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AE : CONSTRUCTION DE L’ESPACE TERRITORIAL D’ACTION CULTURELLE ET SOCIALE 

 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
(A.E.) 

 
 
 

 

Maître d'Ouvrage 
 

Mairie de Vesseaux 
2 place de la Mairie 

07200 Vesseaux 

 
 

 
 

 Objet de la consultation  
 

CONSTRUCTION DE L’ESPACE TERRITORIAL D’ACTION 
CULTURELLE ET SOCIALE SUR LA COMMUNE DE 

VESSEAUX 
 

 
 

 Entreprise 
 
 
 
 Lot N° : ……………………………......       
      

DATE : ………………………………… 
 

 
Marché en Procédure Adaptée : Suivant art. 27 du Décret 2016-360 du 25 
mars 2016 
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MAITRISE D’OUVRAGE : 

Mairie de Vesseaux 
2 place de la Mairie 
07200 Vesseaux 
 

MAITRISE D’ŒUVRE : 

 

 

 
ARTICLE 1- CONTRACTANT 
 

JE soussigné, 

NOUS soussignés **, (1) 
 

Nom, Prénom  _________________________________________________________________  
Nom, Prénom  _________________________________________________________________  
 

agissant en mon/notre nom personnel, 

agissant au nom et pour le compte de (1) 

 

 

Raison Sociale :  
 

Forme juridique :  
Au capital de :  
 
Siège Social :  
 

 Raison Sociale :  
 

Forme juridique :  
Au capital de :  
 
Siège Social :  
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Adresse :  
 
CP/Ville :  
 
N° SIRET :  
 
Code APE :  
 
N° d'inscription au R. du Commerce :  
ou 
N° d'inscription au R. des Métiers :  
de (ville) :  

Adresse :  
 
CP/Ville :  
 
N° SIRET :  
 
Code APE :  
 
N° d'inscription au R. du Commerce :  
ou 
N° d'inscription au R. des Métiers :  
de (ville) :  

 

 

 

 

Raison Sociale :  
 

Forme juridique :  
Au capital de :  
 
Siège Social :  
 
Adresse :  
 
CP/Ville :  
 
N° SIRET :  
 
Code APE :  
 
N° d'inscription au R. du Commerce :  
ou 
N° d'inscription au R. des Métiers :  
de (ville) :  

 Raison Sociale :  
 

Forme juridique :  
Au capital de :  
 
Siège Social :  
 
Adresse :  
 
CP/Ville :  
 
N° SIRET :  
 
Code APE :  
 
N° d'inscription au R. du Commerce :  
ou 
N° d'inscription au R. des Métiers :  
de (ville) :  

 
 
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C C A P) et des 
documents qui y sont mentionnés, 
- après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 52 et 53 du 
Décret 2016-360 du 25 mars 2016 
m'engage/nous nous engageons (1) sans réserve, 
 
conformément aux stipulations des documents visés 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 notifiée dans un délai de 120 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation et rappelée en page 
de garde du C.C.A.P.). 
 
ARTICLE 2 -MONTANT DU MARCHE - SOUS TRAITANCE 
 
2-1 - Prix 
 
Les modalités de variation des prix sont fixées à l'art. 3.3 du C.C.A.P. 

 

2-2 - Montant du marché 

Les travaux définis au  C.C.A.P. sont divisés en lots. 
 
L’évaluation de l'ensemble des travaux du lot N°           , telle qu'elle résulte du détail estimatif est : 
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Montant hors T.V.A € 

T.V.A  au taux de 20 % € 

Montant TTC € 

 
Montant TTC en lettres : 
.......................................................................................................………...………………………………… 
 
…………..………………………………………………………………………………………………………..Euros 
  

 
 
 
 
Date à laquelle l’entreprise a fixé son prix = date limite de remise des offres 
 
Indices BT et pourcentage par indice, retenus par l’entreprise pour l’actualisation du prix 
ferme et révisable suivant l’article 3.3.3 du CCAP  
 
Décomposition par co-contractant : 
 

 N° 1 N° 2 N° 3 N ° 4 

H.T.     

