DEPARTEMENT DU CALVADOS

Commune de CONDE EN NORMANDIE
ST GERMAIN DU CRIOULT
Lotissement Communal des Ecoles
TRAVAUX DE VIABILITE
PROCEDURE ADAPTEE

ACTE D’ENGAGEMENT
2/9
Lot unique : Terrassements – Voirie - Assainissement Eaux Pluviales et
Eaux Usées – Tranchées communes – Téléphone

MAITRE D’OUVRAGE

Commune de CONDÉ EN NORMANDIE
Place de l’Hôtel de Ville
Condé sur Noireau
14110 CONDE EN NORMANDIE
: 02.31.59.15.50

Maître d’œuvre VRD
Cabinet Dominique BELLANGER
SELARL de Géomètre Expert
5 bis place du Champ de Foire
73, rue de la Gare
BP 20044
BP 90195
14502 VIRE CEDEX
61104 FLERS CEDEX
: 02.31.68.05.79
: 02.33.64.80.87
vire@cabinet-bellanger.fr
flers@cabinet-bellanger.fr

Commune de CONDE EN NORMANDIE

Travaux de Viabilité du lotissement communal
des Ecoles à St Germain du Crioult

Acte d’Engagement Lot unique

Maître d’Ouvrage :
Commune de CONDE EN NORMANDIE
Place de l’Hôtel de Ville – Condé sur Noireau
14110 CONDE EN NORMANDIE
Opération :
Viabilisation d’un lotissement d’habitation de 5 lots, route des Isles à St Germain du Crioult, lotissement
dénommé « Lotissement des Ecoles ».

Objet du marché :
Lot unique : Terrassements – Voirie – Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales – Tranchées
communes - Téléphone
Marché :
La consultation est passée par procédure adaptée suivant les dispositions des articles L.2123-1 et R.21134 du code de la commande publique.

ARTICLE 1 : CONTRACTANT
Je soussigné,

-

agissant au nom et pour le compte de l’entreprise,

-

faisant élection de domicile à

-

après m’être rendu sur place et m’être parfaitement renseigné,

-

après avoir suffisamment apprécié sur le terrain les conditions particulières d’exécution des travaux
concernés,

-

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 visées par aux articles
R.2143 du code de la commande publique,

m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
travaux dans les conditions ci-après définies.
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Acte d’Engagement Lot unique

ARTICLE 2 : PRIX
Ces prix sont applicables à l’ensemble des travaux sur la base des documents graphiques et quantitatifs
correspondants au projet initial.
L’évaluation de l’ensemble des travaux telle qu’elle résulte du détail estimatif est :
Total Général H.T.

=

€

T.V.A. 20.0 %

=

€

MONTANT T.T.C.

=

€

Ce montant est un prix global non forfaitaire, les prestations seront rémunérées par application des prix
figurant dans le bordereau des prix du présent marché.
Cet engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation.
Ce prix est établi aux conditions économiques indiquées dans le C.C.A.P. en date de Juin 2020.
Ces prix comprennent l’ensemble des travaux nécessaire de réaliser pour atteindre l’objectif du projet :
Viabilisation du lotissement communal des Ecoles à St Germain du Crioult. Les prix comprennent donc
également tout frais et travaux non clairement exprimés dans le bordereau des prix et détail quantitatif.
La clause de financement et de sûreté sera la suivante : (1)
-

retenue de garantie égale à 5 % du montant des acomptes

-

garantie à première demande de 5 % du marché établie au profit du Maître d’Ouvrage

L’annexe n°1 au présent acte d’engagement indique la nature et le montant des prestations que
j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants dont je demande l’acceptation et l’agrément des
conditions de paiement.
Le montant total des prestations que j’envisage ainsi de sous-traiter est de :
Prix H.T.

=

€

T.V.A. 20.0 %

=

€

MONTANT T.T.C.

=

€

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des travaux que j’envisage de faire exécuter par
des sous-traitants en cours de marché et pour lequel je présenterai une demande d’acceptation auprès du
pouvoir adjudicateur avant son intervention sur le chantier ou en atelier.
NATURE DES PRESTATIONS

MONTANT en € T.T.C.

Le montant maximal de la créance que je pourrai céder ou nantir est ainsi de

(1 )

Rayer les mentions inutiles
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ARTICLE 3 : DELAIS
Le Maître d’ouvrage souhaite que les travaux puissent commencer à partir de Aout 2020.
L’entreprise proposera un planning détaillé des travaux, annexé au présent acte d’engagement, le
résumé de ce planning sera le suivant :
Date de démarrage proposée par l’entreprise :

Sous réserve des délais légaux de notification des marchés (1 mois environ après remise des offres),
RAPPEL : le planning doit être annexé à l’acte d’engagement
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ARTICLE 4 : PAIEMENTS
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 7 du CCAP.
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 au nom de
- sous le numéro
-à
Les soussignées sociétés groupées solidaires, autre que le mandataire, donnent par les présentes à ce
mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur 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 et en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d’engagement.
Fait en un seul original,
à,
le

Mention manuscrite
"Lu et Approuvé"
Signature(s) de(s) l'Entrepreneur(s) :

Acceptation de l’offre
Est accepté la présente offre pour valoir acte d'engagement
à

, 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 des conditions de paiement du contrat de soustraitance.
MARCHE :
- Titulaire :
- Objet :
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
- Nature :
- Montant HT (TVA en autoliquidation) :
SOUS-TRAITANT :
- Nom ou dénomination :
- Entreprise individuelle ou forme juridique :
- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :
- Numéro registre du commerce et des sociétés :
(ou répertoire des métiers)
- Adresse :
- Compte à créditer :
(établissement, agence ou centre, n° de compte)
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Modalités de versement des acomptes :
Modalités de versement des avances :
Mois d'établissement des prix :
Nature et formule de l'indexation :
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes..... :
Comptable assignataire des paiements :
Le Titulaire

,

L'Entrepreneur sous-traitant,

Le Pouvoir adjudicateur,
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