MAITRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CORCY
Square Claudius Bardet
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
Tél : 04 72 26 10 30 Fax : 04 72 26 13 36

SALLE MONT BLANC
Réfection de la couverture

ADRESSE DU CHANTIER
Impasse du Mont Blanc
01390 ST ANDRÉ DE CORCY

ACTE D’ENGAGEMENT

Dossier
Date

05/05/2021

Indice

00

MARCHÉ PUBLIC – PROCÉDURE ADAPTÉE

ACTE D’ENGAGEMENT (AE)
Maître d’ouvrage : Commune de ST ANDRÉ DE CORCY
Objet du marché : Réfection de la couverture de la salle Mont Blanc à Saint André de Corcy
Adresse des travaux : Impasse du Mont Blanc – 01 390 ST ANDRÉ DE CORCY
Imputation : Budget communal
Marché organisé selon une procédure adaptée propre à la personne publique en application de
l’Article L. 2123-1 du code de la commande publique

Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur le Maire
Personne signataire du marché : Monsieur le Maire
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Payeur de Chatillon sur Chalaronne

ACTE D’ENGAGEMENT

1 – CONTRACTANTS
1.1 – Pour les entreprises individuelles
Je, soussigné (nom et prénoms) :
adresse :
numéro de téléphone :
numéro de télécopie :
numéro d'identification SIRET :
numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers
code d'activité économique principale NAF (1) :

1.2 – Pour les sociétés
Je, soussigné (nom et prénoms) :
agissant en qualité de :
au nom et pour le compte de la société :
au capital de :
dont le siège social est situé à :
numéro de téléphone :
numéro de télécopie :
numéro d'identification SIRET (1) :
numéro d'inscription au registre du commerce (1) :
code d'activité économique principale NAF (1) :
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(1)

:

1.3 – Pour les groupements solidaires (2)

Mandataire
Je, soussigné (nom et prénoms) :
agissant en mon nom personnel en qualité :
au nom et pour le compte de la société :
dont le siège social est situé à :

numéro de téléphone :
numéro de télécopie :
numéro d'identification SIRET (1) :
numéro d'inscription au registre du commerce (1) :
code d'activité économique principale NAF (1) :

Co-traitants suivants
Raisons sociales :

(1) pour les entreprises établies en France ; dans le cas contraire inscrire le numéro et la date
d’inscription au régistre équivalent dans le pays d’origine.
(2) En cas de groupement d'entrepreneurs, compléter l'annexe n°1 à l'acte d'engagement.
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- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et
des documents qui y sont mentionnés,
- après avoir produit tous les documents, certificats, attestations et déclarations,
déclare(ons) sur l’honneur, que les prestations du marché seront réalisées avec des salariés
employés régulièrement au regard des articles L.143 et suivants, L.200-1 à L.236-13 et L.620-1 et
suivants du code du travail,
m’ (nous) engage (ons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents contractuels, à
exécuter les travaux dans les conditions définies ci-après.
L’offre ainsi présentée ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au prestataire dans un délai
de 120 jours à compter de la date limite de remise de l'offre fixée dans le règlement de consultation.

2 - PRIX
Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP. Les travaux sont rémunérés par application
d’un prix global et forfaitaire égal à :
2.1 - Solution de base
Montant hors taxes
TVA 20,00 %
Montant toutes taxes comprises

(en chiffres),

Montant toutes taxes comprises
(en lettres).
2.2 – Variante
Les variantes sont autorisées.
Elles devront faire l’objet d’un dossier spécifique justifié techniquement et financièrement comprenant
l’ensemble des documents du dossier de la solution de base.
Montant hors taxes
TVA 20,00 %
Montant toutes taxes comprises

(en chiffres),

Montant toutes taxes comprises
(en lettres).

