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Centre de Gestion du Bas-Rhin 

CDG 67  
  

REALISATION DE DOCUMENTS UNIQUES 
D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

  

MARCHES PUBLICS DE SERVICES  

 

ACTE D‘ENGAGEMENT  

MARCHE N° 06-2015 

 
Marché à procédure adapté passé en application de l’article 28 du Code des Marchés publics 
      
 

 
Partie réservée à l’administration 

Date du marché   : 
Montant    : 
Imputation    : 

 
Représentant du Pouvoir adjudicateur :  Monsieur Michel LORENTZ, Président du CDG 67 
Ordonnateur:      Monsieur Michel LORENTZ, Président du CDG 67 
Comptable public assignataire 
des paiements:     Monsieur le Payeur Départemental du Bas‐Rhin 

BANQUE DE France N°30001 00806 C675 0000000 51 
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Entre les soussignés : 
 
Monsieur le Président du CDG 67  
d’une part, 
 
et 
 
Madame ou Monsieur                                                                                         
 

 
Agissant en qualité de 
 

 
  
 

 
Nom et raison sociale  
 

 

 
Adresse 
 

 

 
Téléphone 
Fax : 
Courriel : 
 

 

 
N°d’Inscription au registre du 
commerce de : 
 

 

 
Immatriculation Siret:…. 
 

 

 
Code APE  
 

 

 
d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - ENGAGEMENT DU CONTRACTANT 

 
Le contractant s’engage : 

- après avoir pris connaissance du Règlement de consultation, des CCAP et CCTP joints et signés  

- après avoir fourni les attestations fiscales et sociales mentionnés à l’article 46 du code des 
marchés publics et déclarations sur l’honneur mentionné à l’article 45 dudit code 

- après avoir joint un devis détaillé  

- après avoir fourni les documents demandés à travers les pièces du marché (note 
méthodologique…) 

à exécuter sans réserve les prestations qui lui seront confiées conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus. 
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L’offre ainsi présentée ne le lie toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 90 
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de consultation. 
 
 
ARTICLE 2 - PRIX 

 

Les prix proposés (dans le devis)  dans l'acte d'engagement sont fermes et définitifs. 

 
 

ARTICLE 3 - MONTANT DE L’OFFRE 
     

OFFRE DE BASE 
 
Le montant des prestations est déterminé en fonction de la taille de la collectivité.  

Six classes de collectivités/établissements publics sont considérées :  

o de 1 à 4 agents  

o de 5 à 10 agents  

o de 11 à 20 agents 

o de 21 à 50 agents 

o de 51 à 150 agents 

o de plus de 150 agents 

Pour chacune des classes de collectivités/établissements publics considérés, le montant est 
décomposé en deux volets selon le tableau suivant :  
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Décomposition des prestations De 1 à 4 agents 
De 5 à 10 

agents 
De 11 à 20 

agents 
De 21 à 50 

agents 
De 51 à 150 

agents 
Plus de 150 

agents 

Volet 1 : 
Mise en place de la 
démarche (réunion 
préalable, définition des 
Unités de Travail, 
élaboration du calendrier 
d’intervention, …) 

Prix forfaitaire par 
collectivité/établissement 
public 
(en euros HT) 

   

   

Nombre de 
collectivités/établissements 
publics considérées dans la 
classe  

58 48 14 8 7 3 

Total volet 1        

Volet 2 : 
Analyse documentaire, 
identification des risques 
lors de visites sur sites, 
quantification, élaboration 
du plan d’actions, 
rédaction du DU et 
restitution du DU 

Cout unitaire par agent  
(en euros HT) 

   

   

Nombre total d’agents 
appartenant aux 
collectivités/établissements 
publics de la classe 
considérée 

170 338 191 280 561 918 

Total volet 2 en € HT       

Total (volets 1 et 2)  en € HT       

Total global pour les trois classes en € HT     
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Le coût total de la prestation sera établi par le prestataire sur la base de l’état des 
collectivités/établissements publics et de leurs effectifs tel que figurant dans l’annexe 
« Adhérents au groupement ». Toute évolution ultérieure des effectifs ne pourra donner lieu à 
une modification  contractuelle. 
 
Montant total global hors TVA (en euros)…………..…………………………………….  
 
Montant de la TVA  (en euros)…………………………………………………………………… 
 
Montant total global TTC (en euros)……………………………………………………………………. 
 

 

ARTICLE 4 -  FRAIS DE GESTION DU CENTRE DE GESTION 
 
Considérant les prestations demandées au candidat dans le cahier des clauses techniques 
particulières du présent marché, le Centre de Gestion du Bas-Rhin conserve un rôle actif dans 
l’élaboration et l’exécution du présent marché. Le Centre de Gestion du Bas-Rhin effectue le 
suivi de l’intervention du prestataire (article 4.1, article 4.3, article 4.5, article 4.8, article 6, 
article 7 du cahier des clauses techniques particulières du présent marché) et le recouvrement 
du montant du marché auprès des différentes collectivités/établissements publics membres 
du groupement de commandes. 
 
Eu égard à ces activités, le Centre de Gestion percevra de la part du candidat retenu une 
participation aux frais de gestion qu’il aura engagés. Cette participation sera égale à 5% du 
montant total du marché. Le candidat retenu s’acquittera de cette ristourne de gestion au 
terme de l’exécution du marché. 
Les montants de l’offre, déterminés à l’article 3 de l’acte d’engagement de ce présent marché, 
doivent tenir compte des frais de gestion à rembourser au Centre de Gestion.  
 
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché par 
mandatement au crédit du compte suivant : 
 

Titulaire du compte   

Domiciliation   

 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

 
(Joindre impérativement le relevé d’identité bancaire) 
 
 

ARTICLE 5 -  DELAI DE LIVRAISON 
 
La finalisation de la démarche de réalisation de l’ensemble des Documents Uniques est fixée au plus 
tard à 18 mois à compter de la notification du marché.  
       

Fait à ……………………. , le ……………………. 
      Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

Le candidat 
Vue et acceptée la présente offre 
 
A……….. le ………. 
 
Le pouvoir adjudicateur 


