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Acte d’engagement 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Commune de Masevaux - Niederbruck 

Mairie 

5, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

68290 MASEAVAUX - NIEDERBRUCK 

 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

M. le Maire Laurent LERCH 

 

OBJET 

Aménagement de la rue Saint Pierre et la rue des Coins 

 

MODE DE PASSATION 

Selon la procédure adaptée définie à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux Marchés Publics. 

 

MAITRE D’OEUVRE 

E.V.I.  

17 rue Dreyfus Schmidt  

90000 BELFORT 

03.84.90.47.96 

 

TRESORERIE 

Trésorerie de Masevaux-Niederbruck 

36A Fossé des Flagellants 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
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Article 1. Contractant(s) 
 

  Je soussigné, 

     Nom et prénom :   

      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   
     Domicilié à : 
 
 
         (Tél.) 

 
 
 

 

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

   
     Au capital de :   
     Ayant son siège à : 
 
                     (Tél.) 

 
 

 

         N° d'identité d'établissement (SIRET) 
(SIRET) : 

               
 Code d’activité économique principale (APE) :   

 N° d'inscription          au répertoire des métiers  

                           ou  au registre du commerce et des sociétés : 

  

    
 
après avoir : 

 pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des 
documents qui y sont mentionnés ; 

 produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 45 du décret 
n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux Marchés Publics; 

  Nous soussignés, 

Cotraitant 1 
     Nom et prénom :   
      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   

     Domicilié à : 
 
 
         (Tél.) 

 
 
 
 

 

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

   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à : 
 
                     (Tél.) 

 
 

 

         N° d'identité d'établissement (SIRET) 
(SIRET) : 

               

 Code d’activité économique principale (APE)   

 N° d'inscription         au répertoire des métiers  

                          ou  au registre du commerce et des sociétés : 

  

     



Masevaux-Niederbruck  – Aménagement de la rue Saint Pierre et la rue des Coins – AE 

 

E.V.I.  Page 5 sur 8 

 

Cotraitant 2 
     Nom et prénom :   
      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   

     Domicilié à : 
 
 
         (Tél.) 

 
 
 
 

 

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

   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à : 
 
 
                     (Tél.) 

 
 
 
 

 

         N° d'identité d'établissement (SIRET) 
(SIRET) : 

               

 Code d’activité économique principale (APE)   

 N° d'inscription          au répertoire des métiers                                                                                            

                           ou  au registre du commerce et des sociétés : 

  

    

 
après avoir : 

 pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des 
documents qui y sont mentionnés ; 

 produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 45 du décret 
n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux Marchés Publics; 

 

  m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, 

la déclaration ou les certificats mentionnés à l'article 46 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux Marchés Publics ainsi que les attestations visées en annexes du CCTP et, 
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du 
présent acte d'engagement 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 par le règlement de la 
consultation. 

    nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par : 

 
 
mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la 

consultation, la déclaration ou les certificats mentionnés à l'article 46 du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics ainsi que les attestations visées en annexes du 

CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les 

prestations dans les conditions ci-après définies. 

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 par le règlement de la 

consultation et rappelée en page de garde du CCAP. 
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Article 2. Prix 
 
Evaluation des travaux : 
 

Les candidats sont informés que le Pouvoir Adjudicateur souhaite conclure le marché dans l’unité 

monétaire suivante : L’EURO. 

L’évaluation des travaux, telle qu’elle résulte du Détail Estimatif est : 

 

 Montant hors TVA Montant TVA (20.0%) Montant TVA incluse 

Total    

 
Montant global TTC :  
 (en lettres). 
 
L'annexe au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que 

j'envisage ou que 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 prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal non 

révisable, ni actualisable de la créance que le sous-traitant concerné peut 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 que j'envisage ou que nous envisageons (*) de sous-traiter 

conformément à ces annexes est de :  

  

- SOUS-TRAITANT : 
- NATURE et MONTANT TTC de la PRESTATION : 
 ................................................................................... EUROS. 
 
- SOUS-TRAITANT : 
- NATURE et MONTANT TTC de la PRESTATION : 
 ................................................................................... EUROS. 
 
- SOUS-TRAITANT : 
- NATURE et MONTANT TTC de la PRESTATION : 
 ................................................................................... EUROS. 
 

               TOTAL TRAVAUX SOUS-TRAITES EUROS TTC : 

 
Le montant maximal de la créance que je peux ou nous pouvons (*) présenter en nantissement est ainsi 
de : ………………………………………………………………………………………….…… (en lettres).  
 
 

(*) Rayer la mention inutile 
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Article 3. Délais 
 

3-1. Période de préparation 

La période de préparation est de 2 semaines. Cette période n’est pas comprise dans le délai global 

d’exécution. 

 

3-2. Délai de réalisation 

Début prévisible des travaux : 06 juin 2017 

Les travaux seront exécutés dans un délai maximum étant de 5 semaines à compter de la date fixée 

par l’ordre de service qui prescrira de les commencer. 

Les travaux devront impérativement être terminés pour les congés scolaires d’été, avant le 

lundi 10 juillet 2017. 

 

Article 4. Paiements 
 

Le Pouvoir Adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché par virement 

bancaire. 

A ce titre, le titulaire du marché communiquera la domiciliation bancaire complète de tous les 

intervenants ayant droit au paiement direct. 

 

COMPTE BANCAIRE DU SIGNATAIRE DU MARCHE OU COMPTE CONJOINT : 
NOM de l'ENTREPRENEUR :………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM de la BANQUE :……………………………………………………………………………………………...………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Banque : ……………………………Code Guichet :………………………………………….. 
Numéro de Compte :……………………………………………………………………………………. 
Clé RIB :…… 

 
COMPTE BANCAIRE SOUS TRAITANT : 
NOM de l'ENTREPRENEUR :………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM de la BANQUE :……………………………………………………………………………………………...………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Banque : ……………………………Code Guichet :………………………………………….. 
Numéro de Compte :……………………………………………………………………………………. 
Clé RIB :…… 
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Article 5. Avance 
 

Le titulaire du marché bénéficie de l’avance. Cette avance sera égale à 5% du montant TTC du 
marché. 

S’il la refuse, il doit en informer le Pouvoir Adjudicateur avant le démarrage des travaux par courrier 
ou en cochant la case ci-dessous. 

 : Je ne souhaite ou nous ne souhaitons (*) pas bénéficier de l’avance. 

 

 

Article 6. Signature du candidat 
 

J’affirme ou nous affirmons (*) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes ou 

nos (*) torts exclusifs que la ou les (*) Société(s) pour laquelle ou lesquelles j’interviens ou nous 

intervenons ne tombe ou ne tombent (*) pas : 

 sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 38 de l’ordonnance  du 6 juin 2005 et de l’article 
29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, 

 sous le coup d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire,  pour les infractions 
visées aux articles L8221-1, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du Code du travail. 

 

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés ci-dessus sont annexées au présent acte 

d'engagement. 

 

 

Fait en un original,  

Mentions manuscrites "Lu et approuvé"                  

 

  

Signature de l’Entrepreneur : Le Pouvoir Adjudicateur 

 

 

 

 

 

  

 

 

A................................Le........................ A................................Le...................... 

 

 

(*) Rayer la mention inutile. 


