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PREAMBULE

RÉFECTION DE LA COUVERTURE
D'UNE ÉCOLE EXISTANTE
Les travaux seront répartis en 03 lots, ils seront traités par marchés séparés, seront séparés en
deux chantiers et selon la décomposition suivante (voir détails descriptif):
1° REFECTION D’UNE COUVERTURE D’UNE ECOLE, D’UN PREAU OUVERT ET
FERME:
LOT N° 01:

Charpentes, Couvertures

LOT N° 02:

Zinguerie

Le présent acte d’engagement se reporte au lot,
N°………………………………………................................................................................................
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JE
ARTICLE 01

CONTRACTANT:

Je soussigné,
Nom et Prénom:……………………………………..............................................................................
A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise:
Agissant en nom personnel
Domicilié à
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphonne:……………………………………....................................................................................
Ou
Agissant pour le compte et pour le compte de la société: (1)
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Au capital de:
………………………………………....................................................................................................
Ayant son siège à:
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphonne:……………………………….………Fax:.……………...................................................
Immatriculé ( e ) à l’ I.N.S.E.E
N° d’identité d’établissement ( SIRET )…………………………………….........................................
Code d’activité économique principale ( APE ):…………………………………................................
N° d’inscription au registre du commerce des société: (2)
………………………………………....................................................................................................
(1) intitulé complet et forme juridique de la société
(2) remplacer, s’il y a lieu , « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire » des métiers
- Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des
documents qui y sont mentionnés,
- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l’article 45 et
46 du codes des Marchés Publics,
M’engage, sans réserve,
Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux, dans les
conditions ci-après définies, du 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 un délai de 120
jours à compter de la date limite, de remise des offres par le règlement de Consultation.
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JE
ARTICLE 02

PRIX:

2.1 - Montant du marché:
Les modalités de révisions ou d’actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux définis au C.C.A.P sont réalisés en une tranche dont répartition par lots est
indiquée à l’article 1.2 du C.C.A.P.
* Les travaux du lot précité seront rémunérés par l’application d’un prix global forfaitaire
décomposé comme suit:
Montant hors T.V.A…………………….……………………………………..€ ( en chiffre )
T.V.A au taux en vigueur de 20,00%, soit…………………………………….€ ( en chiffre )
Montant T.V.A incluse……………….…………………………………….....€ ( en chiffre )
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................( en toutes lettres )
*Valorisation des options:
OPTION n°

MONTANT (1)

MONTANT TVA

MONTANT TTC

(1) Plus ou moins value par rapport à la solution de base
*Décision du Maître d’Ouvrage:
Compte tenu de l’acceptation de l’ ou des option (s) n°………………………………., le montant du
Marché est arrêté à:
Montant hors T.V.A…………………….……………………………………..€ ( en chiffre )
T.V.A au taux de………………….%, soit……………………………………€ ( en chiffre )
Montant T.V.A incluse……………….…………………………………….....€ ( en chiffre )
Soit (en lettres)
………………………………………....................................................................................................
2.2 - Montant sous-traité:
2.2.1 - Montant sous-traité désigné au marché:
Les annexes n°………., au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de soustraitante. 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.
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Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément de
conditions de paiement du contrat de sous-traitante, demande qui est réputée emporter acceptation
du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat sous-traitante.
Le montant total T.V.A incluse, des prestations que j’envisage de sous-traiter, conformément à ces
annexes, est de:
Montant hors T.V.A…………………….……………………………………..€ ( en chiffre )
T.V.A au taux en vigueur de 20,00%, soit……………………..……………...€ ( en chiffre )
Montant T.V.A incluse……………….………………………….………….....€ ( en chiffre )
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................( en toutes lettres )
2.2.2 - Montant sous-traité envisagé:
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 et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitante les
concernant au représentant légal du Maître d’Ouvrage.
Les sommes figurant à ce tableau correspondant au montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder:

JE
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NATURE
De la présentation

MONTANT
Hors TVA

MONTANT
De la TVA

MONTANT
TVA INCLUSE

TOTAL

2.2.3 - Créance concerné en nantissement ou en cession:
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement, est de:
……………………..............................................................................................€uros ( en chiffre)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............( en toutes lettres ), TVA incluse

ARTICLE 03

DELAI:

Les travaux seront exécutés du 02 Juillet 2018, au 31 Août 2018, comprenant les 15 jours de
préparation. Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminé dans les
conditions stipulées dans le CCAP.
L’ordre de service prescrivant de commencer les travaux sera notifié à chaque entrepreneur titulaire
d’un lot.

