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PREMIERE PAGE RESERVEE AU POUVOIR
ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE

Cadre d’A.E.

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
n°2018 - 02
ACTE D’ENGAGEMENT

Pouvoir adjudicateur qui passe le marché :

Personne responsable du marché :

Commune SAINT PAUL SUR SAVE –
Haute-Garonne

Monsieur le Maire de Saint-Paul-sur-Save
Délégation de compétence reçue par décision de
l’organe délibérant en date du

Objet du marché :

Comptable public assignataire des
paiements :

Marché public de travaux de création d’un city park
Trésorerie de Grenade
Rue François Mitterrand
31330 Grenade sur Garonne

Marché passé par le Pouvoir Adjudicateur après une consultation ouverte organisée selon une procédure
adaptée en vertu l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Maîtrise d’œuvre : sans objet

Le présent acte d'engagement comprend 11 pages numérotées de 1 à 11.

A.E. MAIRIE ST PAUL SUR SAVE /marché public n°2018-02./création city park

[1]

ère

1

partie

PREMIERE PAGE RESERVEE AU POUVOIR
ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE

Cadre d’A.E.

Les travaux sont répartis en 2 lots avec tranche optionnelle, traités en lots séparés.
Une entreprise peut répondre à plusieurs lots, par offre séparée.

LOT 1 - REALISATION PLATEFORME
LOT 2 - FOURNITURE ET POSE DE L’EQUIPEMENT

Le présent acte d’engagement concerne le lot n° ________
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2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

ARTICLE 1 CONTRACTANT

Je, soussigné (nom, prénom et qualité du signataire),
…………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant au nom de :………………………………...……………………………………………………………
N° SIRET…………………………………………………………………………………………………………...
Code APE …………………………………………………………………………………………………………
N° tél : ………………………………………………………………………………………………………………
N° fax : …………………………………………………………………………………………………………..…
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………
- Après avoir pris connaissance des documents du marché (Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.), Règlement de consultation, Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.)…),
- 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 pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code du travail et les
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m’en
sera faite par la personne signataire du marché.
- 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 à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation.

A.E. MAIRIE ST PAUL SUR SAVE /marché public n°2018-02./création city park

[3]

2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
(à remplir par les groupements conjoints)

ARTICLE 1 CONTRACTANTS

Nous, soussignés
M……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………

M……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………

M……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
- Après avoir pris connaissance des documents du marché (Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.), Règlement de consultation, Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.)…),
- 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 pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code
du travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 51 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la
demande qui nous en sera faite par la personne signataire du marché.
- Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus,
à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L’Entreprise………………………………………………, mandataire
conjoints, est solidaire de chacun des membres du groupement.

des

entrepreneurs

groupés

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation.
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2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
(à remplir par les groupements solidaires)

ARTICLE 1 CONTRACTANTS

Nous, soussignés
M……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………

M……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………………………
- Après avoir pris connaissance des documents du marché (Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.), Règlement de consultation, Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.)…),
- 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 pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code
du travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 51 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la
demande qui nous en sera faite par la personne signataire du marché.
- Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus,
à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.
L’Entreprise………………………………………………, mandataire
conjoints, est solidaire de chacun des membres du groupement.

des

entrepreneurs

groupés

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation.
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2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ARTICLE 2 : PRIX
Les modalités de variation des prix sont fixées au Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de réception des offres. Ce mois est appelé Mois zéro (Mo).
Les travaux du lot concerné par le présent acte d’engagement seront rémunérés par application d ‘un
prix global forfaitaire égal à :
-

Montant hors TVA………………………………………………………………. euros (en chiffres)

-

TVA au taux de……% soit……………………………………………………… euros (en chiffres)

-

Montant TVA incluse …………………………………………………………… euros (en chiffres)

…….…………………………………………………………..………………………….… euros (en lettres)
En cas d’affermissement, la partie optionnelle, sera rémunérée, comme suit :
-

Montant hors TVA………………………………………………………………. euros (en chiffres)

-

TVA au taux de……% soit……………………………………………………… euros (en chiffres)

-

Montant TVA incluse …………………………………………………………… euros (en chiffres)

…….…………………………………………………………..………………………….… euros (en lettres)
Sous-traitance :
Les annexes n°
annexées au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations qu’il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de
ces sous-traitants et els conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; 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, 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 qu’il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est :
-

Montant hors TVA………………………………………………………………… euros (en chiffres)

-

TVA au taux de……% soit……………………………………………………..... euros (en chiffres)

-

Montant TVA incluse …………………………………………………………..… euros (en chiffres)
…….………………………………………………………..…… euros (en lettres)

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations qu’il est envisagé de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement, après avoir demandé en cours de travaux leur
acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant au
maître d’ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance
que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Nature de la prestation

