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Travaux de voirie - programme 2017
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ARTICLE 1 -        IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

1.1 Maître de l’ouvrage   

Le « Maître d’ouvrage » est :

Commune de PONTS SUR SEULLES

3 bis,  rue  St Sylvestre

Lantheuil

14480  PONTS SUR SEULLES

Téléphone 02 31 80 16 20

Télécopie 02 31 73 01 17

1.1 Nom, prénom, qualité du signataire du marché  

Le maire de la commune de Ponts sur Seulles.

1.2 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du   
Code des marchés publics.

Le maire de la commune de Ponts sur Seulles.

1.3 Désignation et coordonnées du Comptable assignataire  
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ARTICLE 2 -        CANDIDAT

CONTRACTANT

Je soussigné................................................................................................................................................................

agissant au nom et pour le compte de .......................................................................................................................

ayant son siège social.................................................................................................................................................

Registre du Commerce ...............................................................................................................................................

N° INSEE ....................................................................................................................................................................

N° SIRET.....................................................................................................................................................................

Code A.P.E..................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents 
qui y sont mentionnés pour les travaux correspondant à la réalisation des travaux de création d'une sente le 
long du Chemin Blanc sur Lantheuil).

M’ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de mon offre, les 
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de 8 jours  
francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite par le pouvoir adjudicateur. 

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 120 jours (CENT VINGT JOURS) à compter de la date limite de remise des offres fixée 
par le Règlement de la Consultation.
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En cas de groupement solidaire ou conjoint :

Nous soussignés, ............................................................................................................................................

M.......................................................................................................................................................................

Siège social :...............................................................................................................................

N° SIRET :...............................................................................................................................

Code APE :...............................................................................................................................

N° Registre du Commerce ou répertoire des Métiers :....................................................................................

wwwwwwwwwwwwww

M.......................................................................................................................................................................

Siège social :...............................................................................................................................

N° SIRET :...............................................................................................................................

Code APE :...............................................................................................................................

N° Registre du Commerce ou répertoire des Métiers :....................................................................................

wwwwwwwwwwwwww

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des documents  
qui y sont mentionnés ;

NOUS ENGAGEONS à produire, si notre offre est retenue et si nous ne les avons pas déjà fournis à l'appui de  
notre offre, les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai  
de 8 jours  francs à compter  de la date  de réception  de la  demande qui  nous en sera  faite  par le  pouvoir  
adjudicateur.

NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires ou conjoint, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.

L’Entreprise ...........................................................  est  le  mandataire  des  entrepreneurs  groupés  solidaires  ou 
conjoint.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours 
(CENT VINGT JOURS) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de consultation
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ARTICLE 3 -        PRIX

Les modalités de variation des prix sont fixées au cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.).
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L’évaluation de l’ensemble des travaux telle qu’elle résulte du détail quantitatif estimatif est de :

Lot unique     : Voirie – Programme 2017  

Hors tranche conditionnelle

Désignation des lots

Montant

En €uros

Lot unique – secteur Chemin Blanc  (HT)

MONTANT TOTAL € HT (1)

TVA 20.00 %

MONTANT TOTAL € TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES  EN LETTRES :

………………………………………………………………………………………………………………........................
.
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-  L’imprimé DC4 annexé  au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que 
j'envisage de faire exécuter  par des sous-traitants  payés directement,  les  noms de ces sous-traitants  et  les 
conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans 
l’annexe  constitue  le  montant  maximal  de  la  créance  que  le  sous-traitant  concerné  pourra  présenter  en 
nantissement.

- Cet imprimé DC4 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.

- Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à cette annexe est de:

……………………………………………………………………………………………………………….............................
..

- 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 maître de 
l'ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement.

 

Nature de la Prestation Montant de la prestation (TVA incluse)

- Montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est ainsi de :

Montant en chiffre :……………………………………. Euros T.T.C.

Montant en lettre ………………………………………………………………………………………………….....

 

Page 7 sur 14



Commune de Ponts sur Seulles
Travaux de voirie - programme 2017

AE

ARTICLE 4 -         DELAIS DE PAIEMENT

Les modalités de délai de paiement sont fixées au cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.).
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ARTICLE 5 -        DELAIS D’EXECUTION

Les délais d’exécution propres à chaque lot seront fixés par les ordres de services correspondants. Des ordres 
de  services  de  suspension  pourront  également  être  adressés  en  fonction  des  nécessités  liées  au  bon 
déroulement du chantier.

Les travaux du présent lot unique seront exécutés dans un délai de ……………. semaines à compter de la date 
fixée par l’ordre de service. Ils ne devront en aucun cas dépasser les 3 semaines du délai prévisionnel.

Ce délai ne comprend pas la période de préparation.

A titre indicatif, il est prévu que les travaux débuteront courant octobre 2017 (hors préparation) .
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ARTICLE 6 -        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 numéro :………………………………………………………………………………………………………………..

Désignation du compte à créditer :

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

Code banque : …………………………………………………………………………………………………………...

Code guichet : …………………………………………………………………………………………………………...

N°du  compte  :  
………………………………………………………………………………………………..................

Clé RIB : ……………………………………………………………………………………………………………………

Le RIB devra être joint à l’acte d’engagement.

Plusieurs comptes (groupements d'entreprises) :

Prestations  concernées  :
……………………………………………………………………………….............................

Désignation de l'entreprise : nom de l'entreprise : …………………………………………………………………

Raison  sociale  :
………………………………………………………………………………………………..................

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

Désignation du compte à créditer : Etablissement :

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

Code banque : …………………………………………………………………………………………………………...

Code guichet : …………………………………………………………………………………………………………...

N°du compte : …………………………………………………………………………………………………………...

Clé RIB : ……………………………………………………………………………………………………………………
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Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant  
porter les montants de celles-ci au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 
spéciaux.

Les paiements seront effectués en EUROS.

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale demande la constitution d’une garantie à 
première demande pour le remboursement total de l’avance.

 Je renonce au bénéfice de l'avance.

 Je ne renonce pas au bénéfice de l'avance.

J’affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à :

 mes torts exclusifs, ne pas tomber….

 ses torts  exclusifs,  que la société/le  groupement  d’intérêt  économique,  pour  lequel  j’interviens,  ne tombe 
pas….

 leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas…..

….. sous le coup des interdictions découlant des articles 44, 45 et 47 du Code des Marchés Publics concernant  
les  liquidations,  faillites  personnelles,  les  infractions  au  code  général  des  impôts,  les  interdictions  d'ordre 
législatif, réglementaire ou de justice.  

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d’engagement.
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Fait en un seul original

A :                                                                          Le :

Signature (s) du/des prestataire (s) :

Acceptation de l’offre

Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement.

A :                                                                          Le :

Le représentant du pouvoir adjudicateur :

Contrôle de légalité

Le représentant du pouvoir adjudicateur certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de l’état 

le :
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Date d’effet du marché

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

 Le prestataire.

 Le mandataire du groupement.

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

 Par le prestataire.

    Par le mandataire du groupement.

Pour Le représentant du pouvoir adjudicateur :

A :                                                                          Le :

Signature :
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE OU ACTE SPECIAL

Demande d'acceptation d'un sous-traitant ou acte spécial et d'agrément des conditions de paiements du contrat 
de sous-traitance (2)

ANNEXE N° : …………… (Joindre imprimé DC4)

Notification de l’acte spécial au titulaire.

Date de la dernière mise à jour : 

Date de la dernière mise à jour : 24/09/2010.
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En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par  
le titulaire.)

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte 
spécial :

A                                            , le
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