ARTICLE 04

PAIEMENTS:

Le Maître d’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 numéros:……………………....................................................................................................
Code banque
Code guichet
Clé
……………………
……………………
……………………
à………………………………………..................................................................................................
Toutefois, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter les montants aux crédits des comptes désignés dans les annexes ou les avenants.
Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, indiquant qu’ils ne tombent pas sous
le coup des interdictions visées au 3 de l’article 45 et 46 du code des Marchés Publics, sont jointes
au présent acte d’engagement.

NOUS
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ARTICLE 01

CONTRACTANT:

Nous soussignés,
A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise:
Nom et Prénom:……………………………………..............................................................................
Agissant en nom personnel
Domicilié à
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphonne:……………………………….………Fax:.……………...................................................
Immatriculé ( e ) à l’ I.N.S.E.E
N° d’identité d’établissement ( SIRET )…………………………………….........................................
Code d’activité économique principale ( APE ):…………………………………................................
N° d’inscription au registre du commerce des société: (1)
Ou
Nom et Prénom:……………………………………..............................................................................
Agissant pour le compte et pour le compte de la société: (2)
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Au capital de:
………………………………………....................................................................................................
Ayant son siège à:
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphonne:……………………………….………Fax:.……………...................................................
Immatriculé ( e ) à l’ I.N.S.E.E
N° d’identité d’établissement ( SIRET )…………………………………….........................................
Code d’activité économique principale ( APE ):
………………………………………................…………………………………................................
N° d’inscription au registre du commerce des société: (2)
………………………………………....................................................................................................
(1) remplacer, s’il y a lieu , « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire » des métiers
(2) intitulé complet et forme juridique de la société

NOUS
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Nom et Prénom:……………………………………..............................................................................
Agissant en nom personnel
Domicilié à
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphonne:……………………………….………Fax:.……………...................................................
Immatriculé ( e ) à l’ I.N.S.E.E
N° d’identité d’établissement ( SIRET )…………………………………….........................................
Code d’activité économique principale ( APE ):…………………………………................................
N° d’inscription au registre du commerce des société: (1)
Ou
Nom et Prénom:……………………………………..............................................................................
Agissant pour le compte et pour le compte de la société: (2)
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Au capital de:
………………………………………....................................................................................................
Ayant son siège à:
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphonne:……………………………….………Fax:.……………...................................................
Immatriculé ( e ) à l’ I.N.S.E.E
N° d’identité d’établissement ( SIRET )…………………………………….........................................
Code d’activité économique principale ( APE ):…………………………………................................
N° d’inscription au registre du commerce des société: (1)
………………………………………....................................................................................................
(1) remplacer, s’il y a lieu , « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire » des métiers
(2) intitulé complet et forme juridique de la société
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des
documents qui y sont mentionnés,
- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés à l’article 45 et
46 du Code des Marché Publics,
Nous engageons, sans réserve, en tant qu’entrepreneurs, groupé, solidaires, conformément aux
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux, dans les conditions ci-après
définies, du 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 un délai de 120
jours à compter de la date limite des offres fixée par le règlement de Consultation.
L’entreprise……………………………………….................................................................................
Est le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires.

NOUS
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ARTICLE 02

PRIX:

2.1 - Montant du marché:
Les modalités de révisions ou d’actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les travaux définis au C.C.A.P sont réalisés en une tranche dont répartition par lots est
indiquée à l’article 1.2 du C.C.A.P.
* Les travaux du lot précité seront rémunérés par l’application d’un prix global forfaitaire
décomposé comme suit:
Montant hors T.V.A…………………….……………………………………..€ ( en chiffre )
T.V.A au taux en vigueur de 20,00%, soit…………………………………….€ ( en chiffre )
Montant T.V.A incluse……………….……………………………………......€ ( en chiffre )
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................( en toutes lettres )
*Valorisation des options:

OPTION n°

MONTANT (1)

MONTANT TVA

MONTANT TTC

(1) Plus ou moins value par rapport à la solution de base
*Décision du Maître d’Ouvrage:
Compte tenu de l’acceptation de l’ ou des option (s) n°………………………………., le montant du
Marché est arrêté à:
Montant hors T.V.A…………………….……………………………………..€ ( en chiffre )
T.V.A au taux de………………….%, soit……………………………………€ ( en chiffre )
Montant T.V.A incluse……………….…………………………………….....€ ( en chiffre )
Soit (en lettres)
………………………………………....................................................................................................
2.2 - Montant sous-traité:
2.2.1 - Montant sous-traité désigné au marché:
Les annexes n°………., au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de soustraitante. 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.
Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément de
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conditions de paiement du contrat de sous-traitante, demande qui est réputée emporter acceptation
du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat sous-traitante.
Le montant total T.V.A incluse, des prestations que j’envisage de sous-traiter, conformément à ces
annexes, est de:
Montant hors T.V.A…………………….……………………………………..€ ( en chiffre )
T.V.A au taux en vigueur de 20,00%, soit…………………………………….€ ( en chiffre )
Montant T.V.A incluse……………….…………………………………….....€ ( en chiffre )
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................( en toutes lettres )
2.2.2 - Montant sous-traité envisagé:
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 et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitante les
concernant au représentant légal du Maître d’Ouvrage.
Les sommes figurant à ce tableau correspondant au montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder:

