Procédure Adaptée
ACTE D'ENGAGEMENT
(A.E.)
Maître de l'ouvrage :
Ville de Saint Jory
Objet du Marché :
Mission de Maîtrise d’œuvre
Construction d’un Gymnase

MARCHE PUBLIC passé selon la PROCEDURE ADAPTEE suivant l’article 28 du Code du Marché Public

Date du Marché

Réservé pour la mention "nantissement"

Montant T. T. C.

Imputation
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ACTE D'ENGAGEMENT

Maître d'œuvrage
Monsieur Le Maire de Saint Jory

Représentant du maître d'œuvrage
Services Techniques de Saint Jory

Personne habilitée à donner les renseignements
Monsieur le Maire de Saint Jory

Ordonnateur
Monsieur le Maire de Saint Jory

Comptable public assignataire des paiements
Monsieur le Receveur d’Aucamville
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ACTE D’ENGAGEMENT

ARTICLE 1er - CONTRACTANT
Nom,prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire
M…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
agissant pour mon propre compte(1) ;
agissant pour le compte de la société(2) ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code APE :
agissant en tant que mandataire du groupement solidaire(3)
agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint
Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du ……/……./……



Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des
documents qui y sont mentionnés,
Et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du code des marchés publics,

Je m’ENGAGE OU j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire(4),sans réserve,conformémént aux
conditions,clauses et prescriptions imposées par le cahier des clauses administratives particulières,à exécuter les
travaux qui me concernent,dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à
compter de la date limite de réception des offres fixée par le réglment de la consultation.

(1) Cocher la case correspondante à votre situation
(2) Indiquer le nom,l’adresse,le numéro de SIREN,registre du commerce,numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers,numéro et
ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente
quand la profession à laquelle il appartient est réglementée
(3) Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
(4) Rayer la mention inutile
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ARTICLE 2- PRIX
2 - 1 Montant du marché :
Les prix sont fermes et définitifs.
2 – 2 Evaluation des travaux Tranche Ferme :
La fourniture concernée par cet acte d’engagement est rémunérée par apllication d’un prix global forfaitaire
égal à :
Nature de la prestation

Montant HT

Montant T. V. A.

Montant TTC

Mission de base



Montant hors taxe : ……………………………………………………………Euros



TVA (taux de ……….%) : ……………………………………………………..Euros



Montant TTc : …………………………………………………………………..Euros



Soit en lettres : ……………………………………………………………………...........................

........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
En cas de sous-traitance pour les missions OPC et SSI les indiquer dans les tableaux ci-après.
Déclaration de sous-traitance :
Les annexes n°…………… au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitant payés directement,les noms de ces
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations soustraitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en natissement 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 (ou nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces
annexes est de :



Montant hors taxe : ……………………………………………………………Euros



TVA (taux de ……….%) : ……………………………………………………..Euros



Montant TTc : …………………………………………………………………..Euros



Soit en lettres : ……………………………………………………………………...........................

........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cous d’éxécution du marché,le tableau ci après indique ,la nature et le montant
des prestations que j’envisage(ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir
demandé leur acceptation au maître de l’ouvrage ;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 HT

Montant T. V. A.

Montant TTC

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder est ainsi de
…………………………………………………………….Euros TTc soit en lettres …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Déclaration de sous-traitance :
Les annexes n°…………… au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitant payés directement,les noms de ces
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations soustraitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en natissement 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 (ou nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces
annexes est de :



Montant hors taxe : ……………………………………………………………Euros



TVA (taux de ……….%) : ……………………………………………………..Euros



Montant TTc : …………………………………………………………………..Euros



Soit en lettres : ……………………………………………………………………...........................

........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cous d’éxécution du marché,le tableau ci après indique ,la nature et le montant
des prestations que j’envisage(ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir
demandé leur acceptation au maître de l’ouvrage ;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 HT

Montant T. V. A.

Montant TTC

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder est ainsi de
…………………………………………………………….Euros TTc soit en lettres …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 3- DELAIS – Mission de Base
Le contractant s’engage à réaliser la prestation « mission de base » dans les délais prévus au CCAP

ARTICLE 4 - PAIEMENT
Situation mensuelle.
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 :
- code banque :

code guichet :

Clé :

À
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, les avenants ou les actes spéciaux.
J’affirme sous peine de résialiation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle j’interviens ne
tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles 43 et 46 du code des marchés publics.

Fait en un seul original
À
le

Mention(s) manuscrite(s)
« lu et approuvé »
signature(s) de l’(des)
entrepreneur(s)
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Acceptation de l’offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

La Personne Responsable du Marché
À Saint Jory Le

Date d’effet du marché
Reçu notification du marché

le

L’entrepreneur

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché le :

Signé le

par l’entrepreneur destinataire.
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