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AACCTTEE  DD ’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  

 
 

 

 

Personne Responsable du Marché :  

 

 

 Monsieur le MAIRE de BANASSAC-CANILHAC 

 

 

 

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements  

Prévus aux articles 127 à 130 du Décret n°2016-360 du 25/03/2016 

 

 Monsieur le MAIRE de BANASSAC-CANILHAC 

 

 

 

 

Ordonnateur :  

 

 

 Monsieur le MAIRE de BANASSAC-CANILHAC 

 

 

 

 

 

Comptable public assignataire des paiements :  

 

 

 Monsieur le Trésorier Public de LA CANOURGUE 
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

 

Je soussigné :………………………………………………………………………………….. 

 

agissant au nom et pour le compte de la société.……………………………………………... 

 

ayant son siège social à ………………………………………………………………………. 

 

immatriculé à l’INSEE : ……………………………………………………………………… 

 

- numéro d’identité d’entreprise (    …………………………..   ) : 

 

- code d’activité économique principal (APE) : ……………………………………………… 

 

- numéro d’identification au registre : ……………………………………………………….. 

et agissant en tant que mandataire commun des entreprises ci-dessous désignées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

après avoir pris parfaite connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,  

et après avoir établi la déclaration ou fait établir les certificats prévus à l’article 55 du Décret 

n°2016-360 du 25/03/2016, 

 

M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 

exécuter des travaux de : 

« Traitement de l’eau sur les UDI de BANASSAC et de MALVEZY  

- Lot unique : Réseau AEP, Appareillages »  

à réaliser sur le territoire de la commune de BANASSAC-CANILHAC 48 500 

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. 
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ARTICLE 2 : PRIX 

 

 

2 - 1 MONTANT DU MARCHE : 

 

Les prix sont fermes et actualisables. Les modalités d’actualisation des prix sont fixées au 

C.C.A.P. 

 

L’évaluation de l’ensemble des travaux telle qu’elle résulte du détail estimatif s’élève à la 

somme de : 

 

Solution de base : UV sur les 3 sites 

 

Hors taxes (euros) :.....................................................................................……....……............. 

TVA 20 % (euros) :............................................................................……......................……... 

TTC (euros) :....................................................................................................……..…….….... 

soit (somme en lettres) toutes taxes comprises : ......................................................……..….... 

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

 

Variante : UV sur 2 sites et chloration autonome au camping 

 

Hors taxes (euros) :.....................................................................................……....……............. 

TVA 20 % (euros) :............................................................................……......................……... 

TTC (euros) :....................................................................................................……..…….….... 

soit (somme en lettres) toutes taxes comprises : ......................................................……..….... 

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

 

 

2 - 2 MONTANT SOUS TRAITE : 

 

2.2.1. Montant sous - traité désigné au marché : 

 

Les annexes n°...........au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des 

prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous - traitants payés directement, 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 ou 

céder. 

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 : 

- Montant Hors T.V.A.  ............................................…………..............…....Euros 

- T.V.A. au taux de 20 %  soit       ....................................................…………….…........Euros 

- Montant T.V.A. incluse  ……………………………………………………..Euros 

soit......................................................................................…..........................Euros (en lettres) 
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2.2.2. Montant sous - traité envisagé : 

 

En outre, le tableau ci - après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de 

faire exécuter par des sous - traitants payés directement après avoir demandé en cours de 

travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous - 

traitance les concernant au représentant légal du maître de l’ouvrage ; 

 

Les sommes figurant dans ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le 

sous - traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder : 

 

Nature  

de la prestation  

Montant 

hors T.V.A. 

Montant  

de la T.V.A. 

Montant 

T.V.A. incluse 

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

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

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

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

 

   

 

Total  

 

 

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

 

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

 

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

 

 

2 - 3 CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION : 

 

La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de ......Euros 

(.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................Euros) T.V.A. incluse. 
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ARTICLE 3 : DELAIS 
 

 

Les travaux seront exécutés dans le délai de 3 mois à compter de l’ordre de service de 

commencement des travaux qui sera délivré par le Maître d’œuvre. 

 

Pour l’application de l’article 28 du CCAG la période de préparation est incluse dans le délai 

d’exécution (Cf art 8.1 du CCAP). 

 

Les délais de commande du matériel et de mise en service (+ réglages) sont inclus. 
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ARTICLE 4 : PAIEMENTS 

 

 

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant au crédit 

du compte ouvert à l’organisme bancaire : ................................................................................ 