NOUS
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NATURE
De la présentation

MONTANT
Hors TVA

MONTANT
De la TVA

MONTANT
TVA INCLUSE

TOTAL

2.2.3 - Créance concerné en nantissement ou en cession:
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement, est de:
……………………..............................................................................................€uros ( en chiffre)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............( en toutes lettres ), TVA incluse

ARTICLE 03

DELAI:

Les travaux seront exécutés du 02 Juillet 2018, au 31 Août 2018, comprenant les 15 jours de
préparation.
Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminé dans les conditions
stipulées dans le CCAP.
L’ordre de service prescrivant de commencer les travaux sera notifié à chaque entrepreneur titulaire
d’un lot.

ARTICLE 04

PAIEMENTS:

Le Maître d’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 numéros:……………………....................................................................................................
Code banque
Code guichet
Clé
……………………
……………………
……………………
À……..…………………………….......................................................................................................
b) Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour le compte les
sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par le règlement au compte ci-dessus du
mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires.

NOUS
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b) Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes suivants:
REPARTITION
DES PAIEMENTS EN %

DESIGNATION DE
L’ENTREPRISE

DESIGNATION DU
COMPTE A CREDITER

Toutefois, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter les montants aux crédits des comptes désignés dans les annexes ou les avenants.
A) Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, indiquant qu’ils ne tombent pas
sous le coup des interdictions visées au 3 de l’article 45 et 46 du code des Marchés Publics, sont
jointes au présent acte d’engagement.
Fait en un seul original
À………………………

Le……………………..
Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » et signature (s) de l’entrepreneur (s)
Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
Le représentant légal du Maître d’Ouvrage,

À………………………
Le……………………..
Le représentant légal de la collectivité certifie que le présent marché a été transmis au représentant
de l’état, le………………………………………..................................................................................
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Date d’effet du marché
Reçu notification du marché,
Le………………………………………..
L’entrepreneur………………………………………............................................................................
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché, signé par l’entrepreneur destinataire,
Le……………………..
Le……………………..( date d’apposition de la signature ci-après )
Pour le représentant légal du Maître d’Ouvrage,

ANNEXE N° 01 A L’ACTE D’ENGAGEMENT EN
CAS DE SOUS-TRAITANCE
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Demande d’acceptation d’un sous-traitant et
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitante
Marché:
Lot n°………………………………………..........................................................................................
Titulaire:…………………………………….........................................................................................
Objet: REFECTION D’UNE COUVERTURE D’UNE ECOLE, D’UN PREAU OUVERT ET
D’UN PREAU FERME EXISTANTS.
Prestations sous-traitées:
Nature:……………………………………............................................................................................
Montant TVA incluse:……………………………………....................................................................
Sous-traitant
Nom:……………………………………...............................................................................................
Raison ou dénomination sociale:……………………………………....................................................
Forme juridique:…………………………………….............................................................................
Capital de la société:…………………………………….......................................................................
Numéro d’identité d’entreprise (Siret)
……………………………………............................................
Numéro d’inscription au R.C.S de (1)……………………………………............................................
Adresse:……………………………………..........................................................................................
……………………………………….......................................................................................
Compte à créditer ( établissement de crédit, agence ou centre N° de compte)
………………………..
……………………………………........................................................................................................
Condition de paiement du contrat de sous-traitante
Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes:……………………………………......
……………………………………........................................................................................................
Date (ou mois) d’établissement des prix:…………………………………….......................................
Modalités de variation des prix:…………………………………….....................................................
……………………………………........................................................................................................
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
………………………………………....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Autres renseignements
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du code des Marchés Publics:
MONSIEUR LE MAIRE DE VILLEMATIER
Comptable assignataire des paiements:
COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC
Le représentant légal du
Maître de l’Ouvrage

L’entrepreneur
titulaire

Le mandataire
du groupement

(1) Remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers »
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ANNEXE N°2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT
EN CAS DE VARIANTE DE REGLEMENT
1- Mode de règlement retenu par le Maître de l’Ouvrage
(à remplir obligatoirement)

Paiements par virements
Délai de mandatement des acomptes
Délai de mandatement du solde
Montant de l’offre TVA incluse

:
:
:

45 jours maximum
45 jours maximum
………………………………………........Euros

2- Mode (s) de règlement proposé (s) par le candidat
Paiement par L.C.R.
Délai d’autorisation d’émettre la L.C.R

:

30 jours

Échéance de paiement proposée par le Maître de l’Ouvrage : 30 jours
Montant proposé de l’offre TVA incluse :
.………………………………………........Euros

Première échéance de paiement proposée :
Montant proposé de l’offre TVA incluse :

….jours
………………………………………..........Euros

Deuxième échéance de paiement proposée :
Montant proposé de l’offre TVA incluse :

….jours
………………………………………...........Euros

À………………………………………......
Le………………………………………....