2.3 – Prestations sous-traitées désignées au marché
L'annexe n° 1 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que
j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par du sous-traitant payé directement, les noms de
ces sous-traitants et les conditions de paiement du contrat 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.
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
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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 ces annexes est de :
TTC (en chiffre)

(en lettres)

2.4 – Prestations sous-traitées envisagées
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 TTC

Total

2.5 - Avance
Le candidat renonce au versement de l’avance (cocher la case correspondante) :
Oui

Non

3 - DUREE DU MARCHE
Les travaux seront exécutés dans un délai maximal de 4 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le démarrage des travaux, y compris les travaux préparatoires d’un mois et compris les
périodes de congés.
Le dossier des ouvrages exécutés ainsi que les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages
seront remis au maître d’œuvre au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux.

4 - PAIEMENTS
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3 du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP). Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du
marché en faisant porter le montant au crédit du compte ci-après.

Désignation du compte à créditer
Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal.
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Compte ouvert au nom de :
sous le numéro :

clé RIB :

banque :
code banque :

code guichet :

domiciliation :
En cas de groupement solidaire, le compte sera un compte commun.
Toutefois le maître d’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.

Fait en un seul original,
A

Le

Le(s) contractant(s)
(cachet, signature et mention manuscrite « Lu et Approuvé")

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement :
Solution de base

Oui

Non

Variante

Oui

Non

A

Le représentant légal du maître d’ouvrage
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Le

ANNEXE 1
GROUPEMENT D’ENTREPRISES SOLIDAIRES

A1.1 – Premier co-contractant, mandataire
Je, soussigné (nom et prénoms) :
agissant en mon nom personnel en qualité :
au nom et pour le compte de la société :
dont le siège social est situé à :

numéro de téléphone :
numéro de télécopie :
numéro d'identification SIRET (1) :
numéro d'inscription au registre du commerce (1) :
numéro d'inscription au répertoire des métiers (1) :
code d'activité économique principale NAF (1) :

A1.2 - Deuxième co-contractant
Je, soussigné (nom et prénoms) :
agissant en mon nom personnel en qualité :
au nom et pour le compte de la société
dont le siège social est situé à :

numéro de téléphone :
numéro de télécopie :
numéro d'identification SIRET (1) :
numéro d'inscription au registre du commerce (1) :
numéro d'inscription au répertoire des métiers

(1)

:

code d'activité économique principale NAF (1) :
(1) pour les entreprises établies en France ; dans le cas contraire inscrire le numéro et la date
d’inscription au régistre équivalent dans le pays d’origine.
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ANNEXE 2
DEMANDE D'ACCEPTATION D'UN SOUS-TRAITANT ET D'AGREMENT
DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

A2.1 - Marché
Titulaire :
Objet : réfection de la couverture de la salle Mont Blanc – ST ANDRÉ DE CORCY.

A2.2 - Prestations sous-traitées
Nature :

Montant TVA comprise :

A2.3 - Sous-traitant
Nom, raison ou dénomination sociale :
Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :
Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :
Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :
Adresse :

Compte à créditer :
Nom et adresse de la banque :

Code établissement :
Code guichet :
N° de compte :
Clé RIB :
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A2.4 - Conditions de paiement du contrat de sous-traitance
Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

Date (ou mois) d'établissement des prix :
Modalités de variation des prix :
Pour les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses, il convient
de se reporter au CCAP.

A ……….…..….…….,
le……………....…

A ……….…..….…….,
le………....………

L'entrepreneur titulaire

L'entrepreneur sous-traitante

A

le
Le représentant légal
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ANNEXE 3
DEMANDE DE CESSION DE CREANCES

Je (nous) souhaite(ons) obtenir la mention d’exemplaire unique à la notification du marché (cocher la
case correspondante).
Oui

Non

Je (nous) souhaite(ons) obtenir la mention d’exemplaire unique en cours d’opération. (ne remplir
qu’en cours d’exécution du marché).
Oui

Non

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou
cession est ainsi de :

euros TTC (en chiffres),

euros TTC (en lettres).
Document délivré en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d’une cession de créance
ou d’un nantissement de créance.

Le président,
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