
 

 

MARCHE PUBLIQUE DE TRAVAUX 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

N° de marché  

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

Valant Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 

RESTRUCTURATION DE LA CUISINE, DU RESTAURANT ET DU BLOC 

SANITAIRES DU GROUPE SCOLAIRE JOSEPH TROLLIET 
 

 

Maitre d’ouvrage : MAIRIE DE MERCURY 

 

Lot N° …………………………………………………………………………. 

 

 OFFRE DE BASE 

 VARIANTE 
 

 

NUMERO DU MARCHE : ………………………….* 

DATE DU MARCHE : ………………………………..* 

MONTANT DU MARCHE : ……………………………………… € HT* 
 

* A compléter par la collectivité 



Maitre de l’ouvrage :  

 

COMMUNE DE MERCURY 

1209 Route de Chevron 

73200 MERCURY  

Représenté par Monsieur le Maire, Alain ZOCCOLO, en vertu d’une délibération du Conseil 

Municipal du 14 Novembre 2017. 

 

Objet du marché : 

 

Travaux de restructuration de la cantine, du restaurant et du bloc sanitaires du Groupe 

Scolaire Joseph TROLLIET. 

 

Mode de passation :  

 

MARCHE PUBLIC sur PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Maitrise d’œuvre (mandataire) :  

 

Cabinet ACTE 

La Tour du Grand Arc 

137 Chemin de la Charrette 

73200 ALBERTVILLE 

 

Ordonnateur :  

 

Monsieur le Maire 

COMMUNE DE MERCURY 

1209 Route de Chevron 

73200 MERCURY 

 

Comptable public assignataire des paiements :  

 

Monsieur le Trésorier Principal 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

148 Rue du Docteur Jean Baptiste Mathias 

73200 ALBERTVILLE 

 

 

 

 

 

 



Article 1 : Contractant 

 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :  

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Agissant pour mon propre compte
1  

 

 Agissant pour le compte de la société² : 

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

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

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

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

 

 Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
3    

 

 Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 

 Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du 

…./…./…. 

• Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières 

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

• Et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016, 

 
1 

Cocher la case correspondante à votre situation 

² Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou 

répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre 

professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle 

appartient est réglementée 
3
 Cocher la case correspondant à la nature de votre groupement 

 

 Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire
4
, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par la Cahier des clauses 

administratives particulières, à exécuter les travaux qui me concernent, pour la somme de :  
4
Rayer la mention inutile 



Article 2 : Offre de base 

 

 MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC 

Offre de base    

 

Soit en lettres :  

 

Offre de base :  

 

Montant HT : 

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

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

TVA au taux de 20% :  

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

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

Montant TTC :  

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

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

 

 

Article 3 : Prestations supplémentaires éventuelles 

 

 MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC 

PSE 01    

 

Soit en lettres :  

 

Prestations supplémentaires éventuelles :  

 

Montant HT :  

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

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

TVA au taux de 20% : 

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

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

Montant TTC : 

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

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

 

 



L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’ (nous) est 

notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée 

par le règlement de la consultation. 

 

 

Article 4 : Variantes et Prestations supplémentaires éventuelles 

 

Variantes Non autorisé. 

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : Autorisée suivant lot. 

 

Article 5 : Prix 

 

Les prix sont fermes non révisables non actualisables. 

Les travaux seront rémunérés par application de la D.P.G.F. 

 

 

Article 6 : Sous-traitance 

 

Dans le cadre d’une sous-traitance, 

Les annexes n° …………………. Au présent acte d’engagement indiquent la nature et le 

montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des 

sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de 

paiement 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 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 (ou nous envisageons) de sous-traiter 

conformément à ces annexes est de :  

 

• Montant hors taxe : …………………………………………………………………………….Euros 

• Soit en lettres :…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en 

nantissement ou céder est ainsi de …………………………………………………………………..Euros TTC, 

Soit en lettres :  

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

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



Article 7 : Délais 

 

Le délai global d’exécution ne correspond pas à une durée en semaines ou mois mais 

correspondant à un ouvrage à réaliser durant les périodes de vacances scolaires démarrage 

obligatoire en Phase 01 (du 09 Avril au 21 Avril 2018) et Phase 02 (du 01 Juillet au 24 Aout 

2018). 