Signature (s) de l’ (des) entrepreneur (s)
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COMMENTAIRE POUR L’UTILISATION
DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
Les clauses à remplir par le candidat sont matérialisées par des cartouches établis à partir de
caractères.
Les cases à cocher sont matérialisées par la caractères ( )
Elles portent sur :
Les renseignements nécessaires sur leur identité, le compte ou devront se faire les
règlements, la désignation du mandataire en cas de groupement d’entreprises, les données
essentielles de leur offre, notamment le montant du marché tel qu’il résulte de prix global
forfaitaire ou du détail estimatif, éventuellement décomposé entre les diverses tranches
fonctionnelles et / ou entre les divers lots techniques, les indemnités de débit ou les
pourcentages de rabais concernant les tranches conditionnelle.
L’acte d’engagement comporte 4 articles concernant respectivement :
Le contrat, les prix, les délais et les paiements.
Chaque entrepreneur candidat doit compléter toutes les pages comportant des cartouches de
réponses et retenir les pages suivantes
Soit l’exemplaire « JE » de l’acte d’engagement s’il répond en tant qu’entreprise individuelle.
Société ou groupement d’intérêt économique,
Soit l’exemplaire « NOUS » s’il répond en tant que groupement
PAGE DE GARDE
Page réservée au Maître de l’Ouvrage, mais le n° et la désignation du lot concerné par votre offre,
idem au niveau du préambule.
ARTICLE 1 CONTRACTANT
Exemplaire « JE »
Le contractant est une entreprise individuelle, utiliser la 1ère formule.
Le contractant est une société (ou groupement d’intérêt économique), utiliser la 2è formule.
Exemplaire « NOUS »
Chaque entrepreneur du groupement doit compléter la 1ère formule s’il s’agit d’une entreprise
individuelle ou le 2è s’il s’agit d’une société ou groupement d’intérêt économique.
Faire apparaître le nom du mandataire à la fin de l’article 1er .
ARTICLE 2 MONTANT DU MARCHE
A compléter en chiffre par le montant hors TVA du marché, le taux et le montant de la TVA et le
montant TVA incluse ainsi que le N° du lot.
Répéter en lettres le montant TVA incluse.
2.2.1 - Montant sous-traité désigné au marché
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Exemplaire « JE » et « NOUS »
Lorsque des sous-traitant sont désignés au niveau de l’offre, compléter l’article 2.2.1 par les
numéros des annexes jointes à l’acte d’engagement et par le montant total des prestations soustraitées en faisant apparaître les montant (en chiffre) H.T,TVA, TVA incluse et le taux de TVA.
Dans le cas contraire, porter la mention « NEANT » dans le cadre réservé au n° annexes.
2.2.2 - Montant sous-traité envisagé
Exemplaire « JE » et « NOUS »
Pour les prestations que vous envisagez de sous-traiter et pour lesquelles les sous-traitants ne sont
pas connus au niveau de l’offre, compléter l’article 2.2.2 en faisant apparaître pour chaque nature de
prestations les montants (en chiffre) HT,TVA, TVA incluse et le taux de TVA.
Dans le cas contraire, porter la mention « NEANT » dans le cadre réservé à la nature des
prestations.
2.2.3 - Créance présentée en nantissement
Exemplaire « JE » et « NOUS »
Le montant à faire apparaître, en chiffres et en lettre TVA incluse, correspond au montant total du
marché moins, éventuellement le montant figurant à l’article 2.2.1 et / ou le total du tableau de
l’article 2.2.2
ARTICLE 4 PAIEMENTS
Exemplaire « JE »
Compte à créditer
Compléter la formule relative à l’identification du compte à créditer
Sous-traitante
Cocher la mention a, si la sous-traitante est prévue à l’article 2.2.1 de l’acte d’engagement.
Exemplaire « NOUS »
Compte à créditer
Retenir la rédaction a, si les entrepreneurs désirent être crédités à un compte unique
retenir la rédaction b, en complément de la rédaction a, si le compte unique est le compte
du mandataire du groupement
Retenir la rédaction c, si les entrepreneurs désirent être crédités à des comptes séparés.
Compléter le tableau en précisant pour chaque entreprise quelle sera la part des travaux à
exécuter (en pourcentage) et la désignation du compte à créditer.
Sous-traitance
Cocher la mention a, si la sous-traitante est prévue à l’article 2.2.1 de l’acte d’engagement.
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