COMMUNE DE BRUNSTATT-DIDENHEIM

______________________________

PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Acte d'Engagement
OBJET

Travaux de renouvellement des conduites et des branchements
particuliers rue des Buissons
Maître de l'ouvrage :
COMMUNE DE BRUNSTATT-DIDENHEIM
Procédure adaptée
Marché passé en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Maîtrise d’oeuvre :
Ville de Mulhouse – Espaces Publics et Bâtiments – Pôle Environnement et Services Urbains – Service Eaux et Travaux
61 rue de Thann – 68200 MULHOUSE
Personne habilitée à donner les renseignements concernant la cession ou le nantissement
des créances résultant du marché.
M. le Directeur Général des Services de la Commune de Brunstatt-Didenheim
Ordonnateur :
Madame Bernadette GROFF, Maire de la Commune de Brunstatt-Didenheim
Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Principal de Mulhouse Couronne
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ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT (S)
Je soussigné (nous soussignés)
A. Formule à utiliser lorsque le contractant est une entreprise individuelle
Monsieur (1) ............................................................................. agissant en mon nom personnel
domicilié à (2).............................................................................................................................…………………….
immatriculation à l'INSEE

* N° d'identité d'établissement (SIRET) ...........................................
* Code act.éco.principale (APE) ................................................…..
* N° Ident.Registre de commerce (3) ...............................................

B Formule à utiliser lorsque le contractant est une Société (ou un G.I.E)
Monsieur (1) ......................................................................... agissant au nom et pour le compte de la société (4)
............................................................................................................................ ayant son siège social à (2)
.........................................................................................................……………………………………………
immatriculation à l'INSEE

* N° d'identité d'établissement (SIRET) ...........................................
* Code act.éco.principale (APE) ................................................…..
* N° Ident.Registre de commerce (3) ...............................................

C. Formule à utiliser lorsque le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires
Dans ce cas, chaque entrepreneur du groupement doit, à l'aide d'une des formules A ou B ci-dessus, compléter ci-après
la formule C.
Monsieur ....................................................................................................................................……………………………..
Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l'entreprise ....................................................................... étant
leur mandataire,
- après avoir pris connaissance du règlement de la consultation, du cahier des clauses administratives particulières
(CCAP), des documents généraux qui y sont mentionnés, et des différentes pièces techniques (cahier des charges,
détail estimatif,) qui les accompagnent ;

m'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à réaliser les
prestations dans les conditions ci-après définies

(1)
(2)
(3)
(4)

Nom et prénoms
Adresse complète et n° de téléphone
Remplacer s'il y a lieu "registre du commerce" par "répertoire des métiers"
Intitulé et forme juridique de la société
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ARTICLE PREMIER - CONTRACTANTS
Nous soussignés, (dans ce cas, chaque entrepreneur du groupement doit, à l'aide d'une des formules A ou B ci-avant,
compléter ci-après l'article premier).
................................................................................................................................................................................................
L'entreprise................................................................................. est le mandataire des entrepreneurs groupés conjoints.
- après avoir pris connaissance du règlement de la consultation, du cahier des clauses administratives particulières
(CCAP), des documents généraux qui y sont mentionnés, et des différentes pièces techniques (cahier des charges,
détail estimatif) qui les accompagnent ;
nous engageons sans réserve en tant qu'entrepreneurs individuels groupés conjoints, conformément aux stipulations
des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations qui nous concernent respectivement dans les conditions ciaprès définies
L'offre (les offres) ainsi présentée(s) ne (me) (nous) lie(nt) toutefois que si son (leur) acceptation (m'est) (nous est)
notifiée dans un délai de 90 (cent vingt) jours à compter de la date de remise des offres fixée au Lundi 12 février 2018
à 17h00
ARTICLE 2 - PRIX
2.1 Le prix est ferme et définitif
2.2 Mois d'établissement des prix : JANVIER 2018
2.3 L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle en résulte du détail estimatif est de :
Total HT
TVA 20 %
Total TTC

________________________ €
________________________ €
________________________ €

Montant TTC en toutes lettres
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ Euros

