOTAL en € 14 908.47€ 2 981.69€ 17 890.16E 

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques en vigueur au mois de signature 

de l'acte d'engagement par l'entrepreneur. Ce mois est appelé "mois zéro". 

ARTICLE 3 - DELAIS 

Les délais d'exécution des travaux sont fixés dans le calendrier prévisionnel des travaux. 

Le délai d'exécution part de la date fixée par la notification valant ordre de service prescrivant de 
commencer les travaux. 

Le marché commence à courir à compter de sa date de notification. Il s'achèvera à l'expiration du 

délai de parfait achèvement. 

ARTICLE 4- PAIEMENTS 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en 
faisant porter le montant au crédit du compte ouve rt : 

au nom de: C.C.R - CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION 
' 

Compte no : 30004 02414 0001 0414132 Clé : 68 

A BNP PARIBAS - Centre d'Affaires Entreprises lie de France Est 

Immeuble Lumière Garonne - 80, Avenue des Terroirs de France - 75012 PARIS 

Joindre un RIB 

- 10 / 13-
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Toutefois, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 

directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 

ou les actes spéciaux. 

L' (Les) entreprise (s), ne refuse (nt) pas, refuse (RI) de percevoir l'avance forfaitaire 

prévue à l'articleR 2191-5 du Code la Commande Publique. 

- 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 R 2143-3 du Code la Commande 

Publique. 

- Je certifie (Nous certifions) sur l'honneur que les prestations relatives au présent 

marché seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, 

L.143-5 et L.620-3 du code du travail (décret no 92.508 du 11/06/1992 relatif au travail clandestin; 2° 

partie décret Conseil d'Etat). 

- Je certifie (Nous certifions) sur l'honneur que je n'ai (Nous n'avons) fait l'objet, 

depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux 

articles 222-38, 222-40,225-1,226-13,313-1 à 313-3,314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,413-9 à 413-12,421-1 

à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au 

huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3,435-4,435-9, 

435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des 

impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à 

l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un 

autre Etat de l'Union européenne ; 

-Je certifie satisfaire aux obligations fiscales et sociales 

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent 

acte d'engagement. 

Fait en un seul original 

A Champagne sur Oise, le 04 Juin 2021 

Signature de l' (des) Entrepreneur(s) précédée 

de l' (des) mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" 

·11113.· 

Signature 
Alexandre numérique de 

CAUSSARI Alexandre 
CAUSSARIEU 

EU Date: 2021.06.04 
09:33:12 +02'00' 
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ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

a) Pour la tranche ferme : 

H.T T.V.A20% T.T.C 

TOTAL DE LA TRANCHE FERME en €: 

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra présenter en nantissement pour la tranche ferme 
ou céder est ainsi de : 

b) Pour les tranches optionnelles : 

H.T T.V.A20% T.T.C 

TOTAL DES TRANCHES 
OPTIONNELLES en €: 

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra présenter en nantissement pour les tranches 
optionnelles ou céder est ainsi de : 

Est acceptée la présente offre pour valoir 
acte d'engagement. 

A \\·-'c..~e , le 0 l { o ~ 1 o(,o ~-1 
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ANNEXE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT 
EN CAS DE SOUS-TRAIT ANCE 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

MARCHE: 
-Titulaire : 
-Objet: 

PRESTATIONS SOUS· TRAITEES 
-Nature: 
-Montant T.V.A. comprise : 

SOUS-TRAITANT 
-Nom, raison ou dénomination sociale : 

ANNEXE N' 

-Entreprise individuelle ou forme juridique de société : 
-Numéro d'identité d'établissement (SIRET) : 
-Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers : 
-Adresse: 
-Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : 

Je, soussigné 
ENTREPRISE 

agissant au nom et pour le compte de 
ayant son siège social à 

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 pas sous le coup des interdictions 
découlant de l'article R 2143·3 du Code la Commande Publique. 

Je certifie sur l'honneur que les prestations relatives au présent marché seront réalisées avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3 du code du travail (décret n' 92.508 
du 11/06/1992 relatif au travail clandestin; 2' partie décret Conseil d'Etat). 

Je certifie sur l'honneur que je n'ai (nous n'avons) pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une 
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225- t, 226-t 3, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,413-9 à 413-12,421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, 
au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux 
articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 44t-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code 
général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 
317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union 
européenne ; 

Je certifie satisfaire aux obligations fiscales et sociales 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAIT ANCE 

-Modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes :voir C.C.A.P. 
- Mois d'établissement des prix : Mois de signature de l'acte d'engagement par le titulaire 
-Modalités de révision ou d'actualisation des prix: voir C.C.A.P. 
-Stipulation relatives aux délais, pénalités, primes, réfaction et retenues diverses: voir C.C.A.P. 

Le représentant 
du pouvoir adjudicateur Le titulaire Le sous-traitant 

-13/13· 
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CHAMPAGNE CONSTR RENOVATION 

Domiciliation 

ILE DE FRANCE EST ENTREPRISES (02511 ) 

RIB : 30004 02414 00010414132 88 

IBAN : FR763000 4024 ·1400 0104 1413 268 
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

Département : 

Commune : 

Édifice: 

Opération : 

Lot n 5 : Menuiserie. 

Date de notification du marché : 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction des Bâtiments 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

SEINE SAINT-DENIS 

Ville de Montreuil 

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 

CONFORTATION ET RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT
PIERRE ET SAINT -PAUL 

Montant total: ..A ~ ') ~ 4 °/ /J""C € T.T.C 

dont : 

Tranche Ferme : 

Tranches Optionnelles : 

€ T.T.C 

€ T.T.C 

Procédure adaptée - Articles R 2123-1 du Code de la commande Publiq.ue. 
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Maîtrise d'œuvre : 

1090 ARCHITECTES, 
7 rue de Malte 
75011 PARIS. 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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(Page à utiliser si le contractant est une entreprise individuelle) 
(Page à utiliser si le contractant est une société (ou un groupement d'intérêt êconomique) 

-ACTE D'ENGAGEMENT -

ARTICLE 1 -CONTRACTANT 

Je, soussigné : Monsieur Christophe Manque 

en qualité de : Directeur d'agence 

agissant: 
(1)- ËA ffi9A A9ffi iJ8FS9AA81. 
(1)- Au nom et pour le compte de la société: SARL MDB 

(Intitulé complet et forme juridique de la société) 

ayant son siège social : 1 rue Jean Jaurès- 94800 Villejuif 

W de téléphone : 01.46.86.18.60 

Immatriculé à I'I.N.S.E.E 

. N" d'identité d'établissement au S.LR.ET : 837 756 063 00058 

. Code d'activité économique principale AP.E. : 4391A 

. N" d'inscription 

( 1) Rayer la mention inutile 

(1)- au registre du commerce de: Créteil 
sous le numéro : 837 756 063 

(1) a~ FéiJerteire des ffi étiers de : 
se~s le A~ffiére : 
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(Page à utiliser si le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires) 

-ACTE D'ENGAGEMENT-

ARTICLE 1- CONTRACTANT 

Nous, soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, et 

désignées dans le marché sous le nom de contractant. 

PREMIER CONTRACTANT 

société): 

Je, soussigné : en qualité de : 

agissant: 
(1)- En mon nom personnel. 
( 1 )- Au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 

ayant son siège social : 

N" de téléphone : 

Immatriculé à I'I.N.S.EE 

. N" d'identité d'établissement au S.I.R.E.T. : 

. Code d'activité économique principale A.P.E . 

. No d'inscription 

(1 )- au registre du commerce de : 

sous le numéro : 

(1)- au répertoire des métiers de: 

sous le numéro : 

DEUXIEME CONTRACTANT 

société): 

Je, soussigné : en qualité de : 

agissant: 

(1)- En mon nom personnel. 

