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Ecole des Moulins – PLOUVIEN – Travaux de rénovation partielle
Acte d’engagement

1. Objet du Marché :
Travaux de rénovation partielle de l’Ecole des Moulins à PLOUVIEN.

2. Nomenclature des lots
Lot unique

Désamiantage

3. Acte d'engagement
Le présent acte d'engagement se rapporte au lot n° ……
Désignation :
3.1. Article 1 - Contractant (1)
Je soussigné,

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et des documents qui y sont
mentionnés se rapportant à l'opération suivante : Travaux de rénovation partielle de l’Ecole des Moulins de Mespeler
à PLOUVIEN.
M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les travaux 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 90 jours (QUATRE VINGT DIX), à compter de la date limite de remise des offres.

3.2. Article 2 – Prix
Les prix sont fermes, actualisables et non révisables, comme indiqué dans le Cahier des Clauses
Administratives Particulières.
Les travaux du présent marché seront rémunérés par application d'un prix légal à :

Montant HT

:

T.V.A au taux de 20,0 % :
Montant T.V.A incluse

:

Somme en lettres :

Suivant les conditions économiques au mois de Avril 2017

3.3. Articles 3 - Options
Sans objet.
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3.4. Article 4 – Délais
Délai : 4 mois compris période de préparation et congés
Tous corps d'état confondus compris congés et période de préparation de chantier

3.5. Paiements
La Commune de PLOUVIEN se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte ouvert :
Au nom de :
Sous le numéro (préciser le code banque, le code guichet, le numéro de compte et la clé R.I.B) :
A (indiquer l'intitulé en toutes lettres de l'établissement où le compte est ouvert et l'adresse de cet
établissement) :
J'AFFIRME, sous peine de résiliation du marché ne pas tomber sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de
la loi 52.401 du 14 Avril 1952.

Fait en un seul original,

Signature (1)

A,

le

--------
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VISA
Commune de PLOUVIEN
A PLOUVIEN, le

(1) précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :
L'Entrepreneur,

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché le :
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Se conformer aux indications ci-dessous pour remplir l'Acte d'Engagement

CONTRACTANT
1) Le contractant est une entreprise individuelle
M.
agissant en son nom personnel
domicilié à :
immatriculé à l'INSEE :
numéro d'identité d'établissement (SIRET) :
code d'activité principale économique (A.P.E) :

2) Le contractant est une Société (ou un groupement d'intérêt économique)
M.
agissant au nom et pour le compte de la Société :
ayant son siège social à :
immatriculé à l'INSEE :
numéro d'identité d'établissement (SIRET) :
code d'activité principale économique (A.P.E) :

3) Le contractant est un groupement d'Entrepreneurs solidaires
M.
(la formule 1 s'il s'agit d'une entreprise individuelle)
M.
(la formule 2 s'il s'agit d'une société)
Les entreprises ci-dessus étant groupées et l'entreprise étant leur mandataire.

DELAIS
Le délai d'exécution fixé porte sur l'ensemble des travaux.
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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,

le

(2)

Signature

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,

le

(2)

Signature
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(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.

Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances (suite) (4)
Annotations ultérieures éventuelles (suite)
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer le montant en
.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

chiffres et en lettres) à :

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

A,

le

(5)

Signature

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer le montant en
....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

chiffres et en lettres) à :

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

A,

le

(5)

Signature

(4) 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.
(5) Date et signature originales.
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