
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 

ACTE D'ENGAGEMENT 

(A.E.) 

 

 

 Maître d'ouvrage (pouvoir adjudicateur) : COMMUNE DE CRAC’H 

 

 
 

 
Objet du marché : MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPES DE LA SALLE DES CHENES. 

Lot : n°     Désignation :  
 

 

Transmis en préfecture le 

……………………………………………… 

Date de notification du marché 

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

 Réservé pour la mention "nantissement" 

 

Montant TTC 

 ..................................................... Euros 

  

 

MARCHE APPEL D'OFFRE OUVERT, passé en application de l’article 28 

du Code des Marchés Publics 

Maître d'œuvre :                   ABRYS (BET Fluides et économiste), 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics : 

 
Ordonnateur :  

Organisme chargé des paiements :  
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ACTE D'ENGAGEMENT 

 ARTICLE 1 - CONTRACTANT (
1) 

Je soussigné, 

M....nom et prénom 

1er cas 2ème cas 

agissant en mon nom personnel 

domicilié à : adresse complète et téléphone........ 

 

agissant au nom et pour le compte de la société : 
(intitulé complet et forme juridique de la société).......................... 

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

.......................................................……................. 

 au capital de : ..…………………………………...... 

 ayant son siège social à : ………………………… 

Tél. …………………….  Fax. ……………………. 

 

immatriculé(e) à l’INSEE : 

- N° d’identité d’établissement (SIRET) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

- code d’activité économique principale (APE) : 

- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés : 
   remplacer, s’il y a lieu « registre du commerce et des sociétés » par répertoire des métiers » 

 après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés, 

m’engage 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 liant 

toutefois que si son acceptation me soit notifiée dans un délai de 120 (cent vingt) jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 

                                       

1 Marché conclu avec une entreprise unique 
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ACTE D'ENGAGEMENT 

 ARTICLE 1 - CONTRACTANTS GROUPES SOLIDAIRES (
2) 

Nous soussignés, 

M....nom et prénom 

 
1. agissant en mon nom personnel 
domicilié à : 

2. agissant au nom et pour le compte 
de la société : 

 (intitulé complet et forme juridique de la 
société)............................... 

au capital de : 

ayant son siège social à : 

- immatriculé(e) à l’INSEE : .............................. 

- N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

   |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

- code d’activité économique principale (APE) : 

- N° d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés : 
(remplacer, s’il y a lieu « registre du commerce et des 
sociétés » par répertoire des métiers ») 

 

M....nom et prénom 

 
1. agissant en mon nom personnel 
domicilié à : 

2. agissant au nom et pour le compte 
de la société : 

 (intitulé complet et forme juridique de la 
société)............................... 

au capital de : 

ayant son siège social à : 

- immatriculé(e) à l’INSEE : .............................. 

- N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

   |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

- code d’activité économique principale (APE) : 

- N° d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés : 
(remplacer, s’il y a lieu « registre du commerce et des 
sociétés » par répertoire des métiers »)  
 

M....nom et prénom 

 
1. agissant en mon nom personnel 
domicilié à : 

2. agissant au nom et pour le compte 
de la société : 

 (intitulé complet et forme juridique de la 
société)............................... 

au capital de : 

ayant son siège social à : 

- immatriculé(e) à l’INSEE : .............................. 

- N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

   |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

- code d’activité économique principale (APE) : 

- N° d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés : 

(remplacer, s’il y a lieu « registre du commerce et des 

sociétés » par répertoire des métiers ») 

 

M....nom et prénom 

 
1. agissant en mon nom personnel 
domicilié à : 

2. agissant au nom et pour le compte 
de la société : 

 (intitulé complet et forme juridique de la 
société)............................... 

au capital de : 

ayant son siège social à : 

- immatriculé(e) à l’INSEE : .............................. 

- N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

   |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

- code d’activité économique principale (APE) : 

- N° d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés : 
(remplacer, s’il y a lieu « registre du commerce et des 
sociétés » par répertoire des métiers ») 
 
 

 

 
 après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés, 

                                       

2 Marché conclu avec un groupement d'entreprises pour la réalisation d’un lot. 
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Nous engageons sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires, conformément 
aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux qui dans les conditions 
ci-après définies, l’offre ainsi présentée ne nous liant toutefois que si son acceptation nous 

soit notifiée dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des 
offres fixée par le règlement de la consultation. 

L’entreprise ......................................... est le mandataire des entrepreneurs groupés 
solidaires. 