à :................................................................................................................................................ 

au nom de :.................................................................................................................................. 

sous le numéro : ......................................................................................................................... 

code banque :......................................code guichet :.............................................clé :.............. 

(joindre un RIB ou RIP) 

dans la monnaie de règlement suivante : L’EURO  

 

[ ] Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les 

présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les 

sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du 

mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires. 

 

Toutefois le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés 

directement en faisant porter les montants au crédit de comptes désignés dans les annexes, les 

avenants ou les actes spéciaux. 

 

[ ] Les déclarations des sous traitants recensés dans les annexes, indiquant qu’ils ne tombent 

pas sous le coup des interdictions visées à l’article 45 de l’Ordonnance n°2015-899 du 

23/07/2015, sont jointes au présent Acte d’Engagement. 

 

 

 

ARTICLE 5 : AVANCE 

 

 

Je renonce au bénéfice de l’avance :                          oui  -   non 

 

Dans le cas où aucune des deux cases n’est cochée, l’avance est considérée comme refusée. 
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J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie à mes torts 

exclusifs, ne pas tomber (que le groupement pour lequel j’agis ne tombe pas) sous le coup de 

l’interdiction de concourir à un marché public (Article 51 du Décret n°2016-360 du 

25/03/2016) 

 

 

Fait en un seul original mention(s) manuscrite(s) 

à ................................................ “ lu et approuvé ” 

 signature(s) de l’(des) 

le............................................... entrepreneurs(s) 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

Le représentant légal de la collectivité 

 

à le 

 

Le représentant légal de la collectivité certifie que le présent marché a été transmis au 

représentant de l’état le 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE 

 

Reçu notification du marché le ............................................................................................... 

 

L’entrepreneur/Le mandataire du groupement ........................................................................ 

 

 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le.......................... par 

l’entrepreneur : le mandataire du groupement destinataire, 

 

le (date d’apposition de la signature ci-après) 

 

Pour le représentant légal de la Collectivité 
 



 

AANNNNEEXXEE  NN°°            AA  LL’’AACCTTEE  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  

 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  

 

Maître d’Ouvrage : commune de BANASSAC CANILHAC 

 

Traitements de l’eau camping de Miège Rivière, Réservoir de Malvézy, Réservoir du 

Ségala 

 

 

Je soussigné,..............................................................................................................atteste avoir 

fait la reconnaissance sur place, à l’aide des plans et profils contenus dans le DCE des 

différents sites et accès soumis aux travaux. 

 

Date de la reconnaissance des sites et des accès : 
 

 

 

 

L’Entrepreneur : 
(Cachet de l’Entreprise et signature) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AANNNNEEXXEE  NN°°                      AA  LL’’AACCTTEE  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  

EENN  CCAASS  DDEE  SSOOUUSS  --  TTRRAAIITTAANNCCEE  

Demande d’acceptation d’un sous - traitant  

et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous - traitance (1) 

 

MARCHE : 

 - Titulaire :................................................................................................................................ 

 - Objet :..................................................................................................................................... 

 

PRESTATIONS SOUS - TRAITEES : 

 - Nature :................................................................................................................................... 

 - Montant en Euros Hors TVA :............................................................................................... 

 

SOUS - TRAITANT (1) : 

 - Nom, raison ou dénomination sociale : ................................................................................. 

 - Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :..................................................... 

 - Numéro d’identité d’entreprise (SIRET) :.............................................................................. 

 - Numéro d’inscription au registre :.......................................................................................... 

 - Adresse du siège social :......................................................................................................... 

 

Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit  

du compte ouvert à l’organisme bancaire :........................................................................................... 

à :.......................................................................................................................................................... 

au nom de :........................................................................................................................................... 

sous le numéro :................................................................................................................................... 

code banque :......................................code guichet :..............................................................clé :...... 

(joindre un RIB ou un RIP) 

dans la monnaie de règlement suivante : L’EURO 

 

CONDITIONS DU PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS - TRAITANCE (2) 

 - Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :........................................... 

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

 - Date ou mois d’établissement des prix :................................................................................ 

 - Modalités de révision des prix :............................................................................................. 

 - Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :........... 

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

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

 - Personnes habilitée à donner les renseignements sur l’état d’avancement du marché du 

 sous-traitant :........................................................................................................................... 

 

COMPTABLE DES PAIEMENTS  

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

 

La personne responsable du marché :   L’entrepreneur titulaire : 

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

        Le mandataire du groupement : 

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