
  

Création d'un Centre Eau Risques et 
Territoire 

 

Maître d’ouvrage :  
 

Syndicat Mixte du Bassin Versant 
Austreberthe et du Saffimbec 

116 Grande Rue 
76570 LIMESY 

 
 
 
 
 

 

MARCHE DE TRAVAUX 

LOT N° …… 
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OBJET DU MARCHE : 

Création d'un Centre Eau Risques et Territoire 
LOT N°……. 

Acte d’engagement (AE) 
 

 
NUMERO DE MARCHE :    Date de notification du marché : 

 

Montant (hors T.V.A) en Euros :…………………………. € HT 
 

Montant (TVA incluse) en Euros :………………………..€ TTC 
 

Imputation Budgétaire : 
 

MODE DE PASSATION : 
 
   Appel d’offre en procédure adaptée suivant l’article 27 du Décret n°2016-360 du 

Code des Marchés publics.  
 
Ordonnateur : 
Monsieur le Président 

   
Comptable assignataire des paiements : 
  
 
MAITRE D'ŒUVRE (Mandataire): 

 
ATELIER TECTE 
26 Rue Saint Jacques 
76600 LE HAVRE 
Tél : 02 35 21 26 45  
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ARTICLE 1ER : CONTRACTANT  
 
(COMPLETER L'ANNEXE 1 AU CADRE D'ACTE D'ENGAGEMENT) 

 
Je soussigné,  ................................................................................................................................    
Nous soussignés, ..........................................................................................................................  
Agissant au nom et pour le compte de : ......................................................................................  
Immatriculé à l’I.N.S.E.E. sous le n°: .............................................................................................  
Et au registre du commerce sous le n°: ........................................................................................  
Adresse du siège Social : .....................................................................................................  

 
N° de SIRET :…………………………. Code NAF : (anciennement APE) ...............................................  

 
Téléphone : ………………………..  Télécopieur :………………………….. 

 
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 
et des  documents qui y sont mentionnés relatifs aux travaux de ..............................................  
 ......................................................................................................................................................  
- après avoir établi la (les) déclaration(s) prévue(s) à l'article  45 du Code des Marchés 
Publics, et fourni la déclaration sur l’honneur visée à l'article 46 du Code des Marchés 
Publics,  
- après avoir pris connaissance, si ma société était désignée attributaire, du délai accordé 
pour produire les certificats (ou copie certifiée conforme manuellement) mentionnés à 
l’article 46 du Code des Marchés Publics relatifs à la situation fiscale et sociale de 
l’entreprise, 
- après avoir complété l’annexe 1 au cadre d’engagement joint. 

 
M’ENGAGE 
NOUS ENGAGEONS, sans réserves,  

 
Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations 
dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si 
son acceptation m'est (nous est) notifiée dans un délai de CENT VINGT JOURS (120) à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
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ARTICLE 2- PRIX  
 

Le Candidat est informé que l’administration souhaite conclure le marché en Euro. 
Les modalités de variation du prix sont celles fixées au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières 

 
OFFRE DE BASE 

Montant de base hors T.V.A. en Euro 
 

Taux T.V.A. 
 

Montant de la T.V.A. en Euro 
 

Montant T.V.A. comprise en Euro 
 

 
MONTANT EN TOUTES LETTRES : ................................................................................................  

 
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 

Description de la 
PSE :…………………………………………………………………. 
 
Montant de  hors T.V.A. en Euro 

 

Taux T.V.A. 
 

Montant de la T.V.A. en Euro 
 

Montant T.V.A. comprise en Euro 
 

 
OFFRE BASE + PSE 

Montant de base + PSE hors T.V.A. en Euro 
 

Taux T.V.A. 
 

Montant de la T.V.A. en Euro 
 

Montant T.V.A. comprise en Euro 
 

 
MONTANT EN TOUTES LETTRES : ................................................................................................  
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ARTICLE 3 : SOUS-TRAITANCE. 
 

Les annexes n°             au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des 
prestations concernant le marché que j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par 
des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de 
paiement des contrats de sous-traitance le montant des travaux sous-traités indiqué dans 
chaque annexe constitue le montant maximal, non révisable ni actualisable, de la créance 
que le sous-traitant 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 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 concernant le lot principal que j'envisage (nous 
envisageons) de sous-traiter conformément à ces annexes est de (en chiffres)                 € 
(En toutes lettres) :    

 
En outre le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations concernant le 
marché que j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés 
directement après avoir demandé en cours d’exécution leur acceptation et l'agrément des 
conditions de paiement les concernant, au représentant légal de la Collectivité ; les sommes 
figurant à ce tableau correspondent au montant maximal, non révisable ni actualisable, de la 
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 

 
 

NATURE DES PRESTATIONS 
 

MONTANT DES PRESTATIONS 
(T.V.A. INCLUSE) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

______________________ 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 
 

TOTAL 
 

 
Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en 
nantissement est ainsi de (en chiffres) : € 
(En toutes lettres) :   
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ARTICLE 4 – AVANCE FORFAITAIRE  
 

(LE CAS ECHEANT POUR LES MARCHES SUPERIEURS A 50 000 € HT) 

Avance forfaitaire – Pour les Marchés supérieurs à 50 000 €  HT. 
 