 

La période de préparation (durée 1 mois), se fera préalablement au démarrage des travaux. 

 

Pour les autres lots, la date limite de commencement est fixée par le planning d’exécution. 

 

Un planning définitif d’exécution des travaux sera établi conjointement par le maitre 

d’ouvrage, le maitre d’œuvre et les titulaires des différents lots, avant le démarrage des 

travaux. 

 

Article 8 : Paiement 

 

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

porter le montant au crédit du ou des comptes suivants (joindre un R.I.B) :  

• Ouvert au nom de : 

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

Pour les prestations suivantes : 

…………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte : 

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

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

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

 

• Ouvert au nom de :  

Pour les prestations suivantes : 

…………………………………………………………………………………… 

Numéro de 

compte :……………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

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

 

• Ouvert au nom de :  

Pour les prestations suivantes : 

…………………………………………………………………………………… 

Numéro de 

compte :……………………………………………………………………………………………………. 



Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

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

 

Le maitre de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 

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

ou les actes spéciaux. 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes 

(nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous 

intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 51 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées 

au présent acte d’engagement. 

 

 

Article 9 : Avance – Cautionnement et garanties exigés 

 

Garantie financière : 

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant 

du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le 

montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. 

 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 

première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet 

la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par 

contre pas accepté de caution personnelle et solidaire. 

 

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la 

fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde 

la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 

demande à la retenue de garantie. 

 

Avance : 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, 

lorsque le minimum du marché est supérieur à 50.000€ HT et dans la mesure où le délai 

d’exécution est supérieur à deux mois, conformément à l’article 110 du décret du 25 mars 

2016. 

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une 

garantie à première demande à concurrence de 100% du montant de l’avance, en cas de 

versement de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. 

 

Dans le cas où le montant du marché est supérieur à 50 000€ HT, je renonce au paiement de 

l’avance forfaitaire : 

 Oui   Non 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

 Fait en un seul original             Signature de l’entrepreneur 

A ………………………………………………             Porter la mention manuscrite 

Le …………………………………………….      Lu et approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir     Signature du représentant  

Acte d’engagement       du pouvoir adjudicateur 

A …………………………………………. 

Le ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE 

 

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

 Le ……………………………………. 

 Par le titulaire destinataire 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N° ……. A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

EN CAS DE SOUS TRAITANCE 

Ou DC4 complété 

 

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du 

contrat de sous-traitance
1  

 

MARCHE 

 

• N° ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Objet : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

• Montant : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

• Titulaire(s) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

 

• Nature : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

• Montant T.V.A comprise : …………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

SOUS - TRAITANT 

 

• Nom, raison ou dénomination sociale : ………………………………………………………………………. 



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

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

• Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : ………………………………………….. 

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

• Numéro d’identité d’établissement (SIRET – 14 chiffres) : …………………………………………. 

• Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers :  

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

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

• Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

• Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : 

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

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

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

 

 
1 

Pièces jointe : déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas 

sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

 

• Modalité de calcul et de versement des avances et acomptes : …………………………………. 

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

• Date (ou mois) d’établissement des prix : …………………………………………………………………… 

• Modalités de variation des prix : ………………………………………………………………………………… 

• Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : … 

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

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

Comptable assignataire des paiements :  

 

 Monsieur le Trésorier Principal 

 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 148 Rue du Docteur Jean Baptiste Mathias 

 73200 ALBERTVILLE 

 

 

Date :          Date : 



Le représentant du pouvoir adjudicataire,    Le Titulaire du marché, 

 

 

 

 

Le Sous-Traitant, 