T.V.A. (20%)     

TTC     
 
 
2.3 - Montant sous traité 
 
2.3.1. - Montant sous traité désigné au marché 
 
Les annexes n°          au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que 

j'envisage/nous envisageons (1) de faire exécuter par des sous traitants payés directement, le montant 
des prestations sous traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le 
sous traitant concerné pourra 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 prestation j'envisage/nous envisageons (1) de sous-traiter conformément à ces 
annexes est de : 

 

Montant hors T.V.A € 

T.V.A  au taux de 20 % € 

Montant TTC € 

 
Montant TTC en lettres : 
.......................................................................................................………...………………………………… 
 
…………..………………………………………………………………………………………………………..Euros 
 
 
 
 
2.3.2 - Montant sous traité envisagé 
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En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage/nous 
envisageons (1) de faire exécuter par des sous traitants payés directement après avoir demandé en cours 
de travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance les 
concernant au représentant légal du maître d'ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au 
montant maximal de la créance que le sous traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder : 

 

Nature de la 
prestation 

Montant hors TVA Montant de la TVA Montant TVA incluse 

    

    

    

    

    

    

 
2.4 - Créance présentée en nantissement ou cession : 
 

La créance maximale que je pourrai/nous pourrons (1) présenter en nantissement ou céder est ainsi de : 
                                                             
EUROS ( en chiffres)…………………………………………… 
           
EUROS ( en lettres) TVA incluse 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 

 
ARTICLE 3 - DELAIS  
 
L'ensemble des travaux devra être terminé impérativement dans un délai de 12 mois à compter de la date de 
démarrage des travaux fixée par ordre de service (date de démarrage prévisionnelle courant octobre 
2018). 
 
 
ARTICLE 4 - PAIEMENTS 
 
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
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 : ( 1 er contractant ) ………………………………………….. 
 
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé Nom banque Domiciliation 

      

 

- du compte ouvert au nom de : ( 2 eme contractant ) ……………………………………….. 
 
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé Nom banque Domiciliation 

      

 
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce 
mandataire qui l’ accepte, procuration à effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en 
exécution du marchés par règlements au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires 
vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires. (1) 

L'Entreprise _________________ est Mandataire commun des Entreprises Groupées 
conjointes/solidaires ci-dessus (1). 
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Toutefois le maître de l'ouvrage, se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement en en 
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 
spéciaux. 

 

J’affirme/ Nous affirmons (1) , sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à (1) 
 

1) mes/nos (1) torts exclusifs, ne pas tomber 

2) ses/leurs (1) torts exclusifs, que la société ou le groupement d’intérêt économique pour lequel j’interviens 
ne tombe pas 
- sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 modifié par l’article 56 
de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 
- sous le coup d’une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays. 
 
Les déclarations suivantes des sous traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte 
d'engagement. 
- Une déclaration sur l’honneur certifiant que la candidat n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir. 
- Une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du travail. 
-Une attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une 
condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, pour les infractions visées aux articles L324-9, 
L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du travail. 
 

J’atteste/ Nous attestons (1) sur l’honneur que le travail sera réalisé :  
1) avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L143.3,L143.5 et L 620.3 du code du 
travail, ou des règles équivalentes dans les pays auquel ils sont rattachés 
2) sans concours de salariés 
 
 

 
FAIT EN UN SEUL ORIGINAL, 

 
 

à __________________________________ 
 
 

le  ______ / ______ / ____________ 
 

 
Cachet et signature du candidat 
Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Acceptation de l'offre 
 

Est acceptée la présente offre à : ………………………………………..€ TTC 
 
pour valoir acte d'engagement  
 
 
 

 

 
Le Pouvoir Adjudicateur 

 
 
 
 
 

 
DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE 
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ANNEXE  N° 1 

A  L'ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS TRAITANCE 
 

Demande d'acceptation d'un sous traitant et conditions de paiement du contrat de 
sous-traitance 
 
MARCHE : 
- Lot N° : 
- Titulaire : 
- objet : 
 
PRESTATIONS SOUS TRAITEES : 
- nature    : 
- montant TVA comprise : 
 
SOUS TRAITANT : 
- nom, raison ou dénomination sociale : 
- entreprise individuelle ou forme juridique de la société : 
 
- n° d'identité d'établissement (SIRET) : 
- n° d'inscription au registre du commerce et des sociétés`(remplacer s'il y a lieu " RC"par "répertoire des 
métiers" 
- adresse : 
- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° 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 variation des prix 
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
 
- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du CMP 

Monsieur Le Maire 
 
- Comptable assignataire des paiements : 

Monsieur le Trésorier-payeur de la ville d’Aubenas 
 
 
 
Le représentant légal du Maître de l'ouvrage                l'entrepreneur titulaire           
       le mandataire du groupement 

 