Montant HT

TVA au taux de…%

Total TTC

Total
Le montant total de la créance qui pourra être présentée en nantissement ou cédée est ainsi
de :………………………………………….euros
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2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ARTICLE 3 : DELAIS
Les délais d’exécution des travaux pour lesquels je m’engage sont les suivants (en jours calendaires) :
……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
Un calendrier fixant l’intervention de l’entreprise sera rendu contractuel avant le commencement des
travaux.
ARTICLE 4 : VARIATIONS DANS LES PRIX
Les indexes utilises pour le calcul de l’actualisation des prix seront les indexes……………………….
A défaut d’indication par l’entrepreneur c’est l’index BT 01 tous corps d’état- qui sera utilisé.
ARTICLE 5. PAIEMENTS
En ce qui concerne l’exécution des travaux, le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au
titre du marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes ci-après, le cas échéant
selon la répartition prévue en annexe.
Compte ouvert au nom de ………………………………………………
Sous le numéro …………………………………………………………. Clé RIB : …..…………..
Banque : …………………………………………………………………
Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ……….
Compte ouvert au nom de ………………………………………………
Sous le numéro …………………………………………………………. Clé RIB : ………..……..
Banque : ………………………………………………………….………
Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ……….
Avance forfaitaire et retenue de garantie
Avance forfaitaire : sans objet
Si la retenue de garantie est remplacée par une garantie à première demande ou par une caution
personnelle et solidaire, l’avance forfaitaire ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié
avoir fourni cette garantie ou cette caution.
Les entreprises soussignées :
- affirment sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à leurs torts exclusifs ne
pas tomber sous le coup des interdictions découlant de l’article 50 modifié, de la loi 52-401 du 14 avril
1952 modifié par l’article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou d’interdictions équivalentes
prononcées dans d’autres pays.
- affirment qu’elles ne feront pas appel pour l’exécution des prestations objets du marché à
des salariés de nationalité étrangère ou le cas échéant que ces salariés sont ou seront autorisés à
exercer une activité professionnelle en France.
- certifient que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des
articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du travail.
Les déclarations similaires des sous-traitants seront annexées au présent acte d’engagement ou
seront fournies avec la demande de leur acceptation.
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Fait en un seul original
A………………………………….. le ………………………………..
Mention manuscrite lu et approuvé
Signature de l’entrepreneur

Cadre pour le nantissement ou la cession de créance :
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou
de nantissement de créance de :
- La totalité du marché (1)
-

La partie des prestations évaluée à …………………………………………………… euros(en
lettres) que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement
direct.

-

La partie des prestations évaluée à …………………………………………………… euros(en
lettres) et devant être exécutées par………………………………..en qualité de : cotraitant ou
sous-traitant.

A …………………………… le……………
Signature

Annotations ultérieures éventuelles
La part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct est ramenée à………………………………………………………………… euros (en
lettres)

A …………………………… le……………………………
Signature

(1) rayer la mention inutile
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2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ANNEXE A L’ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE (1)
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance (pièce jointe à compléter)
Annexe n°……………
MARCHE
-

Titulaire

-

Objet

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
-

Nature

-

Montant TVA comprise

SOUS-TRAITANT
-

Nom, Raison, Dénomination sociale

-

Entreprise individuelle ou forme juridique de la société

-

Numéro d’identité d’établissement (SIRET)

-

Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertorie des métiers

-

Adresse

-

Compte à créditer

CONDITIONS DU PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
- Modalités de calcul et de versement des acomptes
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
-

Date d’établissement des prix

-

Modalités de variation des prix

- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du CMP : Jean BOISSIERES
Comptable assignataire des paiements : Mr le trésorier de Grenade.

Le représentant légal

L’entrepreneur
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2ème partie

RESERVEE AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

DECLARATION SUR L’HONNEUR DU SOUS-TRAITANT
Le signataire affirme qu’il ne tombe pas (ou que la Société pour laquelle il intervient ne tombe pas)
sous el coup des interdictions énumérées à l’article 43 du Code des marchés Publics concernant les
liquidations, faillites personnelles, infractions au Code Général des Impôts, interdictions d’ordre
législatif, règlementaire ou de justice.
Il atteste sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1 à L.8221-3,
L8221-5, L.8251-1, L5221-11, L8231-1, L8241-1 et L.8241-2 du Code du Travail.
Il atteste être en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-4, L.5214-1 à 5212-11 ou L.5212-5 du
Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
Il atteste sur l’honneur qu’il n’a pas l’intention de faire appel pour l’exécution des prestations à des
salariés de nationalité étrangère. (1)
Il atteste sur l’honneur qu’il a l’intention de faire appel pour l’exécution des prestations à des salariés
de nationalité étrangère et certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France. (1)
Fait à
Le

Le signataire
(1) Rayer la mention inutile

A.E. MAIRIE ST PAUL SUR SAVE /marché public n°2018-02./création city park

[10]

2ème partie

RESERVEE AU POUVOIR
ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE ET
AU CONTRACTANT

Cadre d'A.E.

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'engagement.
A ………………………….., le
La Personne responsable du marché,

………………………………….,
autorisé par délibération du

rendue exécutoire le

DATE D’EFFET DU MARCHE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la
remise d'une copie certifiée conforme du marché par la personne responsable du marché au titulaire.
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'avis
de réception postal, daté et signé par le titulaire est collé dans le cadre ci-après. En cas de remise
contre récépissé, le titulaire signe la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché
A …………………………., le……………………..
Le Titulaire,
(cachet et signature)
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