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MARCHES PUBLICS 

 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 

Marché sur appel d’offres ouvert, passé en application des articles 33 et 58 à 60 du CMP. 
 
VARIANTES / OPTIONS 
(Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option et donne les précisions ci-dessous) 

Cet acte d'engagement : 

 correspond à la solution de base unique de la consultation ; 

 correspond à une ou des option(s) ; 
 correspond à une ou des variante(s). 

Préciser laquelle ou lesquelles : 

 
 
A - Identification de la personne morale de droit p ublic qui passe le marché   

 

Collectivité Territoriale : 

 
COMMUNE DE MONCHY LAGACHE 
MAIRIE 
13  Grande rue 
80200 MONCHY LAGACHE 
Tél. : 03.22.85.63.19 
Fax. : 03.22.85.53.79 
 
Personne responsable du marché : 

 

Monsieur le Maire de la Commune de MONCH Y LAGACHE 
 

Le signataire est le représentant de la commune, co mpétant pour signer le marché 
 
 
Objet du marché : 
 

AMENAGEMENT DES ABORDS DE L ’EGLISE ET DE LA TRAVERSEE DE L ’AGGLOMERATION DANS LE 
CENTRE-BOURG 

 
 

Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des marchés 
publics : 

 

Monsieur le Maire de la Commune de MONCHY LAGACHE 
 

Désignation, du comptable assignataire : 

 

Monsieur le receveur de la Commune de MONCHY LAGACH E 
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B - Engagement du candidat  

 

1. Contractant  
 

Nom, prénom et qualité du signataire : 
 
 
 
 
Adresse professionnelle et téléphone : 
 
 
 
 

 agissant pour mon propre compte ; 
 agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l'adresse ) 

 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l’adresse) 
 
 
 

 agissant en tant que mandataire du groupement conjoints pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont 
signé la lettre de candidature du ................................. 

 
 
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont 
mentionnés, 

 je m'engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, conformément aux clauses et conditions des 
documents visés ci-dessus à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous ; 

 j’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts exclusifs 
que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des 
interdictions découlant des articles 43 et 44 du CMP ; 
 je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de l’offre du groupement 
(rayer les mentions inutiles). 
 

2. Prix  
 

���� Montant de l’offre 
Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP. 
Les travaux prévus au CCAP sont évalués en fonction du détail estimatif. 
 

AMENAGEMENT DES ABORDS DE L’EGLISE ET DE LA TRAVERS E DE L’AGGLOMERATION DANS LE 
CENTRE BOURG 

 
TRANCHE FERME  
    
Montant hors TVA ....................................................................................................   €  
    TVA .  ...................................................................................................................   €  
    
Montant TTC . ...........................................................................................................   €  
     
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce prix a été établi en valeur 
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���� Déclaration de sous-traitance 
 

 Les annexes nº.......... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations que 
j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces 
sous-traitants et les 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 que j’envisage (ou nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces 

annexes est de :  
 

• Montant hors taxe  : ..................................................... € 
• TVA (taux de .............. %) : ..................................................... € 
• Montant TTC  : .................................................................. € 
• Soit en lettres : ............................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... euros 
 
 Dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, le tableau ci-après indique la 

nature et le montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants 
payés directement après avoir demandé 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 
ou céder : 

 
Nature de la prestation Montant HT Montant TVA Montant TTC 

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

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

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

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

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

................................................ ............................. ............................. ............................. 
 
 Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder est 

ainsi de .......................................... €/T.T.C. soit en lettres : ……………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... euros TTC. 
 

 Je n’envisage pas de recourir à la sous-traitance. 
 
 
 

���� Compte à créditer – joindre un relevé d’identité ba ncaire ou postal 

 
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter au crédit du ou 
des comptes suivants : 

Ouvert au nom de : 

Etablissement : 

Numéro de compte :      Clé : 

Code banque :       Code guichet : 

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter leurs 
montants au crédit des comptes désignés dans les annexes ou actes spéciaux. 
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����  Mode de règlement  

 virement 

 

���� Délai maximum de paiement - taux des intérêts morat oires.  

Le délai maximum de paiement est de 45 jours . 

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux de l'intérêt 
légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de deux points. 

