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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

 

Maîtrise d’œuvre : 

 

Utilities Performance 

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus au Code des Marchés Publics : 

 

Monsieur le Maire de la commune de Nérondes 

 

 

 

Ordonnateur : 

 

Monsieur le Maire de la commune de Nérondes 

 

 

 

 

Comptable public assignataire des paiements : 

 

Monsieur le Trésorier de la commune de Nérondes 
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT 

JE, contractant unique soussigné, (1) 

 

NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupées conjointes ou solidaires des unes des autres, et désignées dans le marché sous le 
« Titulaire » (1) 

 

Pour les entreprises individuelles : 

Je, soussigné (nom, prénom) :  

Adresse : 

N° de téléphone : 

Numéro d’identification SIRET : 

Numéro d’inscription au registre du commerce : 

Ou au répertoire des métiers : 

Code de l’activité économique principale APE : 

 

Pour les sociétés : 

Je, soussigné (nom, prénom) :  

Agissant au nom et pour le compte de la société : 

Au capital de : 

Adresse du siège social : 

N° de téléphone : 

Numéro d’identification SIRET : 

Numéro d’inscription au registre du commerce : 

Code de l’activité économique principale APE : 

 

Pour les groupements : 

M…………………… 

1er contractant 

Agissant en mon nom personnel (1) : 

Adresse : 

Agissant au nom et pour le compte de la société (1) : 

Au capital de : 

Adresse du siège social : 

N° de téléphone : 

Numéro d’identification SIRET : 

Numéro d’inscription au registre du commerce : 

Code de l’activité économique principale APE : 
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M…………………… 

2ème contractant 

Agissant en mon nom personnel (1) : 

Adresse : 

Agissant au nom et pour le compte de la société (1) : 

Au capital de : 

Adresse du siège social : 

N° de téléphone : 

Numéro d’identification SIRET : 

Numéro d’inscription au registre du commerce : 

Code de l’activité économique principale APE  

 

M…………………… 

3ème contractant 

Agissant en mon nom personnel (1) : 

Adresse : 

Agissant au nom et pour le compte de la société (1) : 

Au capital de : 

Adresse du siège social : 

N° de téléphone : 

Numéro d’identification SIRET : 

Numéro d’inscription au registre du commerce : 

Code de l’activité économique principale APE  

 

Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché représenté par 
……………………………… dûment mandaté à cet effet,  

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés, 

- et après avoir établi les déclarations prévues aux articles 44 et 45 du Code 
des Marchés Publics, 

 

m'ENGAGE (1) 

nous ENGAGEONS (1) sans réserve, en tant que sociétés groupées conjointes et/ou 
solidaires (1) 

 

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 180 (cent-quatre-vingt) jours à compter de la date limite de remise 
des offres fixée par le règlement de la consultation (R.C.). 

 

La Société………………………est le mandataire du groupement conjointe et/ou solidaire. 
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ARTICLE 2 – PRIX 

Montant du marché 

 

Le marché est passé à prix unitaires. Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P. 
(article 3-8 « Date d’établissement des prix et variation dans les prix »). L'évaluation de l'ensemble 
des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif est synthétisée ci-après. 

 

Solution de base : 

 

SOLUTION DE BASE 

TOTAL H.T. € HT 

T.V.A. 20,00 % € 

TOTAL T.T.C. € TTC 

 

Montant total en lettres : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Option : Fourniture et pose des mobiliers urbains (potelets et barrières) : 

 

OPTION 

TOTAL H.T. € HT 

T.V.A. 20,00 % € 

TOTAL T.T.C. € TTC 

 

 

 

Montant sous-traité désigné au marché : 

Les formulaires situés en Annexe au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant 
des prestations dont j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés 
directement, 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. 

Chaque formulaire 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. 
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Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est : 

 

TOTAL H.T. € HT 

T.V.A. 20,00 % € 

TOTAL T.T.C. € TTC 

 

Montant en lettres : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Montant sous-traité : 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire 
exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur 
acceptation au Maire ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal, non 
révisable ni actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en 
nantissement. 

 

OFFRE DE BASE 

Nature de la prestation 
Montant de la prestation 

(H.T.) 

Montant de la prestation 

(T.T.C.) 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

TOTAL 

 

  

 

Créance présentée en nantissement ou cession : 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder, est ainsi 
de : 

…………………………………………………………………………… € 

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………€ ) TVA incluse. 
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ARTICLE 3 - DELAI 

Les travaux seront exécutés dans le délai de ………… semaines à compter de la date fixée par l'ordre 
de service qui prescrira de les commencer, se décomposant ainsi : 

 

Délais  

• de préparation de chantier  

• d’exécution  

• Total  

 

La période de préparation commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service 
qui prescrira de la commencer. 

Le délai d’exécution commencera à courir à compter de la date fixée par l’ordre de service distinct 
qui prescrira de commencer l’exécution. 
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ARTICLE 4 – PAIEMENTS 

La part attribuée à chaque cotraitant sera fixée dans une annexe au présent acte d’engagement. 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes ci-après selon les répartitions jointes en annexe. 