( 1 )- Au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 

ayant son siège social : 

N" de téléphone : 

Immatriculé à I'I.N.S.EE 

. N" d'identité d'établissement au S.I.R.E.T. : 

. Code d'activité économique principale A.P.E . 

. N" d'inscription 

(1)- au registre du commerce de: 

sous le numéro : 

( 1 )- au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 
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Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des 

documents qui y sont mentionnés, après avoir établi la déclaration prévue à l'articleR 2143-3 à R 2143-14 du 

Code la Commande Publique. 

M'engage (Nous engageons} sans réserve, conformément aux stipulations des documents 

ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie 

toutefois que si son acceptation m'est (nous est) notifiée dans un délai 150 jours à compter de la date limite 

de remise de l'offre. 

ARTICLE 2 - PRIX 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires 

Les modalités de variations des prix sont fixées au C.C.A.P. 

Les travaux définis au C.C.T.P seront réalisés en une (1) tranche ferme et trois (3tranches 
optionnelles). 

a) Condition d'exécution de la tranche ferme : 

Les travaux seront réalisés conformément aux conditions stipulées dans les documents 

précités et moyennant : 

- le prix global et forfaitaire du DPGF établi par moi-même sur la base du détail 

quantitatif proposé par l'Architecte et annexé au présent acte d'engagement. 

H.T T.V.A 20% T.T.C 

PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE du cadre de 47 331.00. 9 466.20 56 797.20 
décomposition du prix global et forfaitaire en € 

47 331.00 9 466.20 56 797.20 
TOTAL en€ 

Le montant des travaux est évalué à la somme de (en lettres et en chiffres): 

(47 331.00 € (Quarante-sept mille trois cent trente et un euro)) 

(non compris T.V.A.) 

L'incidence T.V.A est de 20 %. 

Le montant de la T.V.A s'élève à la somme de (en lettres et en chiffres): 

(9 466.20 € (Neuf mille quatre cent soixante-six euro et vingt centimes)) 

Le montant des travaux s'élève, après application de la T.V.A, à la somme de 

(En lettres et en chiffres): 

(56 797.20 € (Cinquante-six mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euro et vingt centimes)) 503



Les annexes no au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des 

travaux que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous

traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des travaux sous-traités 

indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal non révisable, ni actualisable, de la créance que 

. le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et 

d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, 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 du contrat de sous-traitance. 

Le montant total des travaux que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est 

de: 

€ 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des travaux que j'envisage de 

faire exécuter par des sous traitants payés directement a prés avoir demandé leur acceptation et l'agrément 

des conditions de paiement les concernant au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurants à ce tableau 

correspondant au montant maximal, non révisable, ni actualisable, de la créance que le sous-traitant 

concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT DES TRAVAUX 

TOTAL: 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement pour la tranche 

unique ou céder est ainsi de : 

€) 
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b) Condition d'exécution des tranches optionnelles : 

Les travaux seront réalisés conformément aux conditions stipulées dans les documents 

précités et moyennant : 

- le prix global et forfaitaire du DPGF établi par moi-même sur la base du détail 

quantitatif proposê par l'Architecte et annexé au présent acte d'engagement. 

H.T T.V.A20% T.T.C 

~RIX GLOBAL ET FORFAITAIRE du 108 560.00 21 712.00 130 272.00 
:ad re de décomposition du prix 
~lobai et forfaitaire en € 

108 560.00 21 712.00 130 272.00 
rOTAL en€ 

Le montant des travaux est évalué à la somme de (en lettres et en chiffres): 

(108 560.00 € (Cent huit mille cinq cent soixante euro)) 

(non compris T.V.A.) 

L'incidence T.V.A est de 20 %. 

Le montant de la T.V.A s'élève à la somme de (en lettres et en chiffres): 

(21 712.00 € (Vingt et un mille sept cent douze euro)) 

Le montant des travaux s'élève, après application de la T.V.A. à la somme de 

(en lettres et en chiffres): 

(130 272.00 € (Cent trente mille deux cent soixante-douze euros)) 
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Les annexes n" au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des 

travaux que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous

traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, le montant des travaux sous-traités 

indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal non révisable, ni actualisa ble, de la créance que 

le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et 

d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, 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 du contrat de sous-traitance. 

Le montant total des travaux que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est 

de: 

€ 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des travaux que j'envisage de 

faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé leur acceptation et l'agrément 

des conditions de paiement les concernant au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurants à ce tableau 

correspondant au montant maximal, non révisable, ni actualisable, de la créance que le sous-traitant 

concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT DES TRAVAUX 

TOTAL: 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement pour la tranche 

unique ou céder est ainsi de : 

€) 
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c) Montant total des travaux : 
Base: 

H.T. T.V.A. 20% T.T.C. 

Tranche ferme en € 47 331.00 9 466.20 56 797.20 

Tranche optionnelle 1 en € 32 978.00 6 595.60 39 573.60 

Tranche optionnelle 2 en € 

Tranche optionnelle 3 en € 75 582.00 15 116.40 90 698.40 

155 891.00 31178.20 187 069.20 
TOTAL en € 

Variantes autorisées · 

H.T. T.V.A. 20% T.T.C. 

Tranche ferme en € 

Tranche optionnelle 1 en € 

Tranche optionnelle 2 en € 

Tranche optionnelle 3 en € 

TOTAL en € 0 0 0 

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques en vigueur au mois de signature de 

l'acte d'engagement par l'entrepreneur. Ce mois est appelé "mois zéro". 

ARTICLE 3 - DELAIS 

Les délais d'exécution des travaux sont fixés dans le calendrier prévisionnel des travaux. 

Le délai d'exécution part de la date fixée par la notificati on valant ordre de service prescrivant de 
commencer les travaux. 

Le marché commence à courir à compter de sa date de notification . Il s'achèvera à l'expiration du 

délai de parfait achèvement. 

ARTICLE 4- PAIEMENTS 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en 

faisant porter le montant au crédit du compte ouvert : 

au nom de : MDB 

Compte no : 0001 2493512 Clé: 61 

à Paris 

Joindre un RIB 
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Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 

directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 

ou les actes spéciaux. 

L' (Les) entreprise (s), ne refuse (nt) pas, refuse {nt) de percevoir l'avance forfaitaire 

prévue à l'articleR 2191-5 du Code la Commande Publique. 

- 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'articleR 2143-3 du Code la Commande Publique. 

- Je certifie (Nous certifions) sur l'honneur que les prestations relatives au présent 

marché seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, 

L.143-5 et L.620-3 du code du travail (décret no 92.508 du 11/06/1992 relatif au travail clandestin; 2° 

partie décret Conseil d'Etat). 

- Je certifie (Nous certifions) sur l'honneur que je n'ai (Nous n'avons) fait l'objet, 

depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux 

articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,413-9 à 413-12,421-1 

à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au 

huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 

435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, 

aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 

317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de 

l'Union européenne ; 

-Je certifie satisfaire aux obligations fiscales et sociales 

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent 

acte d'engagement. 

Fait en un seul original 

A Villejuif, le 28 Juillet 2021 

Signature de l' (des) Entrepreneur(s) précédée 

de l' (des) mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" 

Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

a) Pour la tranche ferme : 

H.T T.V.A20% T.T.C 

TOTAL DE LA TRANCHE FERME en €: 

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra présenter en nantissement pour la tranche ferme 
ou céder est ainsi de : 

b) Pour les tranches optionnelles : 

H.T T.V.A20% T.T.C 

TOTAL DES TRANCHES 
OPTIONNELLES en €: 

Le montant maximal de la créance que le titu laire pourra présenter en nantissement pour les tranches 
optionnelles ou céder est ainsi de : 

Est acceptée la présente offre pour valoir 
acte d'engagement. 

