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ACTE D'ENGAGEMENT

Article 1 : Cocontractant
(Page à remplir dans le cas d'une entreprise générale)
Je soussigné
NOM ET PRENOM………………………………………………………………………………………………


Agissant en mon nom personnel
Domicilié à…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………

 Agissant pour le nom et pour le compte de la société :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone : ……………Télécopie…………………..Courriel…………………………………………………
Forme juridique de la société :…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….............
Immatriculé (e) à l’INSEE :……………………………………………………………………………………….
N° d’identité de l’établissement SIRET : ……………………………………………………………………….
Code d’activité économique (APE) :…………………………………………………………………………….
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés :…………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………
remplacer s’il y a lieu registre du commerce et des sociétés par Répertoire des métiers
-

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public et conformément à
leurs clauses et stipulations,

-

Et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 6 du règlement de la consultation,

M'engage sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que pour une durée de quatre (4) mois à compter de la date
limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation.
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Article 1 : Cocontractants
(Pages à remplir dans le cas d'entreprises groupées)
Nous soussignés,
Mandataire du groupement
Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
Agissant en tant que mandataire du groupement conjoint
Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
NOM et PRENOM : ...................................................................................................
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ………………………………………………………….
Domicilié à:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au capital de: …………………………………………………………………………………………………………. € (euros)
Ayant son siège social à: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………….
Télécopieur : ……………………….
Adresse email: ………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à I.N.S.E.E. :
- N° d’identité d'établissement (SIRET) I I I I I I I I I I I I I I I
- code d'activité économique principale (APE) : ...............................
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
…………………………………………………………………………………………………………………
COTRAITANT n°1
NOM et PRENOM : ...................................................................................................
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ………………………………………………………….
Domicilié à:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au capital de: …………………………………………………………………………………………………………. € (euros)
Ayant son siège social à: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………….
Télécopieur : ……………………….
Adresse email: ………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à I.N.S.E.E. :
- N° d’identité d'établissement (SIRET) I I I I I I I I I I I I I I I
- Code d'activité économique principale (APE) : ...............................
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés : ………………………………………………
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COTRAITANT n°2
NOM et PRENOM : ...................................................................................................
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ………………………………………………………….
Domicilié à:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au capital de: …………………………………………………………………………………………………………. € (euros)
Ayant son siège social à: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………….
Télécopieur : ……………………….
Adresse email: ………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à I.N.S.E.E. :
- N° d’identité d'établissement (SIRET) I I I I I I I I I I I I I I I
- code d'activité économique principale (APE) : ...............................
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
…………………………………………………………………………………………………………………
COTRAITANT n°3
NOM et PRENOM : ...................................................................................................
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ………………………………………………………….
Domicilié à:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au capital de: …………………………………………………………………………………………………………. € (euros)
Ayant son siège social à: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………….
Télécopieur : ……………………….
Adresse email: ………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à I.N.S.E.E. :
- N° d’identité d'établissement (SIRET) I I I I I I I I I I I I I I I
- code d'activité économique principale (APE) : ...............................
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
…………………………………………………………………………………………………………………

-

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public et conformément à
leurs clauses et stipulations,
Et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 6 du règlement de la consultation
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Nous engageons sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires/ conjoints* (rayer la
mention inutile) conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que pour une durée de quatre (4) mois à compter de la date
limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation.
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la réalisation de Travaux

divers à réaliser à l’Institut National
des Jeunes Sourds, situé au 254 rue Saints Jacques, 75005 PARIS
ARTICLE 3 : PROCEDURE
La procédure de passation est la procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
ARTICLE 4 : FORME DU MARCHE

La présente opération est composée d’ 1 seul Macro-lot, lui-même décomposé en 5 postes.
La liste des postes est la suivante :
Partie 00 : Note commune applicable à l’ensemble des travaux
Poste n°01 : Curage – Démolition – Maçonnerie – Carrelage – Faïence – Aménagements
extérieurs – Métallerie – Serrurerie
Poste n°02 : Revêtement de sol souple - Menuiseries intérieures - Faux-plafond - Peinture
Poste n°03 : Menuiseries extérieures Alu / bois
 Poste n°04 : Plomberie – Sanitaire
 Poste n°05 : Equipements Electriques
Chaque entreprise souhaitant répondre à cet appel d’offre devra prendre connaissance de
l’ensemble des pièces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises.
Le présent acte d’engagement concerne l’ensemble des travaux, tous postes confondues.