 
���� Bénéfice de l'avance forfaitaire: 

 je ne renonce pas au bénéfice de l'avance forfaitaire 

 je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire 

 
Le bénéficiaire de l'avance forfaitaire est informé que la collectivité territoriale demande la constitution d'une 
garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance forfaitaire, si la retenue de 
garantie prévue au marché est remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et 
solidaire (article 87 du CMP). 
 
NB: conformément à l'article 105 du CMP les deux parties peuvent d'un commun accord substituer à la constitution 
d'une garantie à première demande celle d'une caution personnelle et solidaire  

 
���� Délai d’exécution 

 

Le délai global d’exécution  est de 4 mois (y compris période de préparation) 

 
  
���� Durée de validité de l’offre 

La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 
���� Origine des fournitures (marchés de fournitures seu lement) 

 Pays de l'Union européenne, France comprise ; 

 Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés publics (Union 
européenne exclue) ; 

 Autre 
 
 
 
 

 Fait en un seul original 

 A                      , le                 
 
      Signature de l’entrepreneur (représentant habilité pour signer le marché) 

précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
et cachet de l’entreprise 

 
 
 
C. Réponse de l’administration  
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Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 
 

A  MONCHY LAGACHE , le  

 

 

 

 

Le représentant légal de la collectivité certifie que le présent marché a été transmis au représentant de l’Etat  
le 
 
 
 
 
 
 
     Date d’effet du marché         
 
Reçue notification du marché le ………………………………………………………………………………………... 
 
L’entrepreneur ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le ……………….……………… par l’entrepreneur. 
 
Le …………………………..…  (date d’apposition de la signature ci-après) 
 
Pour le représentant légal de la collectivité 
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D. Cadre pour formule de nantissement ou de cession  de créances (1)  

���� Formule d'origine 

Copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en 
cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée 
facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne : 

 la totalité du marché. 

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

 la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à.......... .......................................  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................... 

que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 

 la partie des prestations évaluées(indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à ..................................................  
........................................................................................................................................................................................  

......... et devant être exécutées par ...............................................................................................................................  

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

.........................................................................................en qualité de : 

  co-traitant  sous-traitant 
 
 A MONCHY LAGACHE  , le                (2) 

  
 

        Le Maire 
 
 
 
 
 
 
���� Annotations ultérieures éventuelles 

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct 
est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : .......................................  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 A  MONCHY LAGACHE  , le                 (2) 

 Le Maire, 
 
 
 
 
 
   
 

                                                 
(1) A remplir par l’administration (personne responsable du marché ou représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) en 
original sur une photocopie. 
(2) Date et signature originales. 
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ANNEXE À L’ACTE D’ENGAGEMENT N°…. 
 

RELATIVE À LA SOUS-TRAITANCE 
 
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditi ons de paiement du contrat de sous-traitance 
 
MARCHE  
- titulaire : …………………………………………………………………………………………………………… 
- objet :  
 

AMENAGEMENT DES ABORDS DE L’EGLISE ET DE LA TRAVERS E DE L’AGGLOMERATION DANS LE 
CENTRE BOURG 

 
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
- nature : ………………………………………………………………………………………………………........... 
- montant T.V.A. comprise : ………………………………………………………………………………………... 
 
 
SOUS-TRAITANT  
- nom, raison ou dénomination sociale : ………………………………………………………………………….. 
- entreprise individuelle ou forme juridique de la société : ……………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
- n° d'identité d'établissement (SIRET)     /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    / 
- n° d'inscription au registre du commerce et des s ociétés : 
(remplacer, s'il y a lieu, "registre du commerce et des sociétés" par "répertoire des métiers") 
…………………………………………………………………………………………………………………............ 
- adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) 
   ……………………………........................................................................................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
- monnaie de règlement : l'euro 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE  

- modalités de calcul et de versement des avances et acompte : 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
- date (ou mois) d'établissement des prix : ………………………………………………………….……….…… 
- modalités de variation des prix : …………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :  
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
AUTRES RENSEIGMENTS 
- personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des Marché Publics :  
Monsieur le MAIRE de la Commune de MONCHY LAGACHE 

 
- comptable assignataire des paiements : 

 
 
Le représentant légal    L'entrepreneur titulaire  Le sous-traitant 
  de la Commune 
……………………..     ……………………….   ………………. 
 

 


