A2

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E.)

MAITRE DE L’OUVRAGE :

COMMUNE DE SAUVAT
AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE DANS LA TRAVERSE DU HAMEAU
DE BROUSSOLES

ENTREPRISE
Cachet de l'entreprise :

Maître de l’Ouvrage COMMUNE DE SAUVAT
Le bourg
15240 SAUVAT

Numéro
d’identification
du marché

Objet du marché

Conditions du
marché

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE DANS LA
TRAVERSE DU HAMEAU DE BROUSSOLES

Date du marché : ................................

NANTISSEMENT :

Montant TVA incluse :
..............................…………………….

Passation du
marché

Procédure retenue : Procédure adaptée
En application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

Mois « Mo »

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois précédant celui de la date de remise des offres soit
juillet 2019 ; ce mois est appelé Mo.

Maîtrise d’œuvre

CABINET CROS
3 rue du Château St-Etienne
15000 - AURILLAC

Maître d’œuvre

Marie.Gaëlle SAUNAL-CROS
Géomètre-Expert

Conducteur
d’opération
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ARTICLE 1er - CONTRACTANT
Je soussigné

M..........................................................................................................................................
- agissant en mon nom personnel
domicilié à :........................................................................................................................
agissant au nom et pour le compte de la société ou du groupement dont je suis
mandataire :…………………………………………............................................................
et immatriculé...........................................................................................................………
sous le numéro...................................................................................................................

- Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières
(CCAP) et des documents qui y sont mentionnés ;
- après avoir produit les attestations délivrées par les administrations et organismes
compétents conformément aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics
° m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visées cidessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
° affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de mise en régie à mes
torts exclusifs, que je ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 44
et 47 du Code des Marchés Publics ou d’une interdiction équivalente prononcée dans
un autre pays.
° atteste sur l’honneur sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de mise en
régie à mes torts exclusifs, n’avoir pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années
d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du Casier Judiciaire pour les infractions
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du travail,
° Certifie que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard
des articles L143-3, L143-5, L 341-4 et L 620-3 du Code du Travail.
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 par le
Règlement de la Consultation (R.C.).
Membres du groupement :
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Mandataire : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cotraitant 1 : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.
Cotraitant 2 : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.

ARTICLE 2 - PRIX
Les modalités d’actualisation des prix sont fixées au CCAP. Les travaux font l’objet d’un
lot unique d’une tranche ferme
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois "Mo"
fixés page 2 du présent marché. L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle
résulte du DQE est décomposée dans le tableau ci-après en mettant en évidence les
montants hors TVA et TTC.
Les travaux du marché précité seront rémunérés par application d'un prix Unitaire
MONTANT DES TRAVAUX
Hors TVA

TVA

TTC

TRANCHE UNIQUE

Montants en lettres TTC :
Tranche Unique......…………………………………………………………….……… Euros

ARTICLE 3 - SOUS-TRAITANTS
3.1. Sous-traitance envisagée avant la passation du marché
L'annexe au présent marché indique la nature et le montant des prestations que
j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom 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 ou céder.
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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 de sous-traiter conformément à l'annexe
n° 1 est de :
- montant TVA incluse :……………............................. ..................………………… Euros
………………..............................................................................................….. (en lettres)
Entreprise :…………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Nature de la
prestation

Montant Euros
(TVA incluse)

TOTAL
Le titulaire joindra à la demande d’acceptation du sous-traitant les déclarations et
attestations visées aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics

3.2. Sous-traitance envisagée au cours de l'exécution du marché
Sans objet.
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ARTICLE 4 - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE
Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder
est ainsi de (TVA incluse) :
NATURE DE LA PRESTATION

MONTANT MAXIMAL
En lettres

En chiffres

TOTAL Euros

ARTICLE 5 - DELAIS
Le délai d'exécution est fixé à 2 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant à l'entrepreneur titulaire de commencer l’exécution des travaux lui incombant
y compris la période de préparation.
ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES
6.1 Paiement
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.............................................................................................
- sous le numéro..................................................................................................................
- à .......................................................................................................................................
Toutefois, les sommes dues aux sous-traitants seront payés directement par le Maître
de l'ouvrage à l'entreprise sous-traitante.
6.2 Avance forfaitaire
Une avance forfaitaire est accordée lorsque le montant fixé dans le marché est
supérieur au seuil de 50 000 Euros H.T.dans les conditions fixées à l’article 5-2 du
CCAP
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance forfaitaire.
En conséquence : L’entreprise :
- Accepte de percevoir l’avance forfaitaire
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- Refuse l’avance forfaitaire
(Rayer la mention inutile)

6.3 Garantie à première demande
Les garanties à première demande seront acceptées selon les conditions fixées au
CCAP.
Fait en un seul original
à ..................................
le .................................
signature de l'entrepreneur

La signature doit porter la
mention manuscrite
"Lu et approuvé"
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ARTICLE 7 - ACCEPTATION DE L'OFFRE
Personne responsable du marché

Monsieur Le Maire de SAUVAT

TRANCHE UNIQUE

Valeur hors TVA :
TVA à 20 % :
Valeur TVA incluse :

Acceptation de l'offre

Euros

* est acceptée la présente offre pour valoir
marché
A SAUVAT
Le

Date et signature

La personne responsable

Date conclusion du marché

* Le présent marché se trouve ainsi conclu à la
date ci-dessus

Service liquidateur

Commune de SAUVAT

Comptable assignataire des paiements

LE RECEVEUR PERCEPTEUR

Renseignements
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ACTE D’ENGAGEMENT - Annexe 1
SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant.
Demande d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Marché de travaux n°
Montant des prestations
sous-traitées

Titulaire :............................................................................…
Objet :..............................................................................…..
Nature :....................................…..........................................
Montant (TVA incluse):…............................……………Euros

SOUS-TRAITANT
Nom et prénom

M. .........................................................................................
agissant en mon nom personnel..........................................
..............................................................................................

Intitulé complet
et forme juridique
de la société

M. .........................................................................................
agissant en mon nom personnel et pour le compte de la
Société..................................................................................
..............................................................................................

Adresse compléte
et n° téléphone

Domicilié à
.........................................................................………………
..............................................................................................
ayant son siège social à .......................................................
...............................................................................................
..../..../..../..../..../…
Télécopie…./…./…./…/…./…

Immatriculation

Immatriculé (e) : .....................................................................
sous le numéro SIRET...........................................................

Pièces à joindre :
Déclaration du candidat DC1, DC2 accompagnée des certificats des administrations
qui y sont mentionnés ou l’état annuel des certificats
Attestations d'assurances, responsabilité civile et décennale du sous-traitant.
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CONDITIONS DE PAIEMENT
DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Acomptes :

Modalités de calcul et de versement : .........................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Mois Mo du contrat :

Le mois d’établissement des prix du contrat de sous-traitance
est
..............................................................................................…..

Variation des prix

Modalités de variation des prix : …………...................................

Délais, pénalités,
réfactions :

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et
retenues diverses.................................................................……

Personne habilitée :

Monsieur le Maire de SAUVAT

Comptable
Assignataire :

Monsieur le RECEVEUR PERCEPTEUR

L'autorité
compétente
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