A \\o"'-'~~ ,le o.L( 0~ 1 ~a<_-1_ 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité par la 

délibération en date du .. 9. .Ç.(.~ .. ?. .J .Z"" ~1 

Pour le Maire et 
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ANNEXE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT 
EN CAS DE SOUS-TRAIT ANCE 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

MARCHE: 
-Titulaire: 
-Objet: 

PREST A Tl ONS SOUS-TRAITEES 
-Nature: 
-Montant TVA comprise : 

SOUS-TRAITANT 
-Nom, raison ou dénomination sociale : 

ANNEXEW 

-Entreprise individuelle ou forme juridique de société : 
-Numéro d'identité d'établissement (SIRET): 
-Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers : 
-Adresse: 
-Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : 

Je, soussigné agissant au nom et pour le compte de ENTREPRISE 
ayant son siège social à 

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 pas sous le coup des interdictions 
découlant de l'article R 2143-3 du Code la Commande Publique. 

Je certifie sur l'honneur que les prestations relatives au présent marché seront réalisées avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3 du code du travail (décret no 92.508 
du 11/06/1992 relatif au travail clandestin; 2o partie décret Conseil d'Etat). 

Je certifie sur l'honneur que je n'ai (nous n'avons) pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une 
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38,222-40,225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3,324-1 à 324-6,413-9 à 413-12,421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, 
au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux 
articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code 
général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article 
L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union 
européenne ; 

Je certifie satisfaire aux obligations fiscales et sociales 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAIT ANCE 

-Modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes: voir C.C.A.P. 
- Mois d'établissement des prix : Mois de signature de l'acte d'engagement par le titulaire 
-Modalités de révision ou d'actualisation des prix: voir C.C.A.P. 
-Stipulation relatives aux délais, pénalités, primes, réfaction et retenues diverses: voir C.C.A.P. 

Le représentant 
du pouvoir adjudicateur Le titulaire Le sous-traitant 
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MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction des finances et de la commande publique 

Tour Altai's 
1 Place Almé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

ACHAT ET POSE D'HABITAT PROVISOIRE MODULAIRE 

N° de marché 

'Ç 1 0 1 5 

Acte d'Engagement 

•ïeji~i~ - s Q Q -
•• 

. • 1 . • • 

FCS21-011 - AE 1/7 
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Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

L.e présent marché est conclu par la ville de Montreuil. 

Objet du marché : 

Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

Mode de passation et forme du marché: 

marché, mono-attributaire, en APPEL D'OFFRES OUVERT passé en application des 
articles .L. 2124-1, L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assiqnataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12116 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

FCS21-011 - AE 2/7 
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Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 4 

ARTICLE 2 : MONTANT DU MARCHE 5 

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE-DELAIS D'EXECUTION 5 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 5 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) 6 

FCS21-011 - AE 3/7 
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Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article << pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel) 

OLIVEIRA CHARLES 
Agissant en qualité de : PRESIDENT 

0 m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ............................................................................................................................................... . 
Numéro de téléphone ........................................................................................................................................... . 
Télécopie......................... .......... ....................... ............................ . .................... . 
Numéro de SIRET ... ... ... ... ... . ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ............................................ .. 
CodeAPE ............ .................. ............. ........ .............. .............. .. ........... .. 
Numéro de 1VA intracommunautaire ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... ....... . ......... ...... ...... ... ... . . . .................................... . 

~ engage la société LUTECE sur la base de son offre 

Nom commercial et dénomination sociale : LUTE CE 
Adresse: 1 CHEMIN DES FEMMES-77610 FONTENAY-TRESIGNY 
Adresse électronique : lutece77@orange.fr 
Numéro de téléphone: 01.64.06.30.40 
Télécopie : 01 .64,06.30.50 
Numéro de SIRET : 433 891 249 00032 
Code APE : 4673A 
Numéro de TVA lntracommunautaire : FR1 0 433 891 249 

D Le mandataire (Candidat groupé), 
M ................. .. 
Agissant en qualité de ........................................................................................................................................................... . 

désigné mandataire : 

D du groupement solidaire 
D solidaire du groupement conjoint 
D non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique ................ . 
Numéro de téléphone .............. .. 
Télécopie.... .. ............ . 
Numéro de SIRET 

CodeAPE ........... . 

Numéro de TVA intracommunautaire .......... . 

S'engage, au nom des membres du groupement1, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après : 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement ta désignation des membres du groupement et la répartition des prestations 
entre les différents cotraitants. 

FCS21-011 - AE 4/7 

514



Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur> : 

D un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

D 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 CCAP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : l(J NON D OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

J'affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle 
j'interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles L.2141-1 
à L.2141-5 du Code de la commande publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A FONTENAY-TRESIGNY 
LE 02107/2021 

2Cocher la case correspondant à votre situation 

FCS21-011 - AE 

Signature du candidat 
Port~r la mention manuscrite 

Lu et approuvé 

6/7 
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Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

Article 2 : Montant du marché 

Le présent est conclu pour un montant hors taxe de : 699.820,00 € 
Soit un montant HT en toutes lettres de : SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE 
HUIT CENT VINGT EUROS 
Soit un montant TTC de : 839.784,00 € 
Soit un montant TTC en toutes lettres de : HUIT CENT TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT 
QUATRE VINGT QUATRE EUROS 

Article 3 : Durée du marché-Délais d'exécution 

3.1 Durée 

Le présent marché est conclu jusqu'à la fin des prestations. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais sont à renseigner par chacun des candidats sous peine d'élimination de leur offre. 

Les délais sont exprimés en jours entiers, si un soumissionnaire indique une fourchette, le délai 
le plus long sera retenu. Si un soumissionnaire assortit le délai qu'il propose, de réserves, son 
offre de délai ne pourra être étudiée puisque ne comportant aucune certitude sur le délai réel. 
L'offre sera donc considérée comme irrégulière et à ce titre rejetée. Le délai devra être 
conforme à l'article 3 du C.C.A.P. 

Les délais du présent marché, faisant partie des critères. Les délais proposés par le titulaire 
sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

63 JOURS SOIT 9 SEMAINES 

105 JOURS SOIT 15 SEMAINES 

Les délais sont exprimés en jours calendaires. Ils commencent à courir à compter de la date de 
notification du marché. Les pénalités indiquées dans le C.C.A.P. s'appliqueront en cas de 
dépassement des délais indiqués par le titulaire. 

Article 4 : Paiement 

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 : 

Titulaire du compte : LUTECE 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N" de compte Clé RIP Banque 

30087 33880 00020193101 32 CIC ENTREPRISE MELUN 

JOINDRE UN RIB 

FCS21·011 - AE 5/7 
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Achat et pose d'habitat provisoire modulaire 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A ... ... Mo. .n.Yi.'~( ........... . 
Le ....... .. n.4 .. AOUT.2U21 ..... ....... . 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique 
via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

Le concours du FSE/FEOER à la réalisation de la prestation s'inscrit dans le cadre de l'axe 
prioritaire « Programme territorial intégré >> et de l'objectif spécifique « Construction de terrains 
familiaux pour le relogement de familles de tziganes dans le secteur des murs à pêche et des 
ruffins » du Programme opérationnel régional (POR) FEDER-FSE de l' Ile de France et du 
bassin de Seine. 

