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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Régi par le code de la commande publique. Passé sous la forme d’une procédure adaptée suivant les
articles R.2123-1, 1° et R.2131-12, 1° du CCP

MAITRE D’OUVRAGE :

Commune d’ASNELLES
Représentée par son Maire
Rue Major Martin
14960 ASNELLES
Tél : 02 31 22 35 43
Courriel : mairieasnelles@wanadoo.fr
Profil acheteur : https://www.uamc14.org/asnelles

MAÎTRISE D’OEUVRE :

SARL VRD SERVICES.
Représentée par son gérant, M. LEDOS David
11 rue Bel Air
14790 VERSON
Tél : 02.31.85.62.88.
Mobile : 06.61.53.62.83
Courriel : ledos@vrd-services.fr

MA / 041905, TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU
MAJOR MARTIN (Hors chaussée)

A.E.
Acte d’engagement
(Toutes les pages du présent document devront être paraphées)

La réponse électronique est obligatoire mais aucune signature électronique n’est exigée au stade du
dépôt du pli. La signature sera exigée du seul attributaire du marché.
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ACTE D'ENGAGEMENT

ARTICLE 1 - CONTRACTANT
Je soussigné,
au nom et pour le compte de
INSEE
SIRET
APE
R.C.
Siège social

-

, agissant en qualité de
:
:
:
:
:

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 prestations dans les conditions ci-après définies et à fournir les documents visés à
l’article R.2143-6, 7, 8, 9 du CCP. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation
m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans
le règlement de la consultation.
CERTIFIE sur l'honneur, sous peine d'exclusion des marchés publics, que l'exécution des
prestations objet du présent marché, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 320, L.143-3 et R. 143-2 du code du travail.
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ACTE D'ENGAGEMENT
ARTICLE 1er - CONTRACTANT
Nous soussignés,
- M.
au nom et pour le compte de
INSEE
SIRET
APE
R.C.
Siège social
- M.
au nom et pour le compte de
INSEE
SIRET
APE
R.C.
Siège social
- M.
au nom et pour le compte de
INSEE
SIRET
APE
R.C.
Siège social

, agissant en qualité de
:
:
:
:
:
, agissant en qualité de
:
:
:
:
:
, agissant en qualité de
:
:
:
:
:

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et
des documents qui y sont mentionnés ;
NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires, conformément aux
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après
définies, les documents visés à l’article R.2143-6, 7, 8, 9 du CCP L'offre ainsi présentée ne nous lie
toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date
limite de remise des offres fixée dans le règlement de la consultation.
CERTIFIONS sur l'honneur, sous peine d'exclusion des marchés publics, que l'exécution des
prestations objet du présent marché, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 320, L.143-3 et R. 143-2 du code du travail.
L'Entreprise
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ARTICLE 2. PRIX
Les modalités d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. L'évaluation des dépenses telle qu'elle
résulte du détail estimatif est de :
Montant H.T. : .......................................................................... €
Montant T.V.A. 20,0 % : ........................................................... €
Montant T.T.C. : ....................................................................... €
Soit en toutes 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 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 céder ou donner en nantissement.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et de l'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 .........................................................................................................
......................................................................................................................... (
).
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 l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement les concernant au pouvoir
adjudicateur ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance
que le sous-traitant concerné pourra céder ou donner en nantissement.
NATURES DES PRESTATIONS

MONTANT T.T.C.

TOTAL :
Le montant maximal de la créance que (je pourrai) (nous pourrons) céder ou donner en
nantissement est ainsi de....................................................................................................
........................................................................................ (
) toutes taxes comprises.

AE - ASNELLES

Rue du Major Martin

Page 4 sur 7

Indice A du 04/09/2019

ARTICLE 3 - DELAIS
Les travaux seront réalisés dans un délai de 3 semaines (non compris la période de préparation de
chantier de 2 semaines) à compter de la notification de l'ordre de service qui prescrira de les
commencer. La date de démarrage prévisible des travaux est fixée à fin novembre 2019.

ARTICLE 4 - PAIEMENTS
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 :
sous le numéro :
à:
(Joindre impérativement un relevé d'identité bancaire)
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet percevoir pour leur compte les sommes
qui leurs sont dues en exécution du marché par voie de virement au compte ci-dessus du
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires.
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, avenants ou
actes spéciaux.
Le règlement s'effectuera suivant les prescriptions de l'article 3-3.5 du C.C.A.P.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE L’AVANCE FORFAITAIRE
Cocher la case correspondante :

□

Le titulaire accepte l’avance forfaitaire de 5 %

□

Le titulaire renonce l’avance forfaitaire de 5 %
L'Entrepreneur,
Fait en un seul original
à
le
Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature de l'Entrepreneur,
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ARTICLE 6 – APPROBATION DU MARCHE
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

Montant H.T. : .......................................................................... €
Montant T.V.A. 20,0 % : ........................................................... €
Montant T.T.C. : ....................................................................... €
Soit en toutes lettres,
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Le marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous
Le Pouvoir Adjudicateur
À ASNELLES, le
Mention manuscrite "Vu et approuvé"
Le Maire
M. SCRIBE
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance (1)
Annexe n°......
Titulaire : .........................................................................................................................
Objet : .............................................................................................................................

PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES
Nature : ..........................................................................................................................
Montant T.V.A. comprise : ..............................................................................................
SOUS-TRAITANT
Nom, raison ou dénomination sociale : ...........................................................................
Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société ..................................................
Numéro d'identité d'entreprise (SIRET) : .........................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers .................
Adresse : ........................................................................................................................
Compte à créditer (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 .....................................
Modalités de révision des prix ........................................................................................
Mois d'établissement des prix : ......................................................................................
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
.......................................................................................................................................
Comptable assignataire des paiements : Le trésorier payeur de la Commune d’ASNELLES
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R.2191-59, 60, 61 du CCP :
M. Le Maire de la Commune d’Asnelles.
Le Pouvoir Adjudicateur
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