Mairie d’ESQUELBECQ
Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110 - 59726 ESQUELBECQ cedex
Tel 03 28 65 85 65 - fax 03 28 65 85 66 - courriel dgsesquelbecq@orange.fr

*****

Réfection de la toiture du presbytère

Marché public de travaux
Procédure MAPA

ACTE D’ENGAGEMENT

Commune d’Esquelbecq – Rénovation de la toiture du presbytère

Acte d’engagement

1 – CONTRACTANT :
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.g) et des documents qui y sont
mentionnés.
- Après avoir établi la déclaration prévue à l’article 45 du code des marchés publics -CMP
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus :
- à produire toutes attestations prévues à l’article 46 du CMP
- à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies :
l’offre ainsi présentée ne me liant toutefois que si son acception m’est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date
de signature du présent acte d’engagement.
2 – DESIGNATION DU LOT - PRIX DU MARCHE
Les modalités de variations éventuelles des prix sont fixées au CCAP.
Les travaux définis au CCAP seront réalisés en une seule tranche de travaux.
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global, forfaitaire égal à :

BASE

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Montant HT

TVA 20 %

Montant total TTC

soit en lettre :

BASE = ………………………………………………………………………………………………. TTC
VARIANTE 1 = ……………………………………………………………………………………….. TTC
VARIANTE 2 = ……………………………………………………………………………………….. TTC

Le mois d’établissement des prix est le mois de signature du présent acte d’engagement.
L’annexe au présent acte d’engagement indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par un
sous traitant et les conditions de paiement du contrat de sous traitance ; le montant des prestations sous traitées indiqué dans
l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous traitant concerné pourra présenter au paiement.
Cette 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 cette annexe est de :
-

Montant HT sous traité

………………………………

……………………………

Soit TTC

Les prestations sous traitées sont les suivantes :
nature de la prestation

montant HT

TVA

montant TTC

total ………….
Soit en lettres : …………………………………………………………………………………………………… TTC
3 – DELAI
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Les travaux tous corps d’état seront terminés fin novembre 2014 .
4 – PERFORMANCE TECHNIQUE
Je m’engage par la présente à respecter les performances techniques prévues par le dossier de consultation.
5 – PAIEMENTS
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte
bancaire suivant :

Joindre un R.I.B.
6 – SOUS TRAITANCE
Les déclarations similaires du ou des sous traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d’engagement

Fait en un seul original
A ………………………………………………………

le ………/…………/…………

Signature et cachet de l’entrepreneur avec mention manuscrite ‘’lu et approuvé’’
7 – ACCEPTATION de L’OFFRE
la personne responsable du marché, désignée par délibération du Conseil Municipal du 20/10/2011, est Jean-Michel
DEVYNCK, Maire d’ESQUELBECQ
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
A ESQUELBECQ
Le ………/…………/…………..

Jean-Michel DEVYNCK, Maire

8 - DATE D’EFFET du MARCHE
L’entreprise atteste avoir reçu notification du marché
Le ………./………./…………..

l’entreprise (cachet + signature)

9 – NANTISSEMENT DU MARCHE
exemplaire unique formant titre en cas de nantissement, conformément aux articles 91 du code du commerce et 275 du code
civil

Jean-Michel DEVYNCK, Maire
Comptable assignataire des paiements : Mr le comptable du Trésor Public de WORMHOUT

ANNEXE N° ……
AU CADRE D’ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS TRAITANCE
Demande d’acceptation d’un sous traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance
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OPERATION – maître d’ouvrage
COMMUNE d’Esquelbecq – Rénovation de la toiture du presbytère
Personne responsable du marché : Jean-Michel DEVYNCK, Maire
MARCHE
Titulaire du marché

………………………………………………………………………

PRESTATION SOUS TRAITEE
Nature de la prestation
Montant HT
Montant TTC
Soit en lettres (TTC)

………………………………………………………………………
………………………………..
………………………………..
……………………………………………………………………….

SOUS TRAITANT
Nom, raison sociale
Forme juridique
Adresse complète de l’entreprise
N° SIRET
CODE APE
N° registre du commerce/des métiers

……………………………………………………………………….
…………………………………
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

COMPTE A CREDITER

JOINDRE UN R.I.B.

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS TRAITANCE
Identiques à l’acte d’engagement du titulaire du marché, sous couvert du titulaire du marché.

Cachets et signatures
Jean-Michel DEVYNCK, Maire
Personne responsable du marché

l’entreprise titulaire du marché

l’entreprise sous traitante
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