ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Marché passé selon une procédure adaptée (Article 42 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
et Article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

MAITRE D’OUVRAGE :

Commune de CONDE-EN-NORMANDIE
Place de l’Hôtel de Ville
14110 CONDE-EN-NORMANDIE
Tél : 02.31.59.15.50
E-mail : lfremont@condenormandie.fr

Rénovation du Gymnase Robert Gossart
de Condé-en-Normandie (14110)

NUMERO DU MARCHE ................................
DATE DU MARCHE .......................................
MONTANT ..................................................
IMPUTATION

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

MAITRISE D’ŒUVRE :
(BET Thermicien)

ARCH’UNIVERS

BABIN SARL

Place Albert Thomas - « Les Bains Douches »
14460 COLOMBELLES
Tél. 02.31.35.80.72
E-mail : arch.univers@orange.fr

10 Rue Martin Luther King
14280 SAINT-CONTEST
Tél 02 31 71 18 00
E-mail : accueil@babin-bet.fr

SIGNATAIRE DU MARCHE

:

Madame le Maire de CONDE-EN-NORMANDIE

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

:

Monsieur Le Trésorier Principal

LOT N°

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

ENTREPRISE

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

ARTICLE 1ER - CONTRACTANT
A- Pour les entreprises individuelles :
Je soussigné (nom, prénoms) : ..............................................................................……….
............................................................................................................................………….
Adresse : .............................................................................................................………....
............................................................................................................................………….
............................................................................................................................………….
Numéro de téléphone : ............................................ E-mail : ...................................………
Numéro d’identification S.I.R.E.T. : .....................................................................…………
............................................................................................................................…………...
Numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :
...........................................................................................................................................
Code d’activité économique principale APE : ......................................................………...

B - Pour les Sociétés
Je soussigné (nom, prénoms) ................................................................................………...
............................................................................................................................…………...
Agissant au nom et pour le compte de :.................................................................………...
............................................................................................................................…………..
(intitulé complet et forme juridique)

Au capital de : .....................................................................................................…………
Adresse du siège social : ......................................................................................…………
............................................................................................................................…………..
............................................................................................................................…………..
Numéro de téléphone : ............................................ E-mail : ...................................………
Numéro d’identification S.I.R.E.T. :.....................................................................…………
............................................................................................................................…………...
Numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :
...........................................................................................................................................
Code d’activité économique principale APE : ......................................................………..


après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés :
−

M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de ma
candidature, les pièces prévues aux articles D 8222-5 , D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail et les
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés Publics, dans un délai de
5 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite par la personne
signataire du marché.
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−

M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter
les prestations demandées au prix ci-dessous.

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 dans le règlement de consultation.
En cas de co-traitance, mettre les renseignements relatifs au mandataire et joindre au présent acte d’engagement
un document qui définira le groupement et le mandataire choisi. Ce document précisera les renseignements
énumérés ci-dessus pour chacun des membres ainsi que leurs références bancaires (comme définies à l’Article 4
ci-dessous) en cas de paiements directs. Il sera signé par toutes les parties.

ARTICLE 2 - PRIX
Les prix sont fermes.
Les travaux du lot concerné par le présent acte d’engagement seront rémunérés par application d'un prix global
forfaitaire, en valeur avril 2020, égal à :


Montant hors T.V.A. ............................................................................. €uros (en chiffres)



T.V.A. au taux de 20 %, soit ...........................................................



Montant T.V.A. incluse ........................................................................ €uros (en chiffres)

€uros (en chiffres)

En lettres :
(..................................................................................................................................................................................euros)

▪ VARIANTE / OPTION
Plus-value :

Objet : ……………………………………………………………………………………………

Montant hors T.V.A.

€uros

T.V.A. au taux de 20 %

€uros

Montant t.v.a. incluse

€uros

Moins-value :

Objet : ……………………………………………………………………………………………

Montant hors T.V.A.

€uros

T.V.A. au taux de 20 %

€uros

Montant t.v.a. incluse

€uros
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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.

ARTICLE 3 - DELAIS
L’ensemble des travaux tous corps d’état devront être terminé dans un délai de 8 mois hors congés.
Le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au premier lot de commencer les
travaux.
Le démarrage des travaux est envisagé en octobre 2020.
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ARTICLE 4 - 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 au nom de : ......................................................................................................
 domiciliation : ..............................................................................................................................
 Adresse : ......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
 code banque : .................................................... code agence : ...................................................
 sous le numéro : ...................................................
(joindre un RIB)

Les paiements seront effectués en EUROS.

Rayer les mentions inutiles
 Je ne refuse pas de percevoir l'avance prévue à l'article 6.2 du C.C.A.P.
 Je refuse de percevoir l'avance prévue à l'article 6.2 du C.C.A.P.
L’avance ne pourra être versée qu’à la demande expresse de l’entreprise et sous réserve de la constitution de la
garantie à première demande prévue à l’article 89 du Code des Marchés Publics ou si les deux parties en sont
d’accord une caution personnelle et solidaire.

 J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas tomber
sous le coup des interdictions énumérées à l'article 43 du code des marchés publics concernant les
liquidations, faillites personnelles, les infractions au code général des impôts, les interdictions d'ordre
législatif, réglementaire ou de justice.

Fait en un seul original.
A .................................…………. , le............................
L’ENTREPRENEUR
(Cachet et signature)
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VISA : Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
A CONDE-EN-NORMANDIE, le ............................................................

Le Représentant du pouvoir adjudicateur

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)
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Rénovation du Gymnase Robert Gossart
de Condé-en-Normandie (14110)

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 : CONDE-EN-NORMANDIE
Le Pouvoir Adjudicateur

L'Entrepreneur sous-traitant

Le Titulaire
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