
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
(A.E.) 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : 
 

 Commune de BENODET 
 Mairie de Bénodet 

 Place du Général de Gaulle – 29 950 BENODET  
 Tel: 02 98 57 05 46 – fax: 02 98 57 07 32 – mairie@benodet.fr  
 

 
 

Maître d’œuvre : 
 

 Commune de BENODET 
 Mairie de Bénodet 
 Place du Général de Gaulle – 29 950 BENODET  
 Tel: 02 98 57 05 46 – fax: 02 98 57 07 32 – mairie@benodet.fr  
 

 
 

Objet du marché : 

CHAUDIERE GAZ ECOLE MATERNELLE KERNEVEZ 
 

Marché N° T170201 
 

 

 

Cadre réservé au pouvoir adjudicateur 
 

Date du marché : …………………………………………….. 
Montant total T.T.C :  …………………………………………….. 
Imputation budgétaire :  …………………………………………….. 
 

 
 

Pouvoir adjudicateur 
 Monsieur Le Maire 
 Commune de Bénodet 
 

mailto:mairie@benodet.fr
mailto:mairie@benodet.fr
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Article premier - Contractant(s) 

 
A. POUR LES  ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
Je soussigné (nom,  prénoms) : ............................................................................................. 
                     Adresse : .......................................................................................................... 
                     Numéro de téléphone : ...................................................................................... 
                     Numéro d'identification  S.I.R.E.T.(2) : .............................................................. 
                     Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : 
                     ou au répertoire des métiers : .......................................................................... 
                     Code d'activité  économique principale NAF (1) : ............................................. 
 
 
B. POUR LES SOCIETES 
Je  soussigné :   M................................................................................................................ 
                       Agissant au nom et pour le compte de ........................................................... 
                       Au capital de ................................................................................................... 
                       Adresse  du siège social : .............................................................................. 
                       ......................................................................................................................... 
                       ........................................................................................................................ 
                       Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) : ........................................................... 
                       Numéro  d'inscription au registre du commerce (1) (2) : ................................. 
                       Code d'activité  économique principale NAF (1) : ........................................... 
 
 
C. POUR LES SOUS-TRAITANTS 
Nous Soussignés : 
                           M................................................................................................................. 
                           Agissant en mon nom personnel 
                           1er sous-traitant domicilié à ......................................................................... 
                           Agissant au nom et pour le compte de la société ...................................... 
                           Numéro d'identification SIRET (1) .............................................................. 
                           Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ................................ 
                           Code d'activité économique principal NAF (1) ........................................... 
 
                           M................................................................................................................. 
                           Agissant en mon nom personnel 
                           2ème sous-traitant domicilié à ..................................................................... 
                           Agissant au nom et pour le compte de la société ...................................... 
                           Numéro d'identification SIRET (1) .............................................................. 
                           Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ............................... 
                           Code d'activité économique principal NAF (1) ........................................... 
 
                           sous-traitants suivants : .............................................................................. 
                           .................................................................................................................... 
                           .................................................................................................................... 
                           .................................................................................................................... 
 
                           Mandataire 
                           M ................................................................................................................. 
                           est le mandataire des sous-traitant ci-dessus groupés solidaires 
 
m'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessous, à 
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.  
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Je m'engage, sur la base de mon offre (rayer les mentions inutiles), exprimée en euros. 
Le candidat déclare : 

- avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et des documents qui y 
sont mentionnés; 

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

- avoir pris connaissance du Règlement de Consultation et des documents qui y sont mentionnés; 
- avoir pris connaissance de l’Acte d’Engagement et des documents qui y sont mentionnés; 
- avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 50 du décret 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 
- et avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour 

l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle 
en France. 

 
Je m'engage, sur la base de mon offre (rayer les mentions inutiles), exprimée en euros. 
 
L'offre ainsi présentée ne lie toutefois le candidat que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 90 
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France. 
(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d'inscription au registre équivalent. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Article  2 - Prix 

2-1 MONTANT DU MARCHÉ 

Les modalités de variation des prix sont fixées dans le règlement de Consultation (Prix nets HT en euro, non 
révisables). 
Conformément aux stipulations des documents précités et dans les conditions définies ci-après. 
Les travaux seront rémunérés par application aux quantités réellement exécutées, des prix hors taxe du 
bordereau ci-joint. 
L’évaluation de l’ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du devis estimatif est pour: 
 
- Remplacement de la chaudière école maternelle Kernevez de Bénodet 

 
Prix hors taxe  . . . . . . . . . . . . . . . . 
TVA 20 %  . . . . . . . . . . . . . . . . 
 =============== 
Montant TTC (toutes taxes comprises) 
 =============== 

 
En Lettre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-2  PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES DESIGNÉES AU MARCHÉ 

 
Une Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant ou un Formulaire DC13 à joindre pour toutes prestations de sous-
traitance  
 
- Les annexes n° .................................................................................................................... 
du présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j'envisage (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 . 
 
