
 

 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
(A.E.) 

 
 

 
 
 
 

Personne publique : Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
Représentée par Monsieur le Président 

 
 

Objet de la consultation : 
 __________________________________________________________________________  

 
CONSTRUCTION D’UN BUREAU 

EN EXTENSION DES LOCAUX EXISTANTS 
 ______________________________________________________________  
 

Marché à Procédure Adaptée (art. 28 du Code des Marchés Publics) 
 

Date limite de remise des offres : lundi 8 décembre 2014 à 12 heures 
 
 

Maître de l’ouvrage 
 

Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
Route de Ploudiry 

29800 LA MARTYRE 
 

 

Maîtrise d’œuvre 
 

HENRY Leïla – architecte DPLG 
Lestremelar 

29450 SIZUN 
 

 

Comptable assignataire des paiements 
 

Madame le Trésorier  
Centre des finances publiques de Landerneau 

Maison des services publics 
59, rue de Brest 

BP 709 
29207 LANDERNEAU CEDEX 
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ACTE D’ENGAGEMENT  
(A.E.) 

 

Cet acte d'engagement correspond à : 
 

Département :  FINISTERE 
 
Commune :  LA MARTYRE 
 
Edifice :   Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
 
Opération :  Construction d’un bureau en extension des locaux existants 
 
Montant :                                   € T.T.C. 

 

 au(x) lot(s) de la procédure de passation du marché suivant : 

 

Prestations de (lot) :  

 

□ à l’offre de base ;     □ à l’option suivante :  

□ à la variante suivante : 

 

Procédure et forme du marché  

 
Le présent marché est passé en vertu des articles 28 et  74. II du code des marchés publics. 

 

B - Identification de l’acheteur  

 
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 

Route de Ploudiry 
29800 LA MARTYRE 

 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : PITON Jean Jacques, Président 

Origine de son pouvoir de signature : est le représentant de la commune compétent pour signer le 
marché 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics : 
 

Madame Leïla HENRY, architecte DPLG 
Lestremelar 

29450 SIZUN 
Tél : 02 98 68 84 19 

 
 Désignation du comptable assignataire :  

Madame le Trésorier Principal - Trésorerie Principale 
Maison des Services Publics 

59, rue de Brest   
29207 LANDERNEAU cedex 
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C - Délai de paiement  

  

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage,  est de : 30 jours. 

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est, selon les hypothèses 
prévues à l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, modifié, relatif  à la mise en œuvre du délai 
maximum de paiement dans les marchés publics : 

- le taux marginal de la BCE, en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
augmenté de 7 points, 

 

D - Engagement du candidat  

 
D1. Nom, prénom et qualité du signataire :  
 
 
 
 

□  agissant pour mon propre compte. 
 
□ agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  

 
□ agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  

 
 
immatriculée au S.I.R.E.T. sous le numéro : 
 
immatriculée à l'I.N.S.E.E. sous le numéro : 
 
code d'activité principale : 
 
numéro d'inscription au registre du commerce : 
 
OU, s’il s’agit d’un groupement  

 
□ agissant en tant que membre du groupement  

 
□  groupement solidaire                □  groupement conjoint 
 
identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse : 
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres 
du groupement et coordonner les prestations  

OU 
 

□  agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par l’ensemble de 
ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du………….. 

         
□  groupement solidaire                □   groupement conjoint     
   

□  mandataire solidaire 
 
□  mandataire non solidaire  
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D2. Engagement du candidat 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché),  
 

□  Je m'engage, sur la base de mon offre 

□  J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement 

□ L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 

(cocher la case correspondante) 

et conformément aux documents susmentionnés, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les 
prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous: 

 

Le présent marché a  pour objet la construction d’un bureau en extension des locaux existant 
 

D2.1 - Prix 
 
Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. 
 
Conditions générales de l’offre de prix : 
 
 
D2.2 - Montant de l’offre exprimée en euros 
 
Forfait  de rémunération : 

  Montant de l’offre  

    
Montant hors TVA1 ....................................................................................................     

    
Taux de la TVA2  .........................................................................................................     

    
Montant TTC3  ............................................................................................................     

    
 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 

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

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

DECISION DE POURSUIVRE 
 
Le marché pourra être augmenté par décision de poursuivre conformément à l’article 118 du code des 
marchés publics. 
 

D3. Compte (s) à créditer  

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit des bénéficiaires ci-après : 
 
• Contractant unique ou Premier contractant (mandataire) 
- au nom de : ................................................................................................................................................................  
- domiciliation :  ...........................................................................................................................................................  
- agence :  ......................................................................................................................................................................  
- IBAN :  .......................................................................................................................................................................  
- BIC :  ...........................................................................................................................................................................  

                                                 
1  Le montant du marché qui comporte des prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la concurrence 

(cf rubrique 12.1 de l’AAPC) 

2  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer 

son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation 



 

Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry 
Construction d’un bureau en extension des locaux existants 

Page 5 sur 10 
 

Coordonnées bancaires à joindre obligatoirement en annexe du présent acte d’engagement. 
 
