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ETABLI PAR : M.H. VERIFIE PAR : F.M. 



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

ACTE D’ENGAGEMENT 

MAITRE DE L’OUVRAGE 

Commune de SOULTZ-SOUS-FORETS 

 

2 rue des Barons de Fleckenstein – BP 30019 

67250 Soultz-Sous-Forêts 

ORDONNATEUR: 

Monsieur le Maire de la commune de SOULTZ-SOUS-FORETS 

PERSONNE HABILITEE A FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SELON L’ARTICLE 109 DU 
CODE DES MARCHES PUBLIC 

Monsieur le Maire de la commune de SOULTZ-SOUS-FORETS 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 

M. Le Trésorier de Soultz-Sous-Forêts 
3 cour de la Mairie 
67250 Soultz-sous-Forêts  
Tél : 03 88 80 40 85 

OBJET DE MARCHE 

Réfections diverses rues à SOULTZ-SOUS-FORETS 

LOT UNIQUE : VOIRIE 

Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 27 du code des marchés publics selon le 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, applicable au 01/04/2016. 

L’offre a été établie sur la base des conditions économique en vigueur au mois (Mo) 

de : juin 2016 

Date du marché 

 
 
Montant € TTC 

 
 
Imputation 

 
 



 

ARTICLE 1: CONTRACTANT 

Je – nous soussigné : 
 

 
 
 
 

Agissant en qualité de : 
 

 
 
 

Agissant pour le compte de la 
société : 
 

 
 
 
 
 

Ayant sont siège sociale à : 
 

Adresse  

 Téléphone : 
Télécopie : 

 

 N° SIRET : 
Code APE 
N°du registre du commerce 

 

 

Après avoir : 

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

- Produit les documents, certificats, attestations visés à l’article 44 du code des Marchés 
Public 

M’engage – nous engageons à produire dans les conditions fixées au règlement de consultation, 
les certificats, attestations et déclaration mentionnées à l’article 46 du code des marché public 
ainsi que les attestations d’assurances, de responsabilité civil et décennale, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter sans réserve les prestations du lot 
désigné en page 1 du présent acte d’engagement dans les conditions ci-après défini. 

L’offre ainsi présentée ne me – nous lie toutefois que si son acceptation m’est – nous est notifiée 
dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remises des offres fixée par le règlement 
de la consultation. 



ARTICLE 2 : PRIX 

ARTICLE 2.1 : MONTANT DU MARCHE : 

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économique en vigueur au mois  Mo fixé en 
page 1 du présent acte d’engagement. 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 10 -4 du CCAP. 

Le marché sera rémunéré au métré réel des prestations réalisées. 

ARTICLE 2.2 MONTANT SOUS-TRAITE 

2.2.1 MONTANT SOUS-TRAITE DESIGNE AU MARCHE 

En cas de recours à la sous-traitance, le(s) annexes(s) au présent acte d’engagement indique(nt) 
la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par un – des sous-traitant(s), leurs 
noms, et leur conditions de paiement. 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. La notification du marché 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 taxes  
 

Montants toutes taxes  
 

Montant toutes taxes en 
toutes lettres 

 
 
 

 

Le montant maximal TVA incluse, de la créance que je pourrais présenter en nantissement ou 
céder est ainsi de : 

 

Montant € Hors taxes    : 
 

 

TVA taux de base 20 %   : 
 

 

Montant € Toutes taxes  : 
 

 

Montant € toutes taxes en lettres :  
 

 
 
 



ARTICLE 3 DELAI DE REALISATION 

ARTICLE 3.1 PERIODE DE PREPARATION 

Le délai de la période de préparation est de : 

Délai proposé Délai retenu par l’entrepreneur 
1 mois 

 
 
 

NB : si le délai n’est pas modifié, le délai retenu sera le « délai proposé ». 

ARTICLE 3.2 PERIODE D’EXECUTION – DATES PREVISIONNELLES DE COMMENCEMENT 
DE L’EXÉCUTION 

La date prévisionnelle du début de l’exécution des travaux de l’opération est août 2016. 

Le délai d’exécution est de : 

Délai proposé Délai retenu par l’entrepreneur 
2 mois 

 
 
 

NB : si le délai n’est pas modifié, le délai retenu sera le « délai proposé ». 

ARTICLE 4 PAIEMENT 

Le Maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte : 

Compte ouvert à l’organisme bancaire :  
A   
Au nom de   
Code banque  
Code guichet  
Numéro de compte  
Clé RIB  
RIB à fournir par l’entreprise. 

L’entreprise signataire : 

 Accepte de percevoir l’avance prévue à l’article 11-5 du CCAP 

 Refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 11 -5 du CCAP. 

Fait en un seul original à 
 
Le  
 

 

Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature(s)s du/des prestataires  
 
 
 
 



DATE D’EFFET DU MARCHE 

 

Reçu notification du marché le : 
 

 

L’entreprise titulaire : 
 

 
Signature et cachet 

 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le …………………………………........... 
par l’entreprise titulaire, destinataire.  
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 
A :   Le 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Signature et cachet 
 


