ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHE DE TRAVAUX
OPERATION : ECOLE ELEMENTAIRE DOMATS – CREATION DE 3 CLASSES

Mars 2018

ARTICLE 1 – CONTRACTANTS
Société
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société :.......................................................................
......................................................................................................................................................
Au capital de ................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Entreprise individuelle
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Domicilié à ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Immatriculation
N° inscription au registre du commerce .......................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................
Code APE : ..................................................................................................................................

▫
▫
▫

après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés
après avoir pris connaissance du calendrier d’exécution que j’accepte (nous
acceptons)
après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux
Décrets du 25 mars 2016 et l’Arrêté du 29 mars 2017

M’ENGAGE (NOUS ENGAGEONS) sans réserve, sur la base de mon offre, conformément
aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après
définies.
L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'est (nous est)
notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le
Règlement Particulier de la Consultation.

N.B. : En cas de co-traitance, merci de joindre l’annexe A du présent Acte d’Engagement
En cas de sous-traitance, merci de joint l’annexe B du présent Acte d’Engagement
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ARTICLE 2 – PRIX
Les modalités de révision ou d’actualisation des prix sont fixées au CCAP.
Le mois m0 étant : ..............................................................................................
Les travaux seront rémunérés par application d’un forfaitaire égal à :
Prix Hors T.V.A. .............................

=

€

T.V.A. au taux de

% .......

=

€

Montant T.V.A. incluse ...................

=

€

(..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................€uros) (En lettres)
Les annexes n° ..................................... au présent acte d'engagement indiquent la nature et
le montant des prestations que j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants
payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de soustraitance, le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant
maximal, non révisable, ni actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter
en nantissement.
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 l'acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. Le montant total des prestations
que j'envisage (nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces annexes est de
...................................................................................................................................................
€uros
(..........................................................................................................................................€uros) (lettres)
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage
(nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé
en cours des travaux leur acceptation à la personne responsable du marché, les sommes figurant à ce
tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter au nantissement.
Nature de la prestation sous-traitée

Montant de la prestation (TVA incluse)

TOTAL =

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement
est ainsi de ......................................................................................................................................€uros
(..........................................................................................................................................€uros) (lettres)
En cas de co-traitance, la répartition de la rémunération entre les co-traitants est détaillée en
annexe du présente Acte d’Engagement.
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ARTICLE 3 – DELAI
Les travaux tous corps d’état seront exécutés dans le délai global de 5 mois à compter de la
date de la notification du marché.
En cas de marchés séparés, le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage (nous
nous engageons) sera déterminé dans les conditions stipulées à l’article 4.1. du CCAP.

ARTICLE 4 – PAIEMENTS / AVANCE
4.1.

Paiements

Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte ouvert suivant :
Titulaire
Domiciliation
Code Banque

Code Guichet

N° compte

Clé RIB

IBAN
BIC
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.
Dans le cas d’un groupement, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du
présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert ci-dessus qui doit
correspondre :
▫ Soit à un compte unique pour tous les membres du groupement solidaire
▫ Soit au compte du mandataire du groupement solidaire

4.2.

Avance

Les conditions d’attribution de l’avance sont rappelées à l’article 5.2. du CCAP.
Je renonce au bénéfice de l’avance
Je demande à bénéficier de l’avance

4.3.

Délai maximum de paiement

Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception par
le Maître d’Ouvrage des demandes d’acomptes ou de soldes formulées par écrit par
l’entrepreneur. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires
applicables est le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires
ont commencés à courir.
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Mention(s) manuscrite(s) « LU ET APPROUVE »
SIGNATURE(S) de l’ (des) ENTREPRENEURS

FAIT EN UN SEUL ORIGINAL
A ......................................................................
Le ........................................................................
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VISAS
Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement
A ....................................................................... Le .................................................................
La personne responsable du marché :

DATE D’EFFET DU MARCHE
Reçu notification du marché
Le ......................................................
L’ENTREPRENEUR :

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché
Signé le ........................................................ par l’entrepreneur destinataire

Le ........................................................ (date d’apposition de la signature ci-après)
POUR LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
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ANNEXE A – A COMPLETER EN CAS DE CO-TRAITANCE
1er Co-contractant
Société
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société :.......................................................................
......................................................................................................................................................
Au capital de ................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Entreprise individuelle
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Domicilié à ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Immatriculation
N° inscription au registre du commerce .......................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................
Code APE : ..................................................................................................................................

2ème Co-contractant
Société
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société :.......................................................................
......................................................................................................................................................
Au capital de ................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Entreprise individuelle
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Domicilié à ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................
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Immatriculation
N° inscription au registre du commerce .......................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................
Code APE : ..................................................................................................................................

3ème Co-contractant
Société
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société :.......................................................................
......................................................................................................................................................
Au capital de ................................................................................................................................
Ayant son siège social à ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Entreprise individuelle
Je soussigné ................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel .................................................................................................
......................................................................................................................................................
Domicilié à ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................ Mail ...........................................................................

Immatriculation
N° inscription au registre du commerce .......................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................................................................
Code APE : ..................................................................................................................................

Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l’entreprise ...................................................
étant leur mandataire.
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ANNEXE B – A COMPLETER EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
DEMANDE D’ACCEPTATION D’UN SOUS-TRAITANT ET D’AGREMENT DES CONDITIONS DE
(1)
PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

N° de l’annexe : .......................
Marché
▫
▫

Titulaire
Objet

Prestations sous-traitées
▫
▫

Nature
montant T.V.A. comprise

Sous-traitant
▫
▫

nom, raison sociale ou dénomination sociale
entreprise individuelle ou forme juridique de la société

▫
▫
▫
▫

numéro d'identité d'établissement (SIRET)
numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers
adresse
compte à débiter (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)

Conditions de paiement du contrat de sous-traitance
▫

modalités de calcul et de versement des avances et acomptes

▫
▫
▫
▫

date (ou mois) d'établissement des prix
modalités de révision des prix
stipulations relatives, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du Décret n°2016-360

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE

L'ENTREPRENEUR

LE MANDATAIRE :

(1) Pièces jointes : déclaration en deux exemplaires du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le
coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi 52.401 du 14 avril 1952 (art. 49 du Code des
Marchés Publics).
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ANNEXE C – REPARTITION DE LA REMUNERATION ENTRE LES CO-TRAITANTS

Le règlement des sommes dues aux différents Co-traitants fera l’objet d’acomptes établis
suivant les modalités suivantes :

Intitulé de la prestation

Montants H.T. en Euro
er

1 Contractant

2

ème

Contractant 3

ème

Contractant

Total

………………………………………… ……...……...…. € ……......………. € ...…...…...……. € …….…………. €
………………………………………… ……...……...…. € ……..…....……. € ...…...…...……. € …….…………. €
………………………………………… ……...…...……. € ……...…...……. € ...…...…...……. € ……....………. €
………………………………………… ……...…...……. € ……...…...……. € ...………..……. € …...….………. €
………………………………………… ……...…...……. € ……...…...……. € ...…......………. € …….…………. €
………………………………………… ……......………. € ……...……...…. € ...…......………. € ……...…….…. €

Total général HT
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