Coût total éligible de la prestation : ... ... . .,J ... P..6.0. .. ... . D.~ .~- - - ..... .... ....... .. ..... € TTC 
'd' ~ 

Taux de participation du FSE/FEDER : ....... F"·k ·.~ .. , -~ ('"4·l·R. -~~. ~ -~% cw ~tc::: ... 
Montant de la part FSE/FEOER : .. ............. . .i .. ~-~ .. .. ~f. .Cf .... .. ..... .. ..... .. .. .. ........ € TTC 

ANNEXES 

D Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

D Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

D Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

D Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ; 

D Autres annexes (A préciser) : 

FCS21-011 - AE 7 / 7 
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Rapport de vérification de signature 

] "'" Nom du fichier principal 

Nom du fichier de signature AE.pdf 

Signature 1 

S1gnata1re 

CN : KEEGAN OLIVEIRA 

E: 

ou : 0002 433891249 

0: LUTECE 

C : KEEGAN OLIVEIRA 

Emetteur du certificat 

CN : CertEurope eiD User 

ou : 0002 4 34202180 

0 : CertEurope 

C: FR 

Date de validité de certificat 

A partir du : 2019-03-14 16:02:36 

j usqu'au: 2022-03-14 16:02 :36 

---- - ----~ -·-

Contrôles de validité du certificat 

Contrôles réalisés le 2021-08-02 11:57:08 

Période de validité :~ 

Non révocation : ~ 

Chaîne de certification : & 
- Référentiel du certificat : TSL-FR 

Contrôle de l'mtégrité du fichier signé 

Contrôles réa lisés le 2021-08-02 11:57:08 

Non répudiation / Intégrité : & 

Informations complémentaires 

Certificat de signature : Qualifié eiDAS (c.f. Règlement du 23 jui llet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur (eiDAS) et arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la com mande 
publ ique.) 

Format de signature : PAdES_BASELINE_B 

Date indicative de la signature : 05/07/2021 11:01:47 

Signature horodatée : Non 

Document édité le 2021 -08-02 
11 :57 :0 8 
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La réservation de place dans une crèche Itinérante 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET 
SERVICES 

0 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction de la Petite enfance 

TourA/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui /fr 

Réservation de place dans une crèche itinérante 

N° de marché 

2 1 1 s 1 0 5 

Acte d'Engagement 

9 7 3 

SE21.012 - AE 118 
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La réservation de place ,dans une crèche itinérante 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet du marché : 

Le présent marché concerne la réservation de place dans une crèche itinérante. 

Mode de passation et forme du marché : 

La présente consultation est passée en procédure adaptée en application des articles L. 
2123-1, R. 2123·1·3° à R.2123-7 du code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 

SE21-Q12- AE 2 1 8 
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La réservation de place dans une crèche Itinérante 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 4 

ARTICLE 2 :MONTANT DU MARCHE 5 

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE- DELAIS D'EXECUTION 5 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 5 

ARTICLE 5: NOMENCLATURE(S) 6 

SE21-012- AE 3/8 
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La réservation de place dans une crèche itinérante 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG-FCS 
conformément â leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

Mme MALHOUITRE Valérie 
Agissant en qualité de Gérante d'E2S SCOP Petite Enfance 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse 
électronique . .. ...... ............ ........ . ...... ...... .......... ......................................... ........................ ..... . 

Numéro de 
téléphone ................................................................................. . .................... .. ..................... . 

Télécopie ...... ... .. .... .. ............. ... .. . ....... .. ............... .. ...... ...... ... . ............... ... ................ . ........ .... . 

Numéro de 
SIRET ........ .... ... .............................................. .... ................ ... .. ................... ....................... . 

Code 
APE .... .. ..................... .............................. . .... ... ..... ....... . ........................ ............................. . 

Numéro de TVA 
intracommunautaire ..... · .... ............ ...... ........ . .... ..... .... ............................ . .... .. .... ..... ... ............ .. . 

engage la société E2S SCOP Petite Enfance sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

E2S SCOP Petite Enfance 

Adresse 
18-30 rue Saint-Antoine 93100 Montreuil 

Adresse électronique 
v.malhouitre@2s .co op 

Numéro de téléphone 
01. 72.59.22.1 0 

Numéro de SIRET 
538 994 849 00031 

CodeAPE 
8891A 

Numéro de TVA lntracommunautaire 
0 

SE21.012 - AE 4/8 
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La réservation de place dans une crèche Itinérante 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M ............................................................................................................................................................. . 

Agissant en qualité 
de ....................................................................................................................................... . 

désigné mandataire : 
du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

................... , ................................................................................................................ :. .. 

Adresse 

Adresse 
électronique .............................................. .. 

Numéro de 
téléphone ................................. .. 

Télécopie ................ .. 

Numéro de 
SIRET .................. .. 

Code 
APE .......... . 

Numéro de TVA 
intracommunautaire .......... .. 

S'engage, au nom des membres du groupement', sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

L'offre ainsi présentée n'est valable 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. 

Article 2 : Montant du marché 

Les prestations faisant l'objet du présent marché seront réglées à prix unitaire : par application d'un prix 
unitaire figurant au bordereau des prix unitaires (B.P.U). 

Article 3 : Durée du marché- délais d'exécution 

3.1 Durée 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction 
de 3 ans. 

En cas de groupement. annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement ella répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 

SE21.012 - AE 5/8 
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La réservation de place dans une crèche Itinérante 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre 

3. 1 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux 
stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Ce délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de commande. 

Article 4 : Paiement 

'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 : 

Titulaire du compte : E2S SCOP Petite Enfance 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet No de compte CléRIP Banque 

42559 10000 08009710534 41 GROUPE CREDIT 
COOPERATIF 

JOINDRE UN RIB 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom 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 CCAP s'appliquent. 

Avance: '* Je renonce au bénéfice de l'avance : N N OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5: Nomenclature(s) 

Ubellé 
Services des crèches et garderies d'enfants 

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 des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Cocher la case correspondant à votre situation J{l 
SE21...Q12-AE 6/8 
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La réservation de place dans une crèche Itinérante 

ACCEPTATION DE L'OFFRE 

Est acceptée la pré sen 

A .... . ~~m~.~u .............. ..... .. 
Le ..... 5.aoû.t.202.1. .. .. .... .... .. 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

er .A ~r~. 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique via la plateforme 
https://marches.maximiiien.fr. 

ANNEXES 

Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV6) ; 

Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ; 

Autres annexes (A préciser) : 

- \)"'~ ........ ,. î'"" l,vv..\~~ • . 

- ~~ ~x_\--~ _., ""-'--'Lf- , 
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MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Service Communal d'Hygiène et de Santé 

Tour A/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreuil.fr 

CAPTURE, RAMASSAGE, TRANSPORT DES ANIMAUX ERRANTS, MORTS OU 
DANGEREUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 

W de marché 

2 10 1 2 lA 1 S i o l 6' 12 0 le;: 

Acte d'Engagement 

LOT 1 : capture et ramassage des animaux errants, morts ou dangereux sur la 
voie publigue, la prise en charge des animaux blessées ou abandonnés sur la 

voie publigue. 

FCS21-015- AE 1 17 
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Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur la vole publique, gestion de la fourrière 
animale .. 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil. 

Objet du marché : 

Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie 
publique, gestion de la fourrière animale. 

Lot 1 : capture et ramassage des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie 
publique, la prise en charge des animaux blessées ou abandonnés sur la voie publique. 

