PIECE N° 1

DEPARTEMENT DE MOSELLE

Syndicat Intercommunal d’Entretien et d’Aménagement de
la Rosselle

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Objet de la consultation

Programme de restauration et de renaturation de la
Rosselle
Tranche 4 - Tronçons 10 à 12
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ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE N° .........

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Maître de l'Ouvrage
Syndicat Intercommunal d’Entretien et d’Aménagement de la Rosselle
(Département de la Moselle)

Date du marché

Montant T.T.C.

Imputation

Marché Procédure adaptée passé en application des articles 28 du Code des Marchés
Publics
Maîtrise d'Oeuvre :

SOGREAH
Antenne de Forbach
118, rue nationale
57 600 FORBACH

Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur: M. MARTIN – Président
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés
Publics : M. TELATIN
Téléphone: 03 87 84 30 57 - Fax : 03 87 84 30 97
Comptable public assignataire des paiements :
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ACTE D'ENGAGEMENT

1. CONTRACTANT(S)
(1)

Je soussigné,
Nous soussignés, cotraitants conjoints [OU] cotraitants solidaires

• après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,
• après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévus aux articles 44, 45 et
46 du CMP,

 M'ENGAGE 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 lie
toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date
limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.

 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 nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la
Consultation.

(1)

Voir modèle annexé
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2. PRIX
2.1.

LE MOIS « MO » D’ETABLISSEMENT DES PRIX ET LES MODALITES DE REVISION OU D’ACTUALISATION DES
PRIX SONT FIXES AUX ARTICLES 3.4.2. ET SUIVANTS DU C.C.A.P.

2.2.

REMUNERATION (MARCHE SUR BORDEREAU DE PRIX)

Les travaux et prestations faisant l’objet du présent marché sont rémunérés par application
aux quantités réellement exécutées des prix unitaires du bordereau de prix.
Sur la base ainsi définie le montant des travaux et prestations faisant l’objet du présent
marché, tel qu’il résulte de l’application du bordereau des prix unitaires aux quantités
indicatives portées dans le détail estimatif, est évalué à :
Montant hors T.V.A.

:

.................... Euros

T.V.A. 19,60 %

:

.................... Euros

Montant T.V.A. incluse :

.................... Euros

Montant en lettres

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

:

La répartition globale du marché entre les différents membres du groupement des
Entreprises co-traitantes est la suivante :
Entreprises

Montant H.T.

TOTAL
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SOUS-TRAITANCE

En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l’article 5 de la loi du 31 Décembre
1975 modifiée, l’ (les) annexe (s) n° …. au présent Acte d’Engagement indiquent la nature et
le montant des prestations qui seront exécutées par des sous-traitants, leurs noms et leurs
conditions de paiement.
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 annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le tableau ci-après indique la nature et le montant total des prestations que j’envisage (nous
envisageons) de sous traiter conformément à cette (ces) annexe (s)

Montant de la Prestation
Nature de la Prestation
Hors T.V.A.

T.V.A. au taux
de ....... %

T.T.C.

Montant total des prestations

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en
nantissement est ainsi de : ................................................ Euros T.T.C.
(en lettres) ....................................................................................................................
Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, les
déclarations et attestations prévues à l’article 114 CMP du (des) sous-traitant (s) recensé (s)
dans les annexes sont jointes au présent Acte d’Engagement
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3. DELAI(S) D’EXECUTION
Les travaux seront exécutés dans le délai global de……………
(Laissé libre à
l’entrepreneur toutefois le délai plafond est de 5 mois dont 1 mois de préparation inclus)
(article 4.1 du CCAP).
Ce délai part à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer la
phase de préparation.
La phase réalisation est engagée par un ordre de service de démarrage de la phase
réalisation.
Ce délai pourra être décomposé en autant de phases que l’imposeront les conditions
techniques de réalisation. En conséquence, des ordres de services prescriront les délais
partiels d’intervention, dont la somme ne sera pas supérieure au délai global consenti.

4. PAIEMENTS
4.1.

PAIEMENT DE L’AVANCE

J’accepte (nous acceptons) de percevoir le versement de l’avance prévue à l’article 5.2
du CCAP.
Je renonce (nous renonçons) de percevoir le versement de l’avance prévu à l’article 5.2
du CCAP.
(Cocher une des options)

4.2.

