MAÎTRE D'OUVRAGE

Mairie de HERMERAY
4 Rue de la Mairie
78 125 HERMERAY
OPERATION
Réaménagement de la Mairie
Mairie de HERMERAY
4 Rue de la Mairie
78 125 HERMERAY

ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Pour le lot n° …………………
Montant T.T.C. du marché …………………………………
Marché à procédure adaptée avec mise en concurrence (Code des marchés publics)
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des marchés
publics : Monsieur le Maire de HERMERAY
Ordonnateur : Monsieur le Maire de HERMERAY
Comptable public assignataire des paiements : M. le Trésorier de Rambouillet

Maître d’Œuvre
Gilles MAUREL
Architecte DPLG - Architecte du Patrimoine
91, Rue d'Angiviller
78 120 RAMBOUILLET
tel : 01 34 85 59 58
fax : 01 34 85 69 36
Email : maurel.g@wanadoo.fr

PRÉAMBULES
Les travaux sont répartis en SIX (6) lots traités en marchés séparés et définis comme
suit :

N° LOT
1
2
3
4
5
6

DESIGNATION
Gros-œuvre, Démolition, Carrelage, Serrurerie
Cloisons, doublages, Faux-Plafonds
Menuiseries Intérieures & Extérieures
Electricité et Courants Faibles
Plomberie, Chauffage,
Peinture

Le présent acte d’engagement (1) concerne le lot n° : ……………………
………………………………………………………………………………

(1) Remplir un acte d’engagement par lot

1. ARTICLE 1 – CONTRACTANT(S)
1.1. Pour les entreprises individuelles
JE soussigné,
(nom, prénoms) : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………
Numéro d’identification SIRET (1) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) :………………………………
ou au répertoire des métiers : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Code d’activité économique principale NAF : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.2. Pour les sociétés
JE soussigné, M. ………………………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de : ………………………………………………
Au capital de : …………………………………………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification SIRET (1) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) :………………………………
Code d’activité économique principale NAF : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.3. Pour les groupements
NOUS soussignons
M ……………………………………………………………………………………
Agissant en mon nom personnel :……………………………………………………
Premier contractant domicilié à :………………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de la société :………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification SIRET (1) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) :………………………………
Code d’activité économique principale NAF : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………

M ……………………………………………………………………………………
Agissant en mon nom personnel :……………………………………………………
Deuxième contractant domicilié à :……………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de la société :………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification SIRET (1) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) :………………………………
Code d’activité économique principale NAF : …………………………………………
M ……………………………………………………………………………………
Agissant en mon nom personnel :……………………………………………………
Troisième contractant domicilié à :……………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de la société :………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification SIRET (1) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) :………………………………
Code d’activité économique principale NAF : …………………………………………
M ……………………………………………………………………………………
Agissant en mon nom personnel :……………………………………………………
Quatrième contractant domicilié à :……………………………………………………
Agissant au nom et pour le compte de la société :………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification SIRET (1) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)(2) :………………………………
Code d’activité économique principale NAF : …………………………………………
Désignons Monsieur : ………………………………………………………………
Mandataire des contractants ci-dessus groupés solidaires (3)
Désignons Monsieur : ………………………………………………………………
Mandataire des contractants ci-dessus groupés conjoints (3)
-

après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP) et des documents qui y sont mentionnés ;
après avoir pris connaissance des Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP) de tous les lots et des travaux qui y sont mentionnés ;
après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles 44 et
45 du Code des marchés publics ;
après avoir remis une attestation sur l’honneur indiquant mon (notre) (3) intention
ou non de faire appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des

salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France,
Je m’engage (nous nous engageons) (3) sans réserve, conformément aux clauses et
conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux demandés dans les
conditions ci-après définies,
Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis le mandataire(3), sur la base de
mon offre ou de l’offre du groupement (3) , exprimée en euros.
L’offre ainsi présentée ne lie toutefois le candidat que si son acceptation lui est
notifiée dans un délai de cent vingt jours (120) jours à compter de la date limite de
remise des offres fixée par le règlement de la consultation.
2. ARTICLE 2 – PRIX
2.1. Montant du marché
Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP
Les travaux du lot concerné, décrits dans son CCTP et dans les documents graphiques,
seront rémunérés en application des dispositions suivantes :
Montant(s) exprimé(s) en euro(s)
2.1.1.
Prix global des travaux hors travaux optionnels
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à :
-

Prix hors T.V.A. : ……………………………………………………(En chiffres)

-

T.V.A. au taux de 20%, soit : ………………………………………(En chiffres)

-

Montant T.V.A. incluse : ……………………………………………(En chiffres)

(En lettres)………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.1.2.

Montant des prestations supplémentaires des Travaux Optionnels

▢ prestation(s) supplémentaire(s) limitée(s) (4)
figurant éventuellement au C.C.T.P.
DÉSIGNATION
1
2
3
4

MONTANT H.T.

MONTANT T.T.C.

5
6

▢ prestation(s) supplémentaire(s) large(s) (4)
à l’initiative de l’entreprise
DÉSIGNATION

MONTANT H.T.

MONTANT T.T.C.