Mode de passation et forme de l'marché: 

MARCHE, mono-attributaire, en PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE passé en application 
des articles L.2123-1, R.2123-1 à R.2123-7, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 
du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12116 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie publique, gestion de la fourrière 
· animale. 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 4 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'ACCORD-CADRE 5 

ARTICLE 3: DUREE DE L'ACCORD-CADRE- DELAIS D'EXECUTION 5 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 5 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE(S) 6 

FCS21-015-AE 3/7 

528



Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie publique, gestion de la fourrière 
animale. 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses particulières qui fait référence au CCAG-FCS 
conformément à leurs clauses et stipulations ; 

l:8'l Le signataire (Candidat individuel), 

Monsieur Lionel DURET Agissant en qualité de Gérant 

D m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination 
sociale ...... ........ ...... . ... ..... . .... .. ... ..... .. .. ...... .. ... . ... ... ..... .... ... . .. ... .. .. .. ... ....... .. .. .... .. .......... ........ ....... .. .. ... ... . ... . ......... ..... . 
Adresse .. .. .... ... .... . .. .. .... ..... ... . ... .. .... ... . ... .. .... . .. ..... ..... ....... .... ... ... .. ... .. ... . .. ... .. . ... . ...... ... ..... ... .. .. .. .... ....... .. .. ............ . .. .. 
Adresse électronique ...... .......... ........ ... . ... ........ ...... .. .... . .. .. ..... ... ... .. ........ . .... .. .. .. ..... . .. .... .. .. .. ... . .. .. ... .. .. ........ .. .... . .. .. .. . . 
Numéro de téléphone ......... ... .. ..... ...... .... ... ... . ..... . ..... .. .. .. .. .. .... .... ... ... .. ... ... ....... . ... ....... .. ...... ............ . .. ... ...... ... ......... .. . 
Télécopie ... .. ... . ...... ... .. ..... ..... . .. ...... .. . ... .... .............. .... ... .. .. ............. ... .. .. ... ..... ... . ......... . ....... . ... . .. .. ... ... ......... .. . .. .. .. . .. 
Numéro de SIRET ...... .. .. ..... ... ... .. .... ......... ... .... .. ... .. .. .. .. ... . ... ... . .. .. ... . . .. .. .. .. .. .. .. ... . ... . ... ..... .. ............. .. ..... .. ........ . · · · · ..... . 
CodeAPE ...... . .. ............... ... ... . ........... ...... .. ................ ........ .. ....... .... ..... ....... .... ... .. .. ... . .. ...... ........ ... ... . .. ......... .... .. .... . 
Numéro de TVA intracommunautaire . .. ........ .. .... .. .. .. .. .. .. ........................................................................ ..... . .... .. .. .. ..... .. 

I:8J engage la société Groupe Hygiène-Action sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale Groupe Hygiène-Action. 
Adresse 24, chemin Vert - 93 290 Tremblay-en-France 
Adresse électronique contact@hygiene-action.fr 
Numéro de téléphone 01 48 60 2112 Télécopie 01 48 6111 87 
Numéro de SIRET 409 209 376 00048 
Code APE 0162Z 
Numéro de TVA intracommunautaire FR20409209376 

D Le mandataire (Candidat groupé), 

M .. ...................................... .. ..... ............... ............ ... ......... ..... .................... .. .......................... ............... .. .... ..... .... .. .. ..... ... ... ... .. . .. . 
Agissant en qualité de ............ .................... ... ............................... .. .. .............. .. ......................... ... ...... . .. ............. .. .. ...... . .. ........ . 

désigné mandataire : 