-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 de sous-traiter conformément à ces annexes est de: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
(en lettres ) 
pour les sous-traitants suivants : 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
 
 

2-3  PRESTATIONS SOUS-TRAITEES ENVISAGÉES 

 
- En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage (nous envisageons) de faire 
exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au maître de 
l'ouvrage; les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant 
concerné pourra présenter en nantissement. 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Nom du sous-traitant                          Nature de la prestation                        Montant de la prestation 

(TVA incluse) 
___________________________________________________________________________________________ 

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

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

..........................................                .........................................                   ............................................. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Total : .................................. 

 
 
 
 

2-4 NOTIFICATION DU MARCHÉ AUX SOUS-TRAITANTS 

 
Conformément à l’article 137 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, le sous-traitant qui a été accepté et dont les 
conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées 
directement, tout ou partie de sa créance. 
La copie de l’original du marché public ou du certificat de cessibilité prévu à l’article 127 ou, le cas échéant, de l’acte spécial 
prévu à l’article 134 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du 
paiement direct. 
 
Par la présente notification, le sous-traitant reconnaît avoir reçu une copie certifiée conforme à l'original du marché et de 
l'annexe de l'acte d'engagement relative à la présentation du sous-traitant. 
 

http://www.marche-public.fr/CMP-2016/127-Cession-nantissement-creances-definition.htm
http://www.marche-public.fr/CMP-2016/134-Sous-traitance-acceptation-agrement-conditions-paiement.htm
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Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de 
réception postal, daté et signé par le titulaire. Si l'administration remet l'acte d'engagement contre récépissé, le sous-
traitant complétera et signera la formule ci-dessous. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché et de l'annexe à l'acte d'engagement relative à 
la présentation d'un sous-traitant : 
 
 
Le sous-traitant 
 
A .............................  , le ............... 2017. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article  3 - Durée du marché - délais d'exécution 

 
Les délais d'exécution des travaux sont définis dans le règlement de consultation. 
 
Les travaux pourront commencer en juillet 2017 et devront être terminés pour fin septembre 2017. 
 
La  durée prévisionnelles des travaux est de ………………………………. Jours (à renseigner) 
 
 
 

Article  4 - Paiements 

 
 
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit du 
compte ouvert au nom de : 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Il n’est pas prévu de retenue de garantie ou caution bancaire pour cette opération. 
 
Désignation du compte à créditer en euros : 
 
        - Titulaire du compte : .................................................................................................... 

        - Établissement         : ....................................................................................................  

        - Agence  : ...................................................................................................................... 

        - Adresse : ...................................................................................................................... 

        - N° du compte  : ..................................................        - Code Banque : ....................… 

       - Code guichet  : ........................ …………………         - Clé RIB : .........................……. 
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En cas de groupement, le compte sera un compte commun. 
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 les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 
 
 
J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie  

- à mes/nos torts exclusifs, ne pas tomber 
- aux torts exclusifs de la société (ou du groupement économique)  pour laquelle j'interviens, que celle-

ci ne tombe pas 
- aux torts exclusifs des sociétés pour lesquelles nous intervenons, que celles-ci ne tombent pas sous le 

coup des interdictions découlant des articles 43 et 44 du Code des marchés publics  
 
Je certifie (nous certifions) sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que l'exécution des 
travaux ci-dessus mentionnés, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L143-3, L143-5 et L620-3 du code du travail. 
 
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte 
d'engagement. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                                                          Fait en un seul original 
                                                                                                          A .................................. 
                                                                                                          Le ................................   
 
 
Signature de l'entrepreneur 
 
Le signataire doit porter 
la mention manuscrite 
"lu et approuvé" 
 
_____________________________________________________________________________________ 
VISAS 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 
 
La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en 
découlent.  
 
      A  Bénodet, le 
  
                               Le  représentant légal de la Commune, 
        
 
 
  
 
 