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE
L’unité est l’euro €. Les prix du marché sont hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). Il sera fait application
des taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des prestations, sauf disposition réglementaire
contraire.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres. Ce mois appelé « mois zéro » (Mo) est le mois d’octobre
2016.
La date d’établissement du prix initial est donc la date limite fixée pour la remise des offres.
Les travaux sont rémunérés par application du prix forfaitaire défini ci-dessous :
Montant Total H.T. tranche ferme

€

Montant Total H.T. tranche conditionnelle

€

Montant Total H.T. tranche ferme +
tranche conditionnelle
TVA %
tranche ferme + tranche conditionnelle
Montant T.T.C.
tranche ferme + tranche conditionnelle

€
€
€
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Soit un montant en toutes lettres EUROS HT de la tranche ferme + tranche conditionnelle
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Soit un montant en toutes lettres EUROS TTC de la tranche ferme + tranche conditionnelle
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Les prix sont révisables selon les modalités de l’article 3.4 du CCAP.
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, sauf disposition
réglementaire contraire.
Il est rappelé ici que le MOA et le MOE décideront après l’analyse des offres si la tranche
conditionnelle sera exécutée.

Montant sous-traité
Le titulaire du marché pourra désigner, soit au marché soit en cours d’exécution, un sous-traitant.
Si le candidat souhaite déclarer un sous-traitant dès la phase de remise des offres, il joint notamment
au présent acte d’engagement un formulaire DC4 indiquant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix.
Chaque DC4 constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et/ou d’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter conformément au(x)
DC4 joint(s) à l’acte d’engagement est de :
- montant hors T.V.A. ..........................................................
- T.V.A. au taux de ........ %, soit ........................................
- montant T.V.A. incluse .......................................................
(...................................................................................) (en lettres)

€
€ (en chiffres)
€

ARTICLE 6 : AVANCE
Conformément aux dispositions de l’article 4.5.1 du CCAP, le titulaire indique ci-dessous s’il souhaite ou
non bénéficier de l’avance :
-

Le soumissionnaire accepte l’avance :
Le soumissionnaire refuse l’avance :

ARTICLE 7 : DUREE et DELAI D’EXECUTION
La durée du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu’à l’expiration
du dernier délai de garantie de parfait achèvement.
Le délai global d’exécution du marché (soit de tous les postes) est fixé à 3 mois
Préparation et installation de chantier en semaine 22 de 2017
Le début des travaux est prévu en semaine 23 de 2017 (le 06 juin 2017).
La fin des travaux est prévue en semaine 37 de 2017 (fin aout).
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Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est d’une durée d’une
semaine.
Les délais d’exécution propres à chacun des postes s’insèrent dans ce délai global d’exécution du
marché de l’ensemble des travaux tous corps d’état confondus selon le calendrier détaillé d’exécution
élaboré par le maître d’œuvre après consultation des entreprises (et dans le cadre de la programmation
générale des travaux jointe au DCE).
ARTICLE 8 : PAIEMENTS
Les modalités de règlement sont spécifiées à l’article 3 du Cahier des Clauses Particulières
Administratives.

Dans le cas d'une entreprise générale ou dans le cas d'un compte ouvert au nom d'un
groupement d'entreprises solidaires :
La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant :
Relevé d’identité Bancaire
Titulaire du compte :…………………………………………………………………………………………….
Domiciliation :……………………………………………………………………………………………………
Identification nationale (RIB)
Code banque
………………..

code guichet
……………….

Numéro de Compte
………………………………………

Clé RIB
…………..

Identification internationale (IBAN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Identification internationale de la Banque (BIC)
………………………………………………………………………………………………………………….
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 le DC4.

Dans le cas d'un compte ouvert au nom d'un groupement d'entreprises solidaires :
La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit aux comptes désignés à l’annexe du présent acte d’engagement.
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 le DC4.
ARTICLE 9 : NANTISSEMENT
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession
ou de nantissement de créance de :
1
La totalité du marché du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en
lettres) :…………………………………………………………………………………………………………. ....

2

La totalité du bon de commande n° .......... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres
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et lettres) :

...............................................................................................................................................

3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en
lettres)……………………………………………………………………
.....................................................

4
La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : ......................
...................................................................................................................................................................
et devant être exécutée par .......................................................................................................................
en qualité de :
titulaire
membre d’un
groupement d’entreprise

ARTICLE 10 : DECLARATIONS
Je déclare (nous déclarons) sur l’honneur accepter l’intégralité des pièces constitutives du marché, soit
plus particulièrement :
-

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) commun à l’ensemble des
postes ;

-

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) commun à l’ensemble des postes ;

-

Les pièces graphiques et techniques du maître d’œuvre,

-

Le mémoire technique et remis à l’appui de mon (notre) offre,

-

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DES TITULAIRES
Fait en un seul original
A………………………..

Nom et Signature de la personne
habilitée à engager la société
(porter la mention « lu et approuvé »)

Le……………………….

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement pour :
la tranche ferme
la tranche conditionnelle
Le représentant légal de la collectivité
à ………………………..
le………………………..
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ANNEXE N° ... : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS (à remplir dans le cadre d’un groupement
conjoint)
Désignation de l’entreprise

Prestations concernées

Montant H.T.

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Totaux
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Taux
T.V.A.

Montant T.T.C.
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