D du groupement solidaire 
0 solidaire du groupement conjoint 
0 non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse .......................... .. ......... .............. ........ . .. .. .. ...... . .. ........... ..... ... . .... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .... ......... ... . .. .... .. .. .......... . . . 
Adresse électronique ....... .. .. .. ............ . ... .......... ... . .. ... . .. ... ..... . ... .... .. ... ................... ............ ...... .. ............ .. ................ · · · 

~~~~:~~i~~ -~~~~~-~~~-~ .: ·. ·.::::: ·.:::::::: ·.::::: ·.:::::::: ·.::::: ·.: ·.:::::::::::: ·.:::::::: ·. ·.: ·.::: ·.: ·.:: ·.:::::: :::::::::::: :·::::::: ·.:: ·.:: ·.::::::::::::::::::::::: ·. :·.·.·.·.·.·:.·.·.·: 
Numéro de SIRET .............. ......... . .. ... ........... ..... ... .. .... ........................... .... .. ... ....... ........... .... ....... ... .. .. ... ... ...... .. · · · · ·· ... 
CodeAPE ... ..... ........... ..... ... .. ...... .... ... .... ..... .... ... .... . .. ...... . ..... ... ... ... .... .... .... .. ..... . ........ ...... ...... ...... .. ..... .......... .. .. .... .. 

Numéro de TVA intracommunautaire .. .... .. .......... .. . .. ......... .... ....... ..... .. ...... .. ... ..... ..... . .. ... . .... .. .. ..... . .... ... .. .. .. .. .... ..... .. ... .. . 

S'engage, au nom des membres du groupement\ sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après; 

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation. 

En cas de groupement. annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répart ition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur fa voie p ublique, gestion de la fourrière 
animale. 

Article 2 : Montant Du Marché 

Le présent marché est conclu sans montant minimum mais avec montant maximum de 2 13 
000,00 € H.T. sur toute la durée du marché (Période initiale et reconductions comprises). 

Les prestations seront rémunérées par forfait d 'une période prévue pour 2 années (première 
période du marché) : 

• Montant de la proposition pour la première période (2 années - cf. CCP) 

Lot 1 : capture et ramassage des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie 
publique, la prise en charge des animaux blessées ou abandonnés sur la voie 
publique. 

Montant H.T. 17072,00€ 

TVA (taux de 20 %) 3 414,40€ 

Montant T.T.C 20 486,40€ 

Montant global TTC de l'offre Vingt Mille Quatre Cent Quatre Vingt Six Euros 
de base en toutes lettres et Quarante Centimes 

Article 3 : Durée du marché - délais d'exécution 

3. 1 Démarrage des prestations et Durée 

Se reporter au C.C.P. 

3. 2 Délais d 'exécution 

Euros 

Euros 

Euros 

Les délais d'exécution des prestations (Date, heure et modalités organisationnelles des séances) 
sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché. 

Article 4 : Paiement 

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 : 

Titulaire du compte: 

Établissement Guichet 

JOINDRE UN RIB 

FCS 21-015 - AE 

RIB Identifiant national de compte 

No de compte 

Crédit du Nord .,\ 
L·II'Uw:on C• u rt'tv' Ft rmtlé''v :.tf 
... ~IACNt.unl'l qui pcvutr l 

riw!tt.rdn~utlar.t irlcorfft!U O.wl' !, 
l~t"'-':llioi!Ct wtrtiWtt~Cu b~.ltU 

T.tul1h du r.omptt : WYO EIOE AC T'lOti SIJ'L 

Clé RIP 

Jtfl(Vf 010ENTilE BAHCAIRI 1 eaAH 
,~~· ttttr"~>·H .av6t WIJUrtOol ,. . ..... 

DOMICIUATI0/1 

MEAUX 

B AH 11r.tH IU6otl.ll l.an• Atc!Nfll N1o1111Mr) : rllt70 )007(.-)~1 161t4736 OO~Gol7 

Codt BIC (Bit~• ldtAbritt Co6t) ; NOA0Ffl1P 

Banque 
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Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie publique, gestion de la fourrière 
animale. 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

Dun compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

Oies 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 CCAP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : ONON D OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

Libellé Classification principale 
Services vétérinaires 85200000 

Services d'animalerie 85210000 

Services de nettoyage 90910000 

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 des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande 
publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

FCS21-0· 

Fait en un seul original 
A Tremblay-en-France 

Le 5 Août 2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé 
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Capture, ramassage, transport des animaux errants, morts ou dangereux sur la voie publique, gestion de la fourrière 
animale. 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

~~ 
A ···········1-r-xmrrzozr·········· 
Le ...... ...... ... ... ...................... . . 

Signature du représent 
adju d io.aJ:et:t~ 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique via la 
plateforme https://marches.maximilien.fr. 

ANNEXES 

D Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

D Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 

D Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

D Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ; 

D Autres annexes (A préciser) : 
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Rapport de vérification de signature 

AE Lot 1 20210805120344 Signature l.pdf ( Nom du fichier principal 

[ Nom du fichier de signa~re ______ _,_A_E_L_o_t _1_20210805120344 Signature l.pdf ______________________ __, 

Signature 1 

Signataire 

CN : Brigitt e GREAU 

E: 

OU :GROUPE HYGIENE ACTION, 0002 40920937600048, Direction 

0 : GROUPE HYGIENE ACTION 

C : Brigitte GREAU 

Emetteur du cert1ficat 

CN : ChamberSign France - AC 2 étoiles 

ou: 0002 433702479 

0 : ChamberSign France 

C: FR 

Date de validité de certificat 

A partir du : 2018-09-13 15:04:52 

jusqu'au : 2021-09-13 15:04:52 

Contrôles de vaild1té du certificat 

Contrôles réalisés le 2021-08-10 15:11:01 

Période de val idité:& 

Non révocation : & 

Chaine de certif ication:& 

- Référentiel du certificat : TSL-FR 

Contrôle de l'intégrité du fichier signé 

Contrôles réalisés le 2021-08-10 15:11:01 

Non répudiation / Int égrité : & 

Résultat du contrôle de la signature du fic hie 

Informations complémentaires 

Certificat de signature : Qualifié eiDAS (c.f. Règlement du 23 jui llet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les 
transact ions élect roniques au sein du marché intérieur (eiDAS) et arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande 
publ ique.) 

Format de signature : PAdES_BASEUNE_B 

Date indicative de la signature: 05/08/2021 12 :10:06 

Signature horodatée : Non 

Document édité le 2021-08-10 
15:11 :01 
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N"DEMARCHE: .).o:J.tSo6~66 

MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE 

CONSTRUCTION EXTENSION ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE GUY 
MOCQUET/ESTIENNE D'ORVES A MONTREUIL 

ACTE ENGAGEMENT 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
Monsieur Omar ME ROUAN- Chef d'Agence de Seine Saint Denis 

agissant pour mon propre compte4 ; 

agissant pour le compte de la sociétéS: BTP CONSULTANTS 

Société: BTP CONSULTANTS- 202, quai de Clichy- 92110 CLICHY 
Au capital de: 112 000 € 
N' INSEE : U75014302847 
N'SIRET: 40842252500019 
N' APE : 71208 
N'Registre du Commerce: 8408422525 (96801851) 
Adresse du siège social : Immeuble Central Gare- 1, place Charles de Gaulle-

78067 Montigny le Bretonneux 

agissant en tant que mandataire du groupement solidaireS 

agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date du 
.... 1 .... 1 ..... . 
Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés et après 
avoir fourni les pièces demandées dans la lettre de consultation 

Je m'ENGAGE ou j'ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément 
aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les documents de la consultation, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'( nous) est notifiée dans un 
délai de QUATRE VINGT DIX (90) jours à compter de la date limite de réception des offres 

Article 2- Prix/coût global du marché 
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaire. Les candidats devront 
compléter la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au DCE. 

Montant de la prestation globale forfaitaire : 

Montant H.T. : 35100.00 Euros 

TVA (taux de .20. %) : 7 020.00 Euros 

Montant T.T.C. :42120.00 Euros 

~-S~o~i~te~n~to~u~te~s~l~e~ttr~e~s __ l_~=~Q~u~a~ra~n~t~e-~d~e~u~x~m~i~ll~e~c~e~n~t~v~in~gtt~e~u~ro~s~.------------·--------.. -
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JOINDRE UN RIB 

Domiciliation : CAF IDF OUEST DEF (00379) 
au nom de : BTP CONSULTANTS SAS 

Code Banque Code Guichet 
18206 00379 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .. Ciichy .................................... .. 
Le .. 05-08-2021 ....................................... . 

N'de compte 
65056591537 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Clé R.I.B. 
82 

Est acceptée la présente offre Signature du représentant du pouvoir 
adj 

A -~~':1~~~':1!1 ............................. . 
Le -~- ~.e:P.~e:~-~~~ -~~?-~ .. par délégation 

générale adjointe 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique via la plateforme 
https://marches.maximilien.fr 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction de la Petite Enfance 

TourA/tais 
1 Place Aimé Césaire 
93105 MONTREUIL 

Montreui/fr 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRES EN FRUITS ET 
LÉGUMES POUR LES CRÈCHES MUNICIPALES 

N° de marché 

o<! J ~ 1 -~~_o_.__b_ 

. Acte d'Engagement 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet de l'accord-cadre : 

Les stipulations du présent accord-cadre concernent : 

La fourniture et la livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches 
municipales. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre: 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée Ouverte en application des 
articles R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-?du Code de la commande publique. 

L'accord-cadre rnono attributaire sera exécuté par l'émission de bons de commande dans les 
conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 

Le présent marché est attribué sans montant minimal et sans montant maximal total de 
commande sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions comprises). 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions 
de créances : 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « p1eces 
contractuelles >> du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

MAlain DUHAMEL 
Agissant en qualité PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL 

m~ngage-sur~a-base-de-mon-offre-et-pour-mon-propre-GOmpte-;

Nol!l-OOfl\ffiSrG!a~t-<lél1&mlnatioA-S<l6iale 

AdresseéleGlronlque ........................................ , ... ...... ........ ... ......... .... ... ........ .. • ..................................................... . 
Numér<HJe.téléJl)l<>ne ...................................... =· ...... ,, ............... , .. , ......... --- .............................. , ........ mm ................ . 

:rélérople .............................................................................................................................................. , ............... . 
Numér<Hl&-SIRI>T •.... ............ ............ ..... ... ....... ... ... .. . .................. , ...................................... •---··· ................. ··•· ........ . 
