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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT

Maître de l’Ouvrage :

Ville de BOULIAC
Hôtel de Ville

20, Place Camille Hosteins
33270 BOULIAC

Objet du Marché :

Couverture des Terrains de Pétanque
Rue du Stade - Plaine des Sports

33270 – BOULIAC

Date du Marché : ………………………………..
Montant : …………………………………… €uros TTC

Imputation : ……………………………………….. 

Procédure de passation :

PROCEDURE ADAPTEE
passée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics

Maîtrise d’œuvre :

Joël MIQUEL Architecte DPLG

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 360 du Code des Marchés Publics :

Monsieur le Maire de la Commune de BOULIAC

Ordonnateur :

Monsieur le Maire de la Commune de BOULIAC

Comptable public assignataire des paiements :

Trésorerie de CENON



PREAMBULE

Les travaux sont répartis en 10 Lots, traités par Marchés séparés, à savoir :

Lot 01 : Gros Oeuvre - VRD
Lot 02 : Charpente métallique - Bardages - Couverture
Lot 03 : Electricité

Le présent Acte d’Engagement concerne le LOT N° :…….

Article premier – Contractants 

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 APE (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 APE (1) : ………………………………

- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et après avoir
établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l’article 50 du Code des marchés publics :

m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les tra-
vaux 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.

(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France.
(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d’inscription au registre équivalent.



Article 2 – Prix

2-1 MONTANT DU MARCHE

Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P.

SOLUTION DE BASE (à chiffrer impérativement sous peine de rejet)
______________________________________________________________________________________
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à :

- Prix hors TVA : …………………………………………………………………… €)
- TVA au taux de ………….. %, soit : …………………………………………… .€)   (en chiffres)
- Montant TVA incluse : ……………………………………………………………€)

- Montant T.T.C. EN LETTRES …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

VARIANTE(S) LIMITEE(S)
                                          figurant éventuellement au CCTP (se reporter à ce document en fonction du lot)

______________________________________________________________________________________
Désignation                                                                                Montant HT                          Montant TTC

1 …………………………………………………………….            ………………………          ……………………
2 …………………………………………………………….            ………………………          ……………………
3 ……………………………………………………………             ………………………          ……………………

OPTION(S)                                  à chiffrer impérativement sous peine de rejet
                                                               (se reporter au C.C.T.P. en fonction du lot)
______________________________________________________________________________________
Désignation                                                                                Montant HT                        Montant TTC

1 ………………………………………………………………          ………………………         ..…………………….
2 ………………………………………………………………          ………………………         ..…………………….
3 ………………………………………………………………          ………………………         ………………………
4 ………………………………………………………………          ………………………         ………………………

2-2 PRESTATIONS SOUS-TRAITEES DESIGNEES AU MARCHE

- Les annexes n° …………………………………………………………………………………………………………
du présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exé-
cuter par des sous-traitants payés directement, les noms des sous-traitants et les conditions de paiement
des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe cons-
titue 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 des condi-
tions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notifica-
tion du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des condi-
tions de paiement du contrat de sous-traitance.



- Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de : 
………………………………………………………………………………………………………………………€uros
………………………………………………………………………………………………………………………………
(en lettres)

2-3 PRESTATIONS SOUS-TRAITEES ENVISAGEES

- En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécu-
ter par des sous-traitants payés directement, après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au
maître de l’ouvrage ; les sommes figurant sur 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)

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

                                                                                                                 Total : 

2-4 CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION

- Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est de : 
………………………………………………………………………………………………………………………€uros
(……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….)
(en lettres)

Article 3 –Durée du marché – Délais d’exécution

1°) Le délai d’exécution PLAFOND de l’ensemble des lots est de 3 MOIS

(à partir de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doi-
vent commencer en premier, de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
Le délai d’exécution propre au lot pour lequel je m’engage sera déterminé dans les conditions stipulées à
l’article 4.1 du CCAP).



Article 4 – Paiements

ARTICLE 4 : PAIEMENT DU MARCHE : 

Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le mon-
tant au crédit : 

du compte ouvert au nom de : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Désignation du compte à créditer : 

Etablissement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Agence : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
N° du Compte : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Banque 
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Guichet
………………………………………………………………………………………………………………………………
Clé RIB
………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas de groupement, le compte sera un compte commun.

Toutefois le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en fai-
sant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spé-
ciaux.

J’affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens (à mes torts exclusifs) que ladite société (que je) ne
tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952
modifié par l’article 56 de la loi 78-753 du 17 Juillet 1978 (Article 49 du Code des Marchés Publics) concer-
nant les infractions au code général des impôts.

Je certifie (nous certifions) sur l’honneur, et sous peine d’exclusion des marchés publics, que l’exécution des
travaux ci-dessus mentionnés, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard des arti-
cles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du code du travail (modifié par le décret N° 92.508 du 11.06.92).

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

Fait en un seul original
A …………………………
Le ………………………..

Signature de l’entrepreneur
Le signataire doit porter la mention manuscrite
« lu et approuvé »



VISAS

est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

A , le 

Le représentant légal

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)