• Deuxième contractant (dans le cas de groupement) 
- au nom de :   ..............................................................................................................................................................  
- domiciliation :  ...........................................................................................................................................................  
- agence :  ......................................................................................................................................................................  
- IBAN :  .......................................................................................................................................................................  
- BIC :  ...........................................................................................................................................................................  

Coordonnées bancaires à joindre obligatoirement en annexe du présent acte d’engagement. 
 
L’annexe 4 au présent acte d’engagement indique le pourcentage de répartition du forfait initial 
provisoire de rémunération hors TVA (€) entre les membres du groupement. 

 

D4. Avance : 

Je renonce au bénéfice de l'avance  

□ Oui      □ Non 

Les marchés inférieurs au seuil de 50 000 Euros H.T. n’ouvrent pas droit au versement de l’avance forfaitaire. 

Le bénéficiaire de l’avance est informé que le maître d'ouvrage : (articles 89 et 90 du code des marchés publics) 

□ Demande       Ne demande pas  

la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance. 

 

D5. Délai d’exécution 

Le délai d’exécution du marché est de 3 mois et 1 semaine. 
Le point de départ du délai d’exécution est fixé à l’article 7 du CCAP 
Le délai d’exécution du marché est à compter à partir de la date de notification de l’ordre de service. 
Les travaux débuteront le 12 janvier 2015. 
 
D6. Durée de validité de l’offre  

Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres, soit 90 jours. 

D7 - Clauses diverses 

D7.1 - Assurance professionnelle 
Contractant unique ou 1er cotraitant : 
 

Compagnie d’assurance  N° de police   

 
2e cotraitant : 
 

Compagnie d’assurance  N° de police   

 
 
L’attestation d’assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat. 
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D7.2 - Représentation du maître d’œuvre 
 
Pour exercer le contrôle général des prestations, des visites de chantier auront lieu à la diligence du 
maître d’œuvre ou sur demande du maître de l’ouvrage. 
 
 
En cas d’empêchement pour ces visites : 
 
Choix 1 : je serai représenté(e) par : M. (Mme) 
ou, M. (Mme)  
dûment habilités pour prendre toutes décisions en mon nom.  
 
Choix 2 : le groupement sera représenté par : 
M. (Mme) ..., M. (Mme), dûment habilités, par les membres du groupement, pour prendre toutes 
décisions en notre nom. 

Le changement des personnes habilitées ci-avant devra être notifié immédiatement, par écrit, à la 
personne responsable du marché. 
 
 
 
 

 A ………………………. ,  le ……………………….  

 

 Le (ou les) candidat(s) :  
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
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E - Décision de l’acheteur  

 

La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement : en ce qui concerne la totalité du marché 

 en euros, 

unité monétaire d’exécution du marché et de tous les actes qui en découlent. 

 
• Montant du marché 
 
Valeur hors TVA :     €uros 

TVA au taux de 19,6%     €uros 

 

Valeur TVA incluse :    €uros 

 
 
Le présent acte d’engagement est constitué de :  

Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui constituent le présent 
acte d’engagement  

  Oui Non 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants ou DC4 
  

 Déclaration du candidat ou DC5 
  

 ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la 
teneur des offres 

ou DC11 
  

 ANNEXE n° … : mise au point du marché ou DC12 
  

 Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant ou DC13 
  

 Autres : préciser :  … 
  

Documents et pièces annexées au présent acte d’engagement : 
 
Annexe 1 - Grille de répartition des prestations (obligatoire en cas de groupement conjoint, 
recommandée en cas de groupement solidaire) 
Annexe 2 - Grille de répartition des honoraires (en cas de groupement) 
Annexe 3 - Formulaire de présentation des sous-traitants (acte spécial) conformément au DC 13  

 
 
 A : , le  

 

Signature (l’acheteur)  
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F. Notification du marché au titulaire3  

 
 

 
En cas de remise de l'offre contre récépissé : 
 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
 
A reçu à titre de notification une copie du présent marché : 
 
A                                      , le 
 
signature du titulaire 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ou 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
En cas d'envoi en LR AR : 
 
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3  Date et signature originales. 
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G. Nantissement ou cession de créances4  

  
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire 
de la cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de créance 
de :  
  1□  La totalité du marché global 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 et en lettres) : 

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

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

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

4  La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  
........................................................................................................................................................................... 
et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

  □ membre d’un groupement d’entreprise 
  □ sous-traitant 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont prévus, l’acheteur fournit autant de 

certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être r emis.  Chaque document ne mentionne que la part de la 
créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement (article 106 du code des marchés publics) : 
 

 A                      , le                 5 

  Signature 
 

 

 

 Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire) 

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

 Signature 

 
 

                                                 
4  A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie. 

5  Date et signature originales 
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