GGGeA~ ...... -.............................................. , .................................................................................................. = 
Numéro-<le+VA-inlr"oommunautaire ............................................................... , ......................................................... .. 

engage la société CO FI DA sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Compagnie Financière de Distribution Alimentaire ( COFIDA) 
Adresse 
9 Boulevard du Delta BAT DE- BP 30106-94658 Rungis cedex 
Adresse électronique petite.enfance@transgourmet.fr 
Numéro de téléphone 01 58 42 19 20 
Télécopie 08 25 95 00 63 
Numéro de SIRET 383 262 987 
Code APE 4631Z 
Numéro de TVA intracommunautaire FR 55 383 262 987 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M .............................................................................................................................................................................................. .. 
Agissant en qualité de 

désigné mandataire : 

du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique........................................ . .............................................................................................. . 
Numéro de téléphone .............................................................................................................................................. . 
Télécopie .............................................................................................................. , ............................................... . 
Numéro de SIRET ................................................................................................................................................... .. 
Code APE . . . . . .. . . . . . . . .. .... ... .. . .. ... . ..... . .. ... . .. . .. . .. ... .... .. ... . ..... ... ... . .. . ... .. ... . ... ..... . .. ... . ... .. ............... . 

Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................. .. 

S'engage, au nom des membres du groupemene, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au prêsent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants. 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 

L'offre ainsi présentée n'est valable 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. 

Article 2 : Montant de l'accord-cadre 

Le présent marché est attribué sans montant minimal et sans montant maximal total de 
commande sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions comprises). 

Les fournitures faisant l'objet de l'accord-cadre seront réglées par application aux quantités 
réellement livrées des prix unitaires figurant dans les prix unitaires, dont le libellé est détaillé 
dans Je Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.). 

Article 3 : Durée de l'accord-cadre- délais d'exécution 

3.1 Durée 

Le présent accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 
notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément 
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre. 

Les délais d'exécution des prestations sont exprimés en jours calendaires. Il commence à courir 
à compter de la date de notification du bon de commande. 

Article 4 : Paiement 

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 : 

Titulaire du compte : 

RIB Identifiant national de compte 

Etablissement Guichet W de compte Clé RIP Banque 

11899 00102 00020042545 06 CREDIT MUTUEL COLMAR 

JOINDRE UN RIB 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur-2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

Cocher fa case correspondant à votre situation 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 

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.P s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NGN OUI 
(Cocher la ca5e correspondante.) 

Article 5: Nomenclature(s) 

Libellé 
Fruits, légumes et produits connexes 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (MS) torts exclusifs que la 
{Je&) sociétéfs) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous inte~nons) ne tombe(At) pas sous 
le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande 
publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A .Rungis 

Le 26/07/2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscgte ~ ,..., 

Lu et approuvé A eJ oçr"'ruve 
EDE DISTRIBUTION ~· ~U ri ~~Q. { ~ ifçe Y;J~\--
·C=A ~~~tw Gt~~'t-ij 
fit. 4 - EW 30 1 06 

GIS~~~- ~. 01 58 42 19 20 
RCS Créteil :f8 987-APE 4631Z 

N° TVA f t SS 381262 987 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

A .. )lb.~~· ................ . 
Le ... rJ.':J.f. .. C?..'J. . ... ~.~ .~:1 .. 

Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent accord-cadre s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximllien.fr. 

ANNEXES 
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Fourniture et livraison de denrées alimentaires en fruits et légumes pour les crèches municipales 

Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4); 

Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement; 

Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11); 

Autres annexes (A préciser) : 
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No DE MARCHE : 2021S.06882. .... 

Mission de diagnostic structure du rez-de-chaussée de l'Hôtel de 
Ville 

ACTE ENGAGEMENT 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire: 

M TARHINI Bachar /Ingénieur Consultant-Gérant de 1 
49 B, avenue de la Résistance- 93100 MONTREUIL 

agissant pot~r mon propre compte : 

agissant pour le compte de la société : BT Consulting & management 

agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 
agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date du .... 1 .... 
/ ...... 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés et 
après avoir fourni les pièces demandées dans la lettre de consultation 

Je m'ENGAGE ou j'ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément 
aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les documents de la consultation, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un 
délai de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours à compter de la date limite de réception des offres 

Article 2- Prix/coût global du marché 
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaire. Les candidats devront 
compléter la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au DCE. 

Montant de la prestation globale forfaitaire : 

Montant H.T. 30 200,00 Euros 

TVA (taux de 20%) 6 040,00 Euros 

Montant TTC 36 240,00 Euros 

Soit en toutes lettres Trente mille deux cent €uros Hors Taxes 1 
Trente Six Mille Deux Cent Quarante €uros Toutes Taxes Comprises 

ARTICLE 3 : PAIEMENT 

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 : 
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--- -- ----

Titulaire du compte : BT CONSULTING and management 
RIB Identifiant national de compte 
CODE BIC : BREDFERPPXXX 
IBAN : FR76 1010 7001 0900 6290 1565 237 
Etablissement 1 Guichet 1 N" de compte I Cié RIP 1 Banque 
10107 100109 100629015652 J BRED PARIS CHAMPERRET j 37 

JOINDRE UN RIB 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Montreuil 
Le 04/08/2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

L 
Lu et approuvé BT Conrultinl& manage.ment 
/_ 1 lngén1e 1e - Et des Techniques 

e/T ottrrsvtA /'Q . 49~·~'1· d Résistance 
11 -v - 31>aJ MO TREUIL 

SIRET . 523 606 812 00015 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre Signature du représentant du pouvoir 

A .. M.o.o.tr~u.iJ.. ................... . 
adjudicateur 

Le .. .1P .. $.!;.P.J~MS8~.~Q21.. 

Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique via la plateforme 
https:l/marches.maximilien.fr 

BT COt~SUL TING AND MANAGEMENT 
49 f3 AVENUE DE LA RESISTANCE 
93100 MONTREUIL 

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE 

Code Banque 1 Code Guichet 1 Code BIC 

10107 00109 BREDFRPPXXX 

Numéro de compte 

00629015652 

Domici liation 
BREO PARIS CHAMPERRET 
TEL : 08.20.33.61 .09 

1 

Numéro de compte bancaire international (IBAN) : 

FR76 1010 7001 0900 6290 1565 237 
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[ ·~ -~~-· No DE MARCHE : 2Q.2.tS06~ .... 
-------------------

Mission de contrôle technique 
pour la réalisation des travaux de réaménagement 

dans les nouveaux locaux de l'antenne République Arago 

ACTE ENGAGEMENT 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
Monsieur DIOP Moustapha, Directeur d'Agence 
SOCOTEC Construction -Agence Construction & Immobilier Villepinte - Paris Nord 2 - Bâtiment 
Le Rostand -Hall D {1"' étage) - 22, avenue des Nations- CS 12044- Villepinte - 95926 ROISSY 
CDGCEDEX 

agissant pour mon propre compte : 
agissant pour le compte de la société : SOCOTEC Construction 

agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 
agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date 
du ... ./ .... / .... 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés et après 
avoir fournil es pièces demandées dans la lettre de consultation 

Je m'ENGAGE ou j'ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément 
aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les documents de la consultation, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les condHions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un 
délai de QUATRE-VINGT-DIX (90) jours à compter de la date limHe de réception des offres 

ARTICLE 2 : PRIX/COUT GLOBAL DU MARCHE 
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaire. Les candidats devront 
compléter la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au DCE. 

Montant de la prestation globale forfaitaire : 

Montant HT : r~22~sÙ_o_~ __ __ 
TVA (taux de 20 %) : i 450,00 

--+------ --··---·-----

Montant TTC : 2 700,00 

Soit en toutes lettres : Deux mille sept cents euros toutes taxes comprises 
------· ·~·---

ARTICLE 3 : PAIEMENT 

--j--

·-----, 
Euros 

Euros 

Euros 

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 : 
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Titulaire du compte : SOCOTEC Construction 
RIB Identifiant national de compte 

Etablissement 1 Guichet 1 No de compte ICiéRIP 1 Baf!gue 
3004 100806 100021484719 L07 l BNP PARIBAS 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A Villepinte 
Le 27/07/2021 

JOINDRE UN RIB 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 
Lu et approuvé 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 

Monteuil A ........................ ................. . 
Le .. 1.0 .. $ f;P..Tf;M.~.R.I;. .~.0.?. L .. 

Signature du repr s 
adjudicateur 

Conformément aux dispositions des articles L.2132·2 et R.2132-7 du Code de la commande 
publique, la notification du présent marché s'effectuera par voie électronique via la plateforme 
https://marches.maxlmllien.fr 
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Marché public de prestations d'insertion et de qualification professionnelles la ville de Montreuil 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

VILLE DE MONTREUIL 
Direction des solidarités et du C.C.A.S 

Tour A/tais 
1 Place Almé Césaire 
93100 MONTREUIL 

Montreui/fr 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS D'INSERTION ET DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLES 

No de marché 

o I :Z l :::i 1 S J O 1 ~ 0 

Acte d'Engagement 
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Marché public de prestations d'insertion et de qualification professionnelles la ville de Montreuil 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Personne publique contractante : 

Ville de Montreuil 

Objet de J'accord-cadre : 

