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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
(A.E.) 

 
 
Marché de travaux sur procédure adaptée à bons de commande passé en application des 
articles 28 et 77 du code des Marchés Publics. 
 
 

Objet de la consultation  
 

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT, EXTENSION, RENFORCEMENT DES RESEAUX ET 
AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

 
 
 

 Maître de l’Ouvrage 
 

VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 
Hôtel de Ville – BP 258 – 29837 CARHAIX-PLOUGUER Cedex 

 
 

 
 

 Maître d’œuvre 
 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
Rue Salvador Allende – 29270 CARHAIX-PLOUGUER 

Téléphone : 02.98.99.34.80 
Télécopie : 02.98.93.74.71 

 
 

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d’avril 2015 
(mois zéro). 
 

  Minimum – Maximum 

  Minimum HT :    30 000,00 €     Minimum TTC :    36 000,00 € 

  Maximum HT : 100 000,00 €     Maximum TTC : 120 000,00 € 
 
 
  

 Remise des offres 
 

 Date limite de réception :   Jeudi 28 mai 2015  

 Heure limite de réception : 12 heures 

 Lieu de réception :  Hôtel de Ville – Place de la Mairie – BP 258 
     29837 CARHAIX-PLOUGUER Cedex 
 
 
Comptable assignataire des paiements : 
. Monsieur le Trésorier Public de CARHAIX-PLOUGUER 
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ARTICLE 1 – CONTRACTANT  
                       
Je soussigné, 

  

 

  Nom, prénom et qualité du signataire :    …………………………………………………………………… 

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

 

               
                                    
 

    Agissant pour mon propre compte (1) 

    Agissant pour le compte de la société  (1)    

    Intitulé complet de la société : 

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

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

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

    Forme juridique :………………………………………..…………………………………………………….       

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

 

    Numéro RCS ou Répertoire des Métiers :……………..………………………………………………….. 

 

    Adresse professionnelle :………………………..………………………………………………………….. 

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

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

    Téléphone :………..………………………………………………………………………………………….. 

    Télécopie :…………..………………………………………………………………………………………… 

 

 

- après avoir : 

 

- pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 

documents qui y sont mentionnés ; 

- produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44 et 45 du 

code des Marchés Publics ;  

 

ET 

 

- Agissant en tant que MANDATAIRE SOLIDAIRE DU GROUPEMENT SOLIDAIRE pour l’ensemble 

des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du …………….  (2) 

 

M’ENGAGE sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les 

certificats, attestations et déclarations mentionnés à l’article 46 du code des Marchés Publics ainsi que 

les attestations visées aux articles 1-6.1 et 1-6.3 du CCAP et, conformément aux stipulations des 

documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations du présent acte d’engagement 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. 
 
 
 

(1)   rayer la mention inutile 

(2)   barrer entièrement cet alinéa si cette situation n’est pas celle du candidat 
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Je soussigné, 

 

 

Nom, prénom et qualité du signataire :……….……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    Agissant pour mon propre compte (1) 

    Agissant pour le compte de la société  (1)    

    Intitulé complet de la société : 

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

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

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

Forme juridique : …………………………………………………….…………………………………………. 

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

 

Numéro RCS ou Répertoire des Métiers :.………………………………………………………………….. 

 

Adresse professionnelle : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………. 

Télécopie :………………..……………………………………………………………………………………. 
 
 

Je soussigné, 

 

 

Nom, prénom et qualité du signataire :.……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    Agissant pour mon propre compte (1) 

    Agissant pour le compte de la société  (1)    

    Intitulé complet de la société : 

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

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

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

Forme juridique :.……………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Numéro RCS ou Répertoire des Métiers : …………………………………………………………………… 

 

Adresse professionnelle :………..……………………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :..……………………………………………………………………………………………………… 

Télécopie :..………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

(1)   rayer la mention inutile 

* Barrer entièrement cette page si cette situation n’est pas celle du candidat. 
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ARTICLE 2 – PRIX 
 
2-1 – Détermination des prix 

 

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques 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 3-3 du CCAP.   

Les minima et maxima du marché à bons de commande sont fixés ainsi : 

 

 
Période Minimum HT Minimum TTC Maximum HT Maximum TTC 

Période ferme 30 000,00 36 000,00 100 000,00 120 000,00 

Reconduction n° 1 30 000,00 36 000,00 100 000,00 120 000,00 

Reconduction n° 2 30 000,00 36 000,00 100 000,00 120 000,00 

  
 
Les travaux seront rémunérés par application du bordereau des prix du présent marché et 
affectés d’un pourcentage (-) négatif, (+) positif ou (0) égal : 

 
  En chiffre : 

 
  En lettre :  

 

 
2-2 – Montant sous-traité 
 
2-2.1 – Montant sous-traité désigné au marché 

 

En cas de recours à la sous-traitance, conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 (version 

consolidée au 16 janvier 2015), l’(les) annexe(s) n° …....... au présent acte d’engagement indique(nt) la 

nature et le montant des prestations qui seront exécutées par des sous-traitants, leurs noms et leurs 

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 / nous envisageons de sous-traiter conformément à 

ces annexes est de : 

   Montant hors TVA : ………………………… 

   Montant TVA incluse :    ……………………….. 

