S.E.M.CO.D.A.
50, rue du Pavillon – CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE Cédex
04.74.22.40.66. - Fax. 04.74.45.27.82.

Coordination sécurité
et protection de la santé
Acte d’engagement
Catégorie 1
Maître d’ouvrage :
SEMCODA - Service Maîtrise d’Ouvrage
50, rue du Pavillon – CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

Objet du marché :
Mission de coordination en matière de "sécurité et de protection de la santé" relative à l'opération :
PERRIGNIER (74) – rue du petit lieu : construction d'une résidence seniors de 51 logements collectifs
locatifs et d'un cabinet infirmier.

Date du marché

Montant T.T.C. en EURO........

Mois d'établissement des prix :

SEMCODA
mise à jour le 18.01.2017

Réservé pour la mention "nantissement"

Article 1er - Contractants
Je soussigné,

NOM et Prénom .....................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à .......................................................................................................................................
............................................
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1)
.........................................................................................................................................................
Au capital de ....................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..................................................................................................................
............................................
(1) intitulé complet et forme juridique de la Société

Nous soussignés,

NOM et Prénom .....................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à .......................................................................................................................................
............................................
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1)
.........................................................................................................................................................
Au capital de ....................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..................................................................................................................
............................................
(1) intitulé complet et forme juridique de la Société

NOM et Prénom .....................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à .......................................................................................................................................
............................................
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (1)
.........................................................................................................................................................
Au capital de ....................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..................................................................................................................
............................................
(1) intitulé complet et forme juridique de la Société
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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,
et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l'article R 433.9 du
CCH (décret 93.746 du 27 Mars 1993) ainsi que l'attestation de compétence,
m'engage sans réserve/
nous engageons sans réserve, en tant que co-traitants groupés solidaires, représentés par
..............................................., mandataire du groupement,
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions
ci-après définies.
l'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée (nous est notifiée) dans
un délai de 120 jours à compter de la signature de l'acte d'engagement par mes (nos) soins.

Article 2 - Personne(s) physique(s) affectée(s) à la mission de coordination
La personne physique chargée de l'exécution de la mission de Coordination en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs est :
pour la phase de conception ..............................
pour la phase de préparation .............................
pour la phase de réalisation ...............................
pour la phase de post-opération ........................

agence gestionnaire de ....................

Elle(s) est (sont) désignée(s) dans le marché sous le nom de "Coordonnateur S.P.S".
La (les) personne (s) physique (s) désignée (s) en tant que suppléant (s) du titulaire et chargée (s) de
l'exécution de la mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
est (sont) :
pour la phase de conception ..............................
pour la phase de préparation .............................
pour la phase de réalisation ...............................
pour la phase de post-opération ........................

agence gestionnaire de ....................

Article 3 - Prix
Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 5.4. du C.C.A.P.

Evaluation des prestations : les prestations seront rémunérées par application d'un prix égal à :
Pilote

MONTANT

Financement

EN EUROS

Montant hors TVA
TVA au taux de
Montant TVA incluse

correspondant à un nombre d'heures global de ............... (phase conception …. heures, phase préparation
…….. heure, phase réalisation ….heures, phase post-opération …… heures).
Nous nous engageons à respecter un minimum de ……… heures correspondant au tableau des prestations et
heures de référence joint à l’offre.
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Décomposition en éléments de mission définis à l'article 5-1 du C.C.A.P.
Prestations à exécuter

%

Montant H.T en EUROS

Montant T.V.A. en
EUROS

Montant T.T.C en
EUROS

- Elément de mission n° 1 .........
- Elément de mission n° 2 .........
- Elément de mission n° 3 .........
Phase conception
- Elément de mission n° 4 .........
Phase préparation
- Elément de mission n° 5 .........
Phase réalisation
- Elément de mission n° 6 .........
Phase post-opération

Montant du marché ................

100

Article 4- Durée du marché et délais
4-1 - Durée du marché :
Les prestations seront exécutées à compter de la date de notification du marché. Elles s'achèveront
après la levée de la dernière réserve et/ou à l'expiration du délai de "garantie de parfait
achèvement" prévue par l'article 18 du C.C.A.G.(norme AFNOR NFP 03-001).
4-2 - Délais :
Les différents délais arrêtés pour l'exécution des missions du Coordonnateur S.P.S. sont les
suivants :
Article

Délai
Définition succincte du délai

CCAP

A compter

(jours)

9-3.1

Modalités pratiques de coopération entre les intervenants

20

de la notification du marché

9-3.9

Avis sur chaque document d'étude

10

de leur réception

9-3.4

Première remise du Plan Général/Notice de Coordination

15

de la réception de "l'Avant-Projet"

Remise du Plan Général

8

de la réception du "Projet"

9-3.4

Notice de Coordination à joindre au Dossier de Consultation des Entreprises
(D.C.E)
9-3.6

Communication du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'ouvrage (D.I.U.O)

20

de la réception du "Projet"

9-4.6

proposition sur la constitution du Collège interentreprises de Sécurité

9

du début de la période de

(C.I.S.S.C.T)

préparation

9-4.6

Envoi du procès-verbal de réunion du collège

15

de la réunion concernée

4-3

Procès-verbal de passage des consignes

10

du fait générateur

9-4.5

Remise d'un D.I.U.O. partiel

20

de la demande du maître d'ouvrage

9-4.5

remise définitive du D.I.U.O.

30

de la réception des travaux
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Article 5- Paiements
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 5-3 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (C.C.A.P).
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du (des) compte(s) suivant(s) :
Compte à créditer

Désignation du co-contractant

.....................................................
.....................................................

N° de compte ........................
Code banque ........................
Code guichet.........................
Clé ........................................
Compte à créditer

Désignation des co-traitants
Phase conception :
................................................................
................................................................

Phase réalisation :
................................................................
................................................................

N° de compte ........................
Code banque ........................
Code guichet.........................
Clé ........................................

N° de compte ........................
Code banque ........................
Code guichet.........................
Clé ........................................

à ................................................................ le.......................................................

Le(s) prestataire(s) ou le mandataire

Acceptation de l'offre :
à ...........................................……….
le...............................................…….
Le Pouvoir Adjudicateur

Cadre réservé à la SEMCODA
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