Le présent marché a pour objet l'insertion sociale et professionnelle de Montreuillois en grande 
difficulté d'insertion et durablement exclus du marché du travail par la réalisation de prestations 
d'appui et d'accompagnement pouvant leur permettre d'accéder à un emploi durable ou une 
formation qualifiante. 

Il s'inscrit dans le cadre de la politique municipale visant à l'insertion sociale et professionnelle 
des publics les plus éloignés de l'emploi. 

Les prestations concernent diverses prestations de services sur le territoire communal et/ ou des 
propriétés du pouvoir adjudicateur. 

Le titulaire s'engage à accueillir des salariés en insertion conformément aux postes 
conventionnés par le Comité Départemental d'Insertion par l'Activité Économique. 

Mode de passation et forme de l'accord-cadre : 

La présente consultation est passée en Procédure Adaptée Ouverte en application des articles 
R. 2123-1, R. 2123-2 et R. 2123-?du Code de la commande publique. 

En vertu de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique, le marché sera réservé à des 
structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) mentionnés à l'article L. 5132-4 du code 
du travail. 

L'accord-cadre mono attributaire sera exécuté par l'émission de bons de commande dans les 
conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances: 

Monsieur le Maire 

Ordonnateur: 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
1 Place Jean Jaurès 
93105 MONTREUIL CEDEX 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le Comptable des Finances Publiques de Montreuil 
Centre des finances publiques 
Trésorerie Municipale de Montreuil 
12/16 rue de Vincennes 
93100 MONTREUIL 
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Marché public de prestations d'insertion et de qualification professionnelles la ville de Montreuil 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 4 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'ACCORD-CADRE 5 

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD-CADRE DELAIS D'EXECUTION 5 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 6 

ARTICLE 5 : NOMENCLATURE!Sl 6 
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Marché public de prestations d'insertion et de qualification professionnelles la ville de Montreuil 

Article 1 : Contractant 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article « pièces 
contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG
FCS conformément à leurs clauses et stipulations ; 

Le signataire (Candidat individuel), 

M Alain GERARD .............. . 
Agissant en qualité de Directeur ................. , ............... ···-··-·· .......................... , ......... , .. , ..... _ .......... ; ......................... -... . 

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique............... .. ............ ................................. ..................... . ............................ . 
Numéro de téléphone ....................................................................... : ....................................................................... . 
Télécopie ............................................................................................................................................................ .. 
Numéro de SIRET ................................................................................................................. , .................................. . 
Code APE ... ... .. ... ... .. . ... ...... .. . ... ... .. ... ... ... . . . .. .. ........... : ................................................................................. . 
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................... : ................................ , .................................................. . 

Engage la société : Régie de Quartiers à Montreuil sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale 

Régie de Quartiers à Montreuil ........ . 
Adresse 
16 ter rue des grands pêchers- 93100 Montreuil .................................................................................................. .. 
Adresse électronique : 
direction.rqmontreuil@gmall.com ............................................. ·.· ............. , ...... ... ... ... .. . . . ... .. . ... ... . .. .. . .......... .. 
Numéro de téléphone: 01 82 30 87 80 ............................................. , .......................................................................... .. 
Télécopie ................................................................................ , ............................................................................ . 
Numéro de SIRET: 441 044 609 000 44 .................. ..................... ............ .............. .. .............. ........... ... . . .............. . 
CodeAPE: 88.99 B...................... .. ..................................................................................................... .. 
Numéro de TVA intracommunautaire ........................................................................................................................... . 

Le mandataire (Candidat groupé), 

M .......................................................................................... . 
Agissant en qualité de ...... 

désigné mandataire : 

du groupement solidaire 
solidaire du groupement conjoint 
non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 

Adresse 

Adresse électronique. ....... ....... . ............................................................................... . 
Numéro de téléphone .................................................................................. . 
Télécopie............................ .. ............................................................................... . 
Numéro de SIRET.............. ................................ . ................................................................... .. 
CodeAPE .. 

Numéro de TVA intracommunautaire ........... . 

S'engage1 au nom des membres du groupement1
, sur la base de l'offre du groupement, 

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

En cas de groupement, annexer au présent acte d'engagement la désignation des membres du groupement et la répartition des 
prestations entre les différents cotraitants 
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Marché public de prestations d'insertion et de qualification professionnelles la ville de Montreuil 

L'offre ainsi présentée n'est valable 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 réglement de la 
consultation. 

Article 2 : Montant de l'accord-cadre 

Le présent marché est attribué sans montant minimal et sans montant maximal total de 
commande sur toute la durée de l'accord-cadre (Période initiale et reconductions comprises). 

La rémunération du présent accord-cadre se fait sur la base de prix unitaires (BPU). 

Article 3 : Durée de l'accord-cadre- délais d'exécution 

3.1 Durée 

Le présent accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. 

Il peut être reconduit tacitement par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans. 

3.2 Délais d'exécution 

Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux 
stipulations des piéces de l'accord-cadre. 

Les délais d'exécution des prestations sont exprimés en jours calendaires. Il commence à courir 
à compter de la date de notification du bon de commande. 

Article 4 : Paiement 

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 : 

Titulaire du compte: REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL 

RIB Identifiant national de compte 

Établissement Guichet N• de compte Clé RIP Banque 

10278 06137 0021538901 07 CCM DE LA DHUYS 

JOINDRE UN RIB 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur2 : 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 

Cocher la case correspondant à votre situation 
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Marché public de prestations d'insertion et de qualification professionnelles la ville de Montreuil 

NB: Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent. 

Avance: 
Je renonce au bénéfice de l'avance : NON 1 OUI X 
(Cocher Ill can cooespondante ) 

Article 5 : Nomenclature(s) 

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 Je 
coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande 
publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original 
A MONTREUIL 
Le 07 juin 2021 

Signature du candidat 
Porter la mention manuscrite 

Lu et approuvé / 

\A-~ 

' 

. g310o MÔNTREUIL .~ 
. 80 • 

. Siret : 441 044 609 00044 • 
.... Tel: 01 82 30 8780 • 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR courriel : acc:uelt.~montteuU@gmaK.com 

Est acceptée la présente offre Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur 

tdrvtl a ·-e}A 
fV.. MO 

~~ ~~ "' , .,. 
~ f - , or 

A .. rl.ot.~~JLf. .. ...... .. 
Le -.)o .J.Ofl:.j.2.0..2-./) .. . 

~if;i:~ Ïf;~f:~-)èi~Œ 
Conformément aux dispositions des articles L. 2132-2 et R. iA32-7 du Code de la 
commande publique, la notification du présent accord-cadre s'effectuera par voie 
électronique via la plateforme https://marches.maximilien.fr. 

ANNEXES 

Annexe relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4) ; 

Annexe relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement ; 
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Annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 
OUV6); 

Annexe relative à la mise au point du marché (ou OUV11); 

Autres annexes (A préciser) : 
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DEC2021_637

No DE MARCHE: 2021807218 

MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR UN ACCOMPAGNEMENT A 
L'ELABORATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) ET A 

L'ELABORATION D'UN OBSERVATOIRE EDUCATIF ET SOCIAL 

ACTE ENGAGEMENT APRES NEGOCIATIONS 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

Pierre-Vincent GUÉRET 
Directeur associé 

agissant pour mon propre compte4 ; 
agissant pour le compte de la sociétéS : 

POPULUS 

agissant en tant que mandataire du groupement solidaire6 

agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature en date du 

-- .. 1 .... 1 ..... . 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés et après 
avoir fourni les pièces demandées dans la lettree de consultation 

Je m'ENGAGE ou j'ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément 
aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les documents de la consultation, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans un 
délai de QUATRE VINGT DIX (90) jours à compter de la date limite de réception des offres 

Article 2 - Prix/coût global du marché 
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaire. Les candidats devront 
complèter la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au DCE. 

Montant de la prestation globale forfaitaire : 

Montant HT :22 000 Euros 
TVA (taux de ......... %) :4400 Euros 
Montant TTC. :26 400 Euros 
Soit en toutes lettres HT : vingt-deux mille euros 

:TIC : vingt-six mille quatre cents euros 
............................................................................................................................................................ 

Et si besoin par les prix unitiares définis dans le Bordereau des prix unitaires (B. P. U) 

ARTICLE 3 : PAIEMENT 

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 : 
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3. DOMAINE ET PATRIMOINE

3.3 : Pages 580 à 626
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7. FINANCES LOCALES

7.1 : Pages 630 à 638
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