 Je renonce  

à l’avance forfaitaire prévue à l’article 110 du Décret n°2016-360 du Code des 
Marchés Publics. 
 Je ne renonce pas  

ARTICLE 5 - PAIEMENT  
 

La Collectivité se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit : 

 
Désignation  du compte ouvert au nom de : ...............................................................................  

 
Établissement bancaire : ..............................................................................................................  

 
Numéro de compte: .....................................................................................................................  

 
Code Guichet :  .............................................................................................................................  

 
Clé RIB/RIP : ..................................................................................................................................  

ARTICLE 6 - DELAI 
 

Les marchés prendront effet à la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux 
et ne prendront fin qu’au terme de la réception de ces travaux. 

 
L’ensemble des travaux T.C.E devra être réalisé conformément aux dispositions définies ci-
après : 

 
Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est de 39 semaines à partir de la date fixée par 
l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur du premier lot de commencer l’exécution des 
travaux lui incombant.  

 
Le délai comprend : 

 
• Les congés payés plafonnés à 30 jours 
• La période de préparation de 1 mois. 
• Le repliement des installations de chantier et le nettoyage des extérieurs, 
• 15 jours ouvrés d’intempéries. 
• Le calendrier prévisionnel est joint en annexe au C.C.A.P. 
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ARTICLE 7 - ASSURANCE 
 

Responsabilité civile et décennale : .............................................................................................  
Compagnie:...................................................................................................................................  
N° de police........................................ Adresse: ...........................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

ARTICLE 8- NANTISSEMENT-CESSION DE CREANCE  
 

Le montant maximal de la créance que je pourrais céder ou présenter en nantissement est 
de : ................................................................................................................................................  

 
Conformément à l’article 127 du Décret n°2016-360 du Code des Marchés publics et aux 
articles L 313-23 à L 313-29 du Code Monétaire et financier, toute notification de cession ou 
de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de . 

 
Déclarations 
J’AFFIRME 
NOUS AFFIRMONS, sous peine de résiliation  de plein droit du marché du marché ou de mise 
en régie à mes torts exclusifs, ou aux torts de la société pour laquelle j’interviens, que je ne 
tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de 
l’article 45 de l’Ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 du Code des Marchés publics.  
DÉCLARE 
DÉCLARONS, sur l'honneur et certifie  également que les travaux seront exécutés par 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 sont annexées au présent Acte d'Engagement. 

 
 

FAIT EN UN SEUL ORIGINAL 
 
       EST ACCEPTEE LA PRESENTE OFFRE 
       POUR VALOIR ACTE D'ENGAGEMENT, 
 

À       à 
 

LE       LE 
 

MENTION MANUSCRITE :    LE POUVOIR ADJUDICATEUR  
LU ET APPROUVE"      
SIGNATURE (S) DU (DES) PRESTATAIRE (S) 

 
 
 
 

Date de notification (date de réception de l'avis) :  
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ANNEXE 1 AU CADRE D'ACTE D'ENGAGEMENT 
 

Formules à utiliser par les entrepreneurs candidats pour compléter l'article 1 
 
Contractants de l'A.E. 

 
Le contractant est une entreprise individuelle .............................................................................................. Utiliser la formule A. 

 
Le contractant est une société ou un groupement d'intérêt économique .................................................... Utiliser la formule B 

 
Le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires ..................................................................... Utiliser la formule C 

 
A 

 
M. ....................................................................................................................................................................... Nom et Prénoms 

 
Agissant en mon nom personnel 

 
Domicilié à ......................................................................................................................................................... Adresse complète 

 
Numéro de téléphone ....................................................................................................................................  

 
Immatriculé (e) à l'I.N.S.E.E. ...........................................................................................................................  

 
Numéro d'identité d'établissement (SIRET) : .................................................................................................  

 
Code d'activité économique principale (A.P.E.) : ...........................................................................................  

 
Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (1) ...............................................................  

 
B  

 
M. ....................................................................................................................................................................... Nom et Prénoms 

 
Agissant au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique de la société) 

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

 
Capital de : .....................................................................................................................................................  

 
Ayant son siège social à: ................................................................................................................................  

 
Numéro de téléphone: ...................................................................................................................................  

 
Immatriculé (e) à l'I.N.S.E.E.: ..........................................................................................................................  

 
Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  ................................................................................................  

 
Code d'activité économique principale (A.P.E.) : ...........................................................................................  

 

Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (1) ..............................................................  

                                                           
1(1) Remplacer, s'il y a lieu, "registre du commerce et des sociétés" par "répertoire des métiers" 
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Dans le cas d'un groupement d'entrepreneurs solidaires, chaque entrepreneur C 1, C 2. de ce groupement doit compléter la formule C en utilisant : la 
formule A s'il s'agit d'une entreprise individuelle, la formule B s'il s'agit d'une  société ou d'un groupement d'intérêt économique. 

 
C 1  

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

 
C 2 

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

 
C 3 

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

 
Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l'entreprise..................................... étant leur mandataire 

 