COMPTE(S) A CREDITER

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en
faisant porter le montant au crédit du (des) compte(s) suivant(s) :
1er Compte :
•
•
•
•
•
•
•

Intitulé (ou titulaire) du compte
établissement bancaire
lieu
code banque
code guichet
n° de compte
clé RIB ou RIP

:
:
:
:
:
:
:

2ème Compte :
• Intitulé (ou titulaire) du compte :
• établissement bancaire
:
• lieu
:
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:
:
:
:

Le Maître de l’Ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les
avenants ou les actes spéciaux.

Mention(s) manuscrite(s)
« LU ET APPROUVE »
Signature(s) de l'(des) Entrepreneur(s)

FAIT en un seul original
A
Le

Visas

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement

A ....................................., le
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Date d'effet du marché

Reçu notification du marché
Le
Le Titulaire

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché
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par le Titulaire destinataire

le

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

Pour le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
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ANNEXE AU CADRE D'ACTE D'ENGAGEMENT
Formules à utiliser par les Entrepreneurs candidats pour compléter l'article 1 - Contractant

* le contractant est une Entreprise individuelle ........................................................
* le contractant est une Société (ou un groupement d'intérêt économique) ............
* le contractant est un groupement d'Entrepreneurs solidaires / conjoint ................

A

Monsieur

:

Utiliser la formule A
Utiliser la formule B
Utiliser la formule C

_________________________________________

Nom et prénoms

• agissant en mon nom personnel
domicilié à :

_____________________________________

Adresse complète et numéro
de téléphone

• immatriculé(e) à l'INSEE :
* numéro d'identité d'Entreprise (SIREN) :

_____________

* code d'activité économique principale (APE) : ____________
numéro d'inscription au Registre du Commerce (1) : ______

B

Monsieur

:

_________________________________________

Nom et prénoms

• agissant au nom et pour le compte de la Société : ___________

Intitulé complet et forme
juridique de la Société

• ayant son siège social à :_______________________________

Adresse complète et numéro
de téléphone

• immatriculé(e) à l'INSEE :
* numéro d'identité d'Entreprise (SIREN) : ________________
* code d'activité économique principale (APE) : ____________
numéro d'inscription au Registre du Commerce (1) : _______

C1

Monsieur ______________________________________________

2

Monsieur ______________________________________________

3

Dans le cas d’un groupement
d’Entrepreneurs,
chaque
Entrepreneur (1), (2), ... de ce
groupement doit compléter la
formule C en utilisant :
∗

la formule A, s’il s’agit d’une
Entreprise individuelle,

∗

la formule B, s’il s’agit d’une
Société (ou d’un groupement
d’intérêt économique)

Les Entreprises ci-dessus étant groupées solidaires / conjointes et l'Entreprise .................. étant leur mandataire (2).
(1)

Remplacer, s'il y a lieu "Registre du Commerce" par "Répertoire des Métiers"

(2)

Cette clause est à remplir aussi bien lorsque le groupement d'Entrepreneurs solidaires est candidat pour la
totalité du marché (ou pour le lot principal) que lorsqu'il est seulement candidat pour un lot accessoire

ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance (1)
ANNEXE

MARCHE :
*

Titulaire :

*

Objet

:

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
*

Nature

:

* Montant € HT :
*

Montant T.V.A. comprise :

SOUS-TRAITANT
*

Nom, raison ou dénomination sociale

:

*

Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société :

*

Numéro d'identité d'Entreprise (SIREN) :

*

Numéro d'inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers :

*

Adresse :

*

Compte à créditer (Etablissement de crédit, Agence ou Centre, numéro de compte) :

*

Droit au paiement direct (article 115 CMP) :

OUI

NON

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
*

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

*

Date (ou mois) d'établissement des prix

:

*

Forme des prix (fermes, actualisables, révisables)

:

*

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :

*

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

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur,

Le Titulaire,
Le mandataire,

(1) Pièce jointe :

Déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le
coup de l'interdiction découlant des articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics.