 ARTICLE 2 - PRIX 

2.1. Montant du marché 

Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées à l’article 3.5 du C.C.A.P. 

2.1.1 – Le montant de l'ensemble des travaux, qui résulte de la décomposition du prix global et 
forfaitaire ci-annexée, s’élève à : 
 

Désignation Montants 

Montant offre de base hors TVA en € ........ .......……...………………………………………… 

T.V.A. au taux de 20 % en €......………... ………………………………………………….….. 

TOTAL € TTC          (en chiffres) ……………………………………………………... 

(en lettres) : 

 

 

A compléter en cas de groupement solidaire par un tableau, à annexer, précisant les prestations et 
montants de travaux affectés à chaque  membre du groupement.  

2.2. Sous Traitance 

La ou les annexes « n° 1 » au présent acte d'engagement indique (nt) 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 sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe 
constitue le montant maximal 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 prestations que j'envisage/nous envisageons de sous-traiter 
conformément à ces annexes est de : 

- Montant hors T.V.A.  .............................................. € (............... €) 

- T.V.A. au taux de 20 % soit  .................................. € (............... €) 

- Montant T.V.A. incluse  .......................................... € (............... €) 
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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 de travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement 
du contrat de sous-traitance les concernant 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 en nantissement, ou céder. 

Nature de la prestation Montant de la prestation sous-traitée 

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

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

Total HT ........................   ...........................................................................................  

TVA au taux de 20 %  .............................................................. ............….............. 

Total TTC……………….  .............................................................. ............….............. 

2.3 - Créance présentée en nantissement ou cession 

En conséquence, le montant maximal des créances qui pourra être présenté ou cédé au 
nantissement sera de :  
 

Désignation Montant de la prestation 

 

Montant hors T.V.A. en €. 

T.V.A. au taux de 20 % en € 
 

TOTAL (en €)                                en chiffres 
                                                      en lettres 

 
.............................……………………......…. 

…………………………………………………….. 

 
……………………………………………………… 

………………………………..………………… 

 

 ARTICLE 3 - DELAIS 

Les travaux seront exécutés, à l’issue de la période de préparation, dans le délai global de 2 

mois incluant les congés et les jours d’intempéries, ainsi qu’il est précisé au C.C.A.P., article 
4.1.  
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 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 :  

 ouvert au nom de : 

à la banque (ou C.C.P. ou Trésor Public) :  
 

sous le numéro : code banque code guichet n° du compte clé RIB 

      

 
 
 ouvert au nom de : 

à la banque (ou C.C.P. ou Trésor Public) :  
 

sous le numéro : code banque code guichet n° du compte clé RIB 

     

 
 
 ouvert au nom de : 

à la banque (ou C.C.P. ou Trésor Public) :  
 

sous le numéro : code banque code guichet n° du compte clé RIB 

         

 
 
 ouvert au nom de : 

à la banque (ou C.C.P. ou Trésor Public) :  
 

sous le numéro : code banque code guichet n° du compte clé RIB 

      

 
 

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. 

Pour les marchés d'un montant supérieur à 50 000 € HT (article 87 du C.M.P.), les entreprises 
désignées ci-avant : 

 Refusent de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P. 

 Ne refusent pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.2 du C.C.A.P. 

(Cocher la case correspondante) 
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 ARTICLE 5 – PIECES A PRODUIRE PAR LE CO CONTRACTANT 

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à 
la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, les pièces 
mentionnées aux articles R 324-4 et R 324-7 du Code du travail, ainsi que les attestations et 
certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents. 

Le candidat établi dans un pays autre que la France produit un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le 
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où 
un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant 
l’autorité administrative ou judiciaire compétente, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays. 

Les documents établis par les organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté. 

Le candidat est informé que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et 
son élimination ou résiliation du contrat. 

Fait en un seul original,  Mention(s) manuscrite(s) 

à                                 , le   "Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) Entrepreneur(s) 
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 ARTICLE 6 - ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement par                                                             , 

pouvoir adjudicateur,  

 

A                              ,   le 

 

Pour  

 

Le  
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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 

Objet :  

 Lot (n° / Désignation) : 

Entrepreneur responsable du lot : 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

Nature : 

Montant T.V.A. incluse : 

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, « registre du commerce et des sociétés » 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 Code des Marchés Publics :   

 

Comptable public assignataire des paiements :  

 

Le titulaire du lot Le sous-traitant   La personne responsable du marché 
 

 

 