 

Compte ouvert à la banque de : …………………………………………………………………………………………………  

- au nom de : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- sous le numéro : ………………………………………………………………………………………………………………………  

- code banque : …………………… Code guichet : ……………………………… Clé : …………………………  

 

Compte ouvert à la banque de : …………………………………………………………………………………………………  

- au nom de : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- sous le numéro : ………………………………………………………………………………………………………………………  

- code banque : …………………… Code guichet : ……………………………… Clé : …………………………  

 

Compte ouvert à la banque de : …………………………………………………………………………………………………  

- au nom de : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- sous le numéro : ………………………………………………………………………………………………………………………  

- code banque : …………………… Code guichet : ……………………………… Clé : …………………………  
 

Dans la monnaie de règlement suivante : euro 

 

Avance forfaitaire : 

- le titulaire du marché demande à bénéficier de l’avance forfaitaire  □ 
- le titulaire du marché refuse le versement de l’avance forfaitaire  □ 

 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à : 

- mes torts exclusifs, ne pas tomber 
- ses torts exclusifs, que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas 

sous le coup des interdictions visées à l’article 43 du code des marchés publics. 

 

 

Fait en un seul original, mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" 

A ……………………………………… ,  signature(s) de l'(des) entrepreneur(s) 

Le ……………………………………  
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OFFRE RETENUE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE 

 

 

 Offre Description Montant H.T. 

□ Solution de base   

□ Option   

 

 

Le montant du marché est ainsi porté à : 

 

TOTAL H.T. € HT 

T.V.A. 20 % € 

TOTAL T.T.C. € TTC 

 

 

 

  

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

 

 A ………………………………………………… , le ………………………………  

 la personne responsable du marché 

 

 (signature) 

 

autorisée par délibération du  

en date du  
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VISAS 
===== 

 

Date d'effet du marché  

Reçu notification du marché le  ………………………………………………………………………… 

L'entrepreneur / Le mandataire du groupement ………………………………………………………………………… 

  

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le  …………………………………………… 

par l'entrepreneur/le mandataire du groupement destinataire, le ………………………………………………… 

(date d'apposition de la signature ci-après) 

 

Pour le pouvoir adjudicateur 
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT 

 

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 

 

DEMANDE D'ACCEPTATION D'UN SOUS-TRAITANT ET 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

 

MARCHE : 

 

Titulaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Objet :     

Commune de Nérondes – Travaux d’aménagement de voiries des rues des Écoles 
et du Paradis 

 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES ET PRIX 

Nature : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant : …………………… 

- H.T. :   
- T.T.C. :   

Forme des prix : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Date ou mois d’établissement des prix : ……………………………………………………………………………………  

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : ………………………………………………  

 

SOUS-TRAITANT 

Nom, raison ou dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………  

Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° d'identité d'établissement (SIRET) : ………………………………………………………………………………………  

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés : ………………………………………………… 

(Remplacer, s'il y a lieu, «registre du commerce et des sociétés» par «répertoire des métiers») 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Le présent acte spécial : 

□ a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement 

□ est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : …………………………… 

 

Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 CMP) 
 □ oui     □ non  
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CONDITIONS DE PAIEMENT PREVUES ET MODALITES DE REGLEMENT 

 

Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) : ……………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mode de règlement :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Monnaie de règlement : € l'Euro  

Avance : 

□ le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance. Il lui sera versé à ce titre la somme 
de : ………………………………………………………………………………………… 

□ le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l’avance 

 

 

CAPACITES PROFESSIONNELLES ET FINANCIERES DU SOUS-TRAITANT ET DECLARATION 
DE NON INTERDICTION D’ACCES AUX MARCHES PUBLICS 

 

Le sous-traitant mentionne ses capacités professionnelles et financières : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Le sous-traitant produit dans tous les cas de figure une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas 
sous le coup d’une interdiction d’accès aux marchés publics. 

 

 

EXEMPLAIRE UNIQUE DU TITULAIRE 

 

□ le titulaire établit « qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du 
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues à 
l’article 116, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché 
qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou 
du nantissement de créance » ; 

 

□ le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de 
prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué au marché. Il a obtenu la 
modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévu article 106 du code 
des marchés publics ; 

 

□ le titulaire déclare que l’exemplaire unique a été remis en vue d’une cession ou d’un 
nantissement de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le 
nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas 
obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou que le montant a été réduit afin 
que le paiement soit possible. Il fournit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de 
la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. 

 

 

 

  



Travaux d’aménagement de voiries – Rues des Écoles et du Paradis 
Mairie de Nérondes (18) 

  
Acte d’Engagement    14 

 AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés 
Publics : 

Monsieur le Receveur de la collectivité 

 

Comptable assignataire des paiements : 

Monsieur le Receveur Principal de la Commune de Beaune-la-Rolande 

 

 

 

A   , le            A   , le 

 

 

 

 

Le responsable du marché Le candidat ou le titulaire Le mandataire du groupement 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


