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ARTICLE 1 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
Le maître de l’ouvrage est : 
 
Mairie de BUELLAS 
Adresse :  10, rue de la Mairie - 01310 BUELLAS  
Tél :   04.74.24.20.38 
Fax   04.74.24.38.50 
E-mail :  adm-urba@buellas.fr 
 
Représentée par Monsieur le Maire habilité à signer les marchés. 

 
 

ARