MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
COMMUN A TOUS LES LOTS
A.E.

Maître de l'ouvrage : Commune de ROUFFIGNAC - Saint Cernin de Reilhac

Objet du Marché :
_______________________________________________________________________
Construction d’un garage municipal

_______________________________________________________________________
Cadre réservé à l’acheteur
Numéro du marché : ...........................................................................
Date de notification du marché : ...........................................................................
Montant

: ........................................................……€ HT

A renseigner par le candidat :
Lot n°……………………………………………..

Procédure adaptée en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Publics

Maîtrise d'œuvre
Commune de Rouffignac-Saint Cernin de Reilhac

Ordonnateur : Mr le maire de Rouffignac - Saint Cernin de Reilhac.
Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le percepteur de MONTIGNAC
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Article premier - Contractant(s)
A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Je soussigné (nom, prénoms) : .............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T.(2) : ..............................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) :
ou au répertoire des métiers : ..........................................................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : .............................................
B. POUR LES SOCIETES
Je soussigné : M................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de ...........................................................
Au capital de ...................................................................................................
Adresse du siège social : ..............................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) : ...........................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : .................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : ...........................................
C. POUR LES GROUPEMENTS SOLIDAIRES
Nous Soussignés :
M.................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
1er contractant domicilié à .........................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société ......................................
Numéro d'identification SIRET (1) ..............................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ................................
Code d'activité économique principal NAF (1) ...........................................
M.................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
2ème contractant domicilié à .....................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société ......................................
Numéro d'identification SIRET (1) ..............................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ...............................
Code d'activité économique principal NAF (1) ...........................................
Contractants suivants : ..............................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Mandataire
M .................................................................................................................
est le mandataire des contractants ci dessus groupés solidaires
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents
qui y sont mentionnés;
- après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 45 du Code des marchés publics;
m'engage (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 me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'est (nous 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.
__________________________
(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France.
(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d'inscription au registre équivalent.
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Article 2 - Prix
2-1 MONTANT DU MARCHE
Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP.

SOLUTION DE BASE
______________________________________________________________________________________
Les travaux du lot concerné seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à :
- Prix hors TVA : ................................................................................................Euros (en chiffres)
- TVA au taux de ............ % , soit : .................................................................Euros (en chiffres)
- Montant TVA incluse : ....................................................................................Euros (en chiffres)
(........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................) (en lettres)

2-2 CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION
- Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est de :
(en chiffres)............................................................................................................................Euros
(en lettres) (.............................................................................................................................
................................................................................................................................................)
TVA incluse.

Article 3 - Durée du marché - délais d'exécution
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 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.
Le délai d'exécution ne comprend pas la période de préparation.
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Article 4 - Paiements
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP).
Compte à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit :
Titulaire

Banque

Pays/Clé
IBAN

BBAN ou RIB

BIC

En cas de groupement, le compte sera un compte commun.
Toutefois le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus hauts sont annexées au présent acte
d'engagement.

_______________________________________________________________________
Fait en un seul original
A ..................................
Le ................................
Signature(s) de l' (des) entrepreneur(s)
mention(s) manuscrite(s)
"lu et approuvé"
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________________________________________________________________________
VISAS
________________________________________________________________________
est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement

□ avec sa solution de base
□ avec son (ses) option(s) n° ……………………..….
□ avec sa (ses) variante(s) n°(s)………………………
Montant Total Hors T.V.A.
T.V.A. au taux de 20 %
Montant T.V.A. incluse
Montant en toutes lettres :
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………
………………………………

A ROUFFIGNAC - Saint Cernin de Reilhac,
Le, ..................................

Le représentant légal du maître de l'ouvrage

_________________________________________________________________
DATE D'EFFET DU MARCHE
________________________________________________________________________
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché;
signé le ................................................................................par l'entrepreneur destinataire
le ..................................................................... (date d'apposition de la signature ci-après)
Pour le représentant légal du maître de l'ouvrage
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