2.3.1.- Les annexes au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que (j'envisage)
(nous envisageons) de faire exécuter par les sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les
conditions de paiements 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 céder ou donner 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) (nous envisageons) de sous-traiter conformément à ces annexes est
de :
.......................................................................................................…………........................................ € TTC (en lettres)
.........................................................................................................................………...............…... € TTC (en chiffres).
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2.3.2. 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 d’exécution leur acceptation et
l'agrément des conditions de paiement les concernant à la personne responsable du marché; les sommes figurant à ce
tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou donner en
nantissement.
NATURE DE LA PRESTATION

MONTANT DE LA PRESTATION TVA INCLUSE

2.4 Le montant maximal de la créance que (je pourrai) (nous pourrons) céder ou donner en nantissement est ainsi de
.......................................................................................................…………........................................ € TTC (en lettres)
.........................................................................................................................…………................. € TTC (en chiffres).
ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION
Les travaux seront exécutés dans un délai de 8 (huit) semaines dont 2 semaines de préparation à compter de l’ordre
de service de démarrage.
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 au nom de .............................................................................................................................
- sous le numéro : ................................................................................................................................................
 code d'établissement financier (5 chiffres) : ...................................................................................................
 code guichet (5 chiffres) : ...............................................................................................................................
 numéro de compte (11 chiffres) : ...................................................................................................................
 clé (2 chiffres) : ..............................................................................................................................................
à .....................................................................................................................................................................….
Toutefois, le maître d'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.
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4.1 Entreprise générale ou entreprises groupées solidaires avec paiement au compte du mandataire ou à un
compte commun (à rayer dans le cas contraire)
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 au nom de .............................................................................................................................
- sous le numéro : ................................................................................................................................................
 code d'établissement financier (5 chiffres) : ...................................................................................................
 code guichet (5 chiffres) : ...............................................................................................................................
 Numéro de compte (11 chiffres) : ...................................................................................................................
 clé (2 chiffres) : ...............................................................................................................................................
à ..............................................................................................................................................….........................
4.2 Entreprises groupées solidaires avec paiement au compte ci-dessus du mandataire (à rayer dans le cas
contraire)
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, qui l'accepte, procuration à effet de
percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché, par voie de virement au compte cidessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires.
4.3 Entreprises groupées solidaires avec paiement à des comptes séparés (à rayer dans le cas contraire)
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit
des comptes suivants :
Répartition des paiements
en pourcentage

Désignation de
l'entreprise
Nom de l'entreprise
...........................................
Raison sociale
...............................................
...............................................
...............................................
Adresse
......................................................
......................................................

Désignation du compte à créditer
Etablissement
(libellé en toutes lettres)
...................................................
……….......................................
Adresse
......................................................
......................................................
Titulaire du compte
................................................
Numéro du compte
................................................................

Nom de l'entreprise
...........................................
...........................................
Raison sociale
...............................................
...............................................
...............................................
Adresse
......................................................
......................................................
…………………………….

Etablissement
(libellé en toutes lettres)
...................................................
……….......................................
Adresse
......................................................
......................................................
…………………………….
Titulaire du compte
................................................
................................................
Numéro du compte
................................................................
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ARTICLE 5 - AVANCE
Sans objet

ARTICLE 6 - RESILIATION DE PLEIN DROIT
(J'affirme) (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à
(*) mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber
(*) ses torts exclusifs, que la Société pour laquelle j'interviens ne tombe pas
(*) ses torts exclusifs, que le groupement d'intérêt économique pour lequel j'interviens ne tombe pas
(*) leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas sous le coup de l'interdiction
découlant de l'article 39 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 définissant les conditions d'accès à la commande
publique relatives à la situation fiscale et sociale des entreprises.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement.
(*) rayer les mentions inutiles.
Fait en un seul original
à........................................ , le ..............................
Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé"
de l'entrepreneur ou de chaque cotraitant en
cas de groupement

VISAS
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
A Brunstatt-Didenheim, le ......................................
Le représentant du pouvoir adjudicateur
Le Maire,

Signature(s) de l'(des) entrepreneurs(s),

Bernadette GROFF
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