MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
ACTE D'ENGAGEMENT
Maître de l'Ouvrage :

Communauté de Communes Cœur de Puisaye
4 rue Colette
89130 Toucy

Objet du marché :

Réhabilitation partielle du centre de loisirs
40 rue Paul Defrance
89130 Toucy

Lot N°:
Entreprise:

Marché sur procédure adaptée passé en application des articles 10, 34 et 35 du décret n°:
2006.975 du décret du 1er Août 2006 portant Code des Marchés Publics.
Maître d'Œuvre :

Personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 108 du décret n°: 2004.15 du décret
n°: 2006.975 du décret du 1 er Août 2006 portant Code des Marchés Publics : Monsieur Le
Président.
Comptable assignataire des paiements : Perception de Saint Fargeau.
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PRÉAMBULE
Les travaux sont répartis en lots, à savoir :
- Lot 01:
- Lot 02:
- Lot 03:
- Lot 04:
- Lot 05:

Gros œuvre – Maçonnerie - Couverture
Menuiseries Int & Ext - Cloisons - Doublages.
Plomberie – Chauffage
Électricité
Peinture – Sols souples

Délai global d'exécution prévu : trois mois hors congés payés.
L'entreprise établira OBLIGATOIREMENT un acte d'engagement par lot offert

Article 1 CONTRACTANT
Je, soussigné
compte de l'entreprise

agissant en mon nom personnel, dûment mandaté pour le

domicilié (e) à
tél:
Immatriculé à l'INSEE sous le N° SIRET:
Code d'activité principale APE :
N° D'inscription au :
- Registre du Commerce :
- Registre des Métiers :
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter dans les conditions ci-après définies le lot désigné au préambule
du présent acte d'engagement.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans le délai de 90 jours
(quatre vingt dix jours) à compter de la date limite de remise des offres. (Article 2-7 du R de C).

Article 2 PRIX
Les modalités de révision des prix sont fixées au C.C.A.P.

- Marché de base :
Montant hors TVA :……………………………………….
TVA 20 % :……………………………………………….
Montant TTC :……………………………………………..
Montant TTC en lettres :

- Option n° 1:
Montant hors TVA :……………………………………….
TVA 20% :……………………………………………….
Montant TTC :……………………………………………..
Montant TTC en lettres :
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- Option n° 2:
Montant hors TVA :……………………………………….
TVA 20% :……………………………………………….
Montant TTC :……………………………………………..
Montant TTC en lettres :

- Option n° 3:
Montant hors TVA :……………………………………….
TVA 20% :……………………………………………….
Montant TTC :……………………………………………..
Montant TTC en lettres :

- Variante n° 1:
Montant hors TVA :……………………………………….
TVA 20% :……………………………………………….
Montant TTC :……………………………………………..
Montant TTC en lettres :

Article 3 DÉLAIS
Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de trois mois (hors congés payés) compris les
travaux de création de la voirie principale, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le
démarrage effectif des travaux à l'entrepreneur devant intervenir le premier.
Le délai et la durée d'exécution, propres au lot pour lequel je m'engage, seront déterminés par le
calendrier des travaux mis au point avec l'ensemble des entreprises retenues.

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 :
Sous le N°
À:
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Article 5 ATTESTATIONS
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir 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.
J’affirme sous pleine résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas tomber sous le
coup de l’interdiction découlant des articles 43, 44 du décret du 1er Août 2006 portant Code des Marchés
Publics.
J’atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des
articles L.620-3, L.143-5, L.143-5 du code du travail.

ARTICLE 6: SOUS TRAITANCE
Les annexes n° …………au présent acte d'engagement indiquent la nature des prestations que j'envisage
(nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants et le nom de ces sous-traitants.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné, cette demande est réputée
prendre effet à la date de notification du marché; cette notification est réputée emporter acceptation du soustraitant.
Le tableau ci après indique la nature des prestations que j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par
des sous traitants après avoir demandé en cours de réalisation leur acceptation à la personne responsable du
marché.

NATURE DES PRESTATIONS

Fait en un seul original à :

le :

Mention manuscrite “lu et approuvé”
Signature et cachet de l'entrepreneur:

Ma signature fait du présent acte d'engagement la pièce principale du marché.
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Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement (le CCAP précise que la
notification du marché ne vaut en aucun cas ordre de service de démarrage des travaux).

À Toucy le:
La personne responsable du marché : (nom et qualité)

NOTIFICATION

Reçu photocopie certifiée conforme du marché par lettre recommandée avec accusé de réception dont
l’avis de réception postal est collé ci-après:

OU

Remis une copie certifiée conforme du présent marché:
A

le

L'entrepreneur, (signature et cachet)
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant

(1)

ANNEXE N° …
Personne publique contractante :
Communauté de Communes Cœur de Puisaye
4 rue Colette
89130 Toucy
Marché :
Le présent marché a pour objet la réhabilitation du centre de loisirs 89130 Toucy.
Procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Titulaire :
.....................................................................................................................................................
Objet :
.....................................................................................................................................................
Nature des prestations sous-traitées :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Sous –traitant :
Nom, raison ou dénomination sociale:
.....................................................................................................................................................
Entreprise individuelle ou forme juridique de la société:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(1)

Pièce à joindre : déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le
coup des interdictions visées aux articles 43 et 44 du code des marchés publics.
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Numéro d'identité d'établissement : (SIREN) ......................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers : ............................................
.....................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :..........................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Désignation du compte à créditer :
Titulaire du compte : ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Etablissement :................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Agence :.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Code Etablissement Code Guichet

N° de Compte

/_ /_ /_ /_ /_ / /_ /_ /_ /_ /_ / /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /

Clé RIB

/_ /_ /

Communauté de Communes Cœur de Puisaye
4 rue Colette

89130 Toucy
Comptable assignataire des paiements:
Perception de Saint Fargeau

Le représentant légal de la collectivité,
L'Entrepreneur,

Le Mandataire

(1)

(1)

,

Lorsque l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance sera un cotraitant, sa signature sur
l'annexe de l'acte d'engagement sera suivie par celle du mandataire.
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