1
2
3

2.2. Décision de la personne publique (5)
Compte-tenu de l’acceptation de(s) travaux optionnel(s) n° ………………………
Compte-tenu de l’acceptation de la/des variante(s) :…………………………………
le montant du marché est porté à :
-

Montant hors T.V.A. : …………………………………………………(En chiffres)

-

T.V.A. au taux de 20%, soit : ………………………………………(En chiffres)

-

Montant T.V.A. incluse : ……………………………………………(En chiffres)

(En lettres)………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.3. Prestations sous-traitées désignées au marché
- Les annexes n°………………………du présent acte d’engagement indiquent la
nature et le montant des prestations que j’envisage (nous envisageons) (3) 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.
-

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) (3) de soustraiter conformément à ces annexes est de :
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………(en lettres)
pour les sous-traitants suivants :
(noms et adresse)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2.4. Prestations sous-traitées envisagées
- En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que
j’envisage (nous envisageons) (3) de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au maître
d’ouvrage ; les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant maximal
de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
NOM DU SOUS-TRAITANT

NATURE DE LA PRESTATION
SOUS-TRAITÉE

MONTANT DE LA
PRESTATION (HT)

Total HT
2.5. Créance présentée en nantissement ou en cession
Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) (3) présenter en
nantissement est de :
- Montant T.V.A. incluse : ……………………………………………(En chiffres)
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………(En lettres)

3. ARTICLE 3 – DURÉE DU MARCHÉ – DÉLAIS D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution du marché pour lequel je m’engage (nous nous engageons) (3) est
déterminé dans les conditions stipulées à l’article 4.1 du CCAP.
4. ARTICLE 4 – PAIEMENTS
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3.4 du
CCAP.
La personne publique se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après.
Désignation du compte à créditer en euros :
-

Titulaire du compte : ………………………………………………………………

-

Etablissement : ……………………………………………………………………

-

Agence : ……………………………………………………………………………

-

Adresse : ……………………………………………………………………………

-

IBAN : ………………………………………………………………………………

-

BIC : ……………………………………………………………………………

Désignation du (des) compte(s) à créditer en cas de groupement en euros :
-

Mandataire - Titulaire du compte : …………………………………………………

-

Etablissement : ……………………………………………………………………

-

Agence : ……………………………………………………………………………

-

Adresse : ……………………………………………………………………………

-

N° du compte : ……………………………………………………………………

-

IBAN : ………………………………………………………………………………

-

BIC : ……………………………………………………………………………

-

1er Co-traitant - Titulaire du compte : ………………………………………………

-

Etablissement : ……………………………………………………………………

-

Agence : ……………………………………………………………………………

-

Adresse : ……………………………………………………………………………

-

IBAN : ………………………………………………………………………………

-

BIC : ……………………………………………………………………………

-

2e Co-traitant - Titulaire du compte : ………………………………………………

-

Etablissement : ……………………………………………………………………

-

Agence : ……………………………………………………………………………

-

Adresse : ……………………………………………………………………………

-

IBAN : ………………………………………………………………………………

-

BIC : ……………………………………………………………………………

-

3e Co-traitant - Titulaire du compte : ………………………………………………

-

Etablissement : ……………………………………………………………………

-

Agence : ……………………………………………………………………………

-

Adresse : ……………………………………………………………………………

-

IBAN : ………………………………………………………………………………

-

BIC : ……………………………………………………………………………

Toutefois, le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants ou
aux co-traitants payés directement en faisant porter les montants au crédit des comptes
désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
L’(es) entreprise(s) désignée(s) ci-après (cocher la case correspondante) :
▢ ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP.
………………………………………………………………………………………
▢ refuse(nt) de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du CCAP.
………………………………………………………………………………………
Dans le cas où aucune des 2 cases n’est cochée, il est considéré que l’entreprise refuse de percevoir l’avance.

J’affirme (nous affirmons) (3), sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de
sa mise en régie :
- à mes/nos torts exclusifs, ne pas tomber(3)
- aux torts exclusif de la société (ou groupement économique) pour laquelle
j’interviens, que celle-ci ne tombe pas, (3)
- aux torts exclusifs des sociétés pour lesquelles nous intervenons, que celles-ci ne
tombent pas, (3)
sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des marchés public.
Je certifie (nous certifions) (3) sur l’honneur, et sous peine d’exclusion des marchés
publics, que l’exécution des travaux ci-dessus mentionnés, sera réalisée avec des
salariés employés régulièrement au regard des articles L143-3 et L620-3 du Code du
travail (modifié par le décret n°92.508 du 11 juin 1992).
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont
annexées au présent acte d’engagement.

5. ARTICLE 5 –PAIEMENTS DIRECTS DES CO-TRAITANTS
Le tableau ci-dessous fait apparaître le montant de la répartition des paiements directs
entre les co-traitants (mandataire et co-traitants) :
Noms (mandataire et Prestations du lot n°
co-traitant)

Montant HT en Montant TTC en
paiement direct paiement direct

Fait à : ………………………………………, le ……………………………………
en un seul original
Signature de l’entrepreneur :
(la signature doit porter la mention
manuscrite « lu et approuvé »

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d’exécution du marché et de tous les actes qui
en découlent.

A HERMERAY le ………………………
Le pouvoir adjudicateur

(1)

Pour les entreprises étrangères, numéro et date d’inscription au registre équivalent
Pour les entreprises ou sociétés établies en France
(3)
Rayer la mention inutile
(4)
Cocher la case utile
(5)
Rubrique réservée à la personne publique
(2)