 
2-2.2 – Créance présentée en nantissement ou cession  
 

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en 

nantissement ou céder est ainsi de : ………………………………………..    
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ARTICLE 3 – DUREES ET DELAIS 
 

 3-1 – Durée de validité du marché 

 

La durée de validité du marché est de 12 mois à compter de sa notification. 
 

Les commandes pourront être adressées dès notification du marché jusqu’à l’expiration de cette durée. 
 

Le marché est reconductible selon la périodicité suivante : 

 

 

 

 

 

 

Le marché est conclu pour une durée d’une année tacitement reconductible 2 fois. Le pouvoir 

adjudicateur, s’il souhaite ne pas renouveler le marché devra se prononcer au moins 3 mois avant la fin 

de chaque période de 12 mois. 
 

Le titulaire ne peut refuser la reconduction. 

 
3-2 – Durée et délai d’exécution des bons de commande 
 

Pour chaque bon de commande, les prestations seront exécutées à compter de la date de la 

notification de celui-ci. 
 

La durée d’exécution prévisionnelle afférente à chaque commande sera précisée dans le bon de 

commande, elle ne pourra dépasser la durée de validité du marché. 
 

Lorsqu’il s’agit d’interventions urgentes prévues à l’article 4-5 du CCAP, le titulaire pourra être joint 

au(x) numéro(s) suivant(s) : 

 

Nom de l’entrepreneur Personne à contacter Tél./Fax/Mél. 

   

   

   

   
 

Tout changement de contact pendant la durée du marché devra être communiqué au maître d’ouvrage. 

 
ARTICLE 4 - PAIEMENT 
 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3-2 du CCAP. 

□ Entrepreneur unique 
 

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

montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

 

  compte ouvert à l’organisme bancaire : ……………………………………………………… 

  à :       ……………………………………………………… 

  au nom de :                                            ……………………………………………………… 

  sous le numéro : ……………………………………………  clé RIB :  ……………………… 

  code banque :     ……………………………  code guichet : ………………………………... 

Période Durée 

Période ferme 12 mois 

Reconduction n° 1 12 mois 

Reconduction n° 2 12 mois 
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Toutefois, le Maître de l’Ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 

en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les 

actes spéciaux. 

 

□ Groupement solidaire 

 

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

montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

 

 

  compte ouvert à l’organisme bancaire : ……………………………………………………… 

  à :       ……………………………………………………… 

  au nom de :                                            ……………………………………………………… 

  sous le numéro : ……………………………………………  clé RIB :  ……………………… 

  code banque :     ……………………………  code guichet : ………………………………... 

  □ 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 leurs 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 libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 

en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les 

actes spéciaux. 

 

□ Entrepreneur unique 

 

L’entrepreneur désigné ci-devant : 

 □ refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5-4 du CCAP. 

 □ ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 5-4 du CCAP. 

 

□ Groupement solidaire 

 

Les entrepreneurs désignés ci-devant : 

 □ refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5-4 du CCAP. 

 □ ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 5-4 du CCAP. 

 

  

  Fait en un seul original 

  à …………………………………………  le  ……………………………………….. 

 

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

  L’ensemble des pages devront être paraphées. 
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ARTICLE 5 – REPONSE DE L’ADMINISTRATION 
 

 
Acceptation de l’offre 

 

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

 La Personne Responsable du Marché  

 A CARHAIX-PLOUGUER, le : 
 
 

                Le Maire, 
 
                Christian TROADEC  
           
        
 
 
 
 

 

 

             La Personne Responsable du Marché certifie que le présent marché a été reçu par le 

             représentant de l’Etat, au titre du contrôle de légalité, le : 
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ANNEXE N° ……  DE L’ACTE D’ENGAGEMENT 
 

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 
 

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et 
d’agrément des conditions de paiements du contrat de sous-traitance (1) 

 
 
 

MARCHE  
 

- Titulaire :   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Objet : VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER – TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT, EXTENSION, 
RENFORCEMENT DU RESEAU ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE - 
PROGRAMME 2015, 2016 et 2017. 
 

