A.E.
Entreprise :

MARCHÉ PUBLIC
DE TRAVAUX

N°………………

Notifié le

Maître de l'Ouvrage :

COMMUNE DE CHATENOIS
81, rue du Maréchal Foch
67730 CHATENOIS
Téléphone : 03 88 82 02 74
Fax : 03 88 82 39 51
mairie@chatenois.fr

Maître d'œuvre : Services techniques

.

Réaménagement de la rue de l’Industrie

A.E.
ACTE D'ENGAGEMENT
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Article premier - Contractant(s)
A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Je soussigné (nom, prénoms) :...................................................................................
Adresse : ....................................................................................................…...
Numéro de téléphone : .....................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T.(2) : ..............................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) :
ou au répertoire des métiers : ..........................................................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : .............................................

B. POUR LES SOCIETES
Je soussigné :
M. (Nom & Prénom) .........................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de ...........................................................
Au capital de ...................................................................................................
Adresse du siège social : ..............................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) : ...........................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : .................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : ...........................................

C. POUR LES GROUPEMENTS SOLIDAIRES
Nous Soussignés :
M. (Nom & Prénom) ....................................................................................
Agissant en mon nom personnel
1er contractant domicilié à .........................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société ......................................
Numéro d'identification SIRET (1) ..............................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ................................
Code d'activité économique principal NAF (1) ...........................................
M. (Nom & Prénom) ....................................................................................
Agissant en mon nom personnel
2ème contractant domicilié à .....................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société ......................................
Numéro d'identification SIRET (1) ..............................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ...............................
Code d'activité économique principal NAF (1) ...........................................
Contractants suivants : ..............................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Mandataire
M. (Nom & Prénom).....................................................................................
est le mandataire des contractants ci dessus groupés solidaires
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et
des pièces qui y sont mentionnées, et après avoir établi les déclarations et fourni les certificats
prévus au Code de la Commande Publique,
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m'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés
ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'est (nous est) notifiée
dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement
de la consultation.
_________________________________________________________________
(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France.
(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d'inscription au registre équivalent.

Article 2 - Prix
L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du bordereau de prix/détail quantitatif
estimatif :
- Prix hors TVA : ......................…………….......................................Euros (en chiffres)
- TVA au taux de 20 %, soit : .........................................................Euros (en chiffres)
- Montant TVA incluse : ................................…….........................Euros (en chiffres)
.......................................................................................................…………...................................................
................................................................................…. (en lettres)

Article 3 – Sous-traitance
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 leur
acceptation au maître de l'ouvrage; les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
Nature de la prestation
Montant de la (TVA incluse)
___________________________________________________________________
........................................................................
.............................................
........................................................................
.............................................
___________________________________________________________________
Total:

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

Article 4 - Durée du marché
Le délai d’exécution des travaux proposé par le candidat est de ………… jours ouvrés.
Ce délai ne devra toutefois pas dépasser le délai plafond de quarante (40) jours ouvrés.
Si le candidat a omis de préciser le délai ci-dessus, le délai pour lequel il s'engage est le délai
plafond. Le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.
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Article 5 – Avance
Je renonce au bénéfice de l’avance :

Oui

Non

Article 6 - Paiements
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées au C.C.A.P.
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 :
Titulaire du compte : ...........................................................................................................
Banque : .......................................................................................................………............
Désignation du compte à créditer :
Ouvert au nom de :
Code banque

Code guichet

Numéro du compte

Clé

IBAN :
BIC :
En cas de groupement, le compte sera un compte commun.
Toutefois le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou
les actes spéciaux.
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos)
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45, 47, 48, 49 et 50 de
l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 51 du Décret du 25 mars 2016.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au
présent acte d’engagement.

Fait en un seul original
À …………………. le………………………….
Signature(s) de l' (des) entrepreneur(s)

Est accepté la présente offre
pour valoir acte d’engagement
Châtenois, le…………….……
Le Maire,

mention(s) manuscrite(s)
"lu et approuvé"

Luc ADONETH
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