 
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 

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

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

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

- Lot n° :  …………………………………………………………………………………………………………… 

- Montant de base T.V.A. comprise :  …………………………………………………………………………… 
 

 

SOUS-TRAITANT 
 

- Nom, prénom ou dénomination sociale :  …………………………………………………………………….. 

- Forme juridique :  ………………………………………………………………………………………………… 

- Numéro RCS ou Répertoire des Métiers :  …………………………………………………………………… 

- Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Téléphone :   ……………………………………..   
 

 

Le présent acte spécial : 

- a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.  (2) 

- est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : (2)  

………………………………………………………   
 

 

 

 

 

 

(1) Chaque annexe doit être accompagnée de la déclaration du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas 

sous le coup des interdictions visées à l’article 44 du Code des Marchés Publics ou d’une interdiction équivalente 

prononcée dans un autre pays. 

(2) Rayer la mention inutile. 
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CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
 

- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) :  …………………. 

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

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

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

 
 

1° Avance forfaitaire 
                      

Le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance forfaitaire, il lui sera versé à ce titre une somme de 

………………………. Euros (EUR), (maximum : 5 % du montant prévisionnel des prestations sous-

traitées pendant les 12 premiers mois de leur exécution) ; le montant de l’avance forfaitaire à payer au 

titulaire sera réduit à due proportion.  (3) 

 

Moment de versement : 
 

La date de commencement des travaux d’exécution du contrat de sous-traitance est la suivante : 

…………………………………………………. 

 

Cette date sert de point de départ au délai de paiement de l’avance forfaitaire ; cependant, si le sous-

traitant est présenté après la conclusion du marché, le paiement de l’avance forfaitaire au sous-traitant 

est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au 

titre des prestations sous-traitées. 

 

Moment de remboursement : 
 

L’avance forfaitaire versée au sous-traitant sera remboursée dans les conditions fixées par les articles 

87 et 115 du Code des Marchés Publics. 

 
2° Modalités de calcul et de paiement des acomptes 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Rayer les mentions inutiles. 
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3° Retenue de garantie 
 

Le sous-traité : 

- prévoit une retenue de garantie  (4) 

- ne prévoit pas de retenue de garantie  (4) 
 
4° Pénalités 
 

1. Le sous-traité prévoit : 

- des pénalités de retard  (4) 

- des pénalités d’indisponibilité  (4) 

 

dont le montant est identique au montant des pénalités de retard ou d’indisponibilité susceptible d’être 

dues par le titulaire, au titre du marché, pour les mêmes prestations. 

 

2. Le sous-traité prévoit : 

- des pénalités de retard  (4) 

- des pénalités d’indisponibilité  (4) 

 

qui seront calculées selon la formule suivante : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5° Modalités de variation des prix 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

 
6° Mode de règlement 
 

- Virement. 
 
 
 
 
 
(4)  Rayer la mention inutile. 
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EXEMPLAIRE UNIQUE DU TITULAIRE 
 

Le titulaire a rendu à la personne responsable du marché ou au représentant de la collectivité ou de 

l’établissement compétent pour signer le marché, l’exemplaire unique qui lui a été délivré en vue d’une 

cession ou d’un nantissement de créances. La personne responsable du marché ou le représentant de 

la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché a modifié la formule d’exemplaire 

unique du titulaire afin de tenir compte de la présente déclaration de sous-traitance.  (5) 

 

L’exemplaire unique a été remis à l’établissement de crédit et n’a pu être restitué. Toutefois, le titulaire 

a produit une attestation de l’établissement de crédit justifiant que la cession ou le nantissement de la 

créance est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-traitée, ou qu’il 

a été réduit de manière à réaliser cette condition.  (5) 

 

 
Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la sous-traitance est impossible. 

 
 
ACCEPTATION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT 
 

- Le candidat ou le titulaire présente le sous-traitant désigné ci-dessus. 
 

- Les conditions de paiement et les modalités de règlement du sous-traitant sont précisées par le 

candidat ou le titulaire. 
 

- La personne responsable du marché ou le représentant de la collectivité publique ou de 

l’établissement compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses 

conditions de paiement. 

 

 

A………………………………….,  le  …………………………… 

 

Signature : 

Le candidat ou le titulaire, 

 

 

 

 

 

 

A CARHAIX-PLOUGUER, le  ………………………………. 

 
                  Le Maire,   
            
                                                             Christian TROADEC 
 
 

 

 

 

 

 

 

(5)  Rayer les mentions inutiles. 
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NOTIFICATION DE L’ACTE SPECIAL AU TITULAIRE 
 

La notification consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme de l’acte spécial au titulaire. 

 

Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller 

dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. 

 

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous : 

 
« Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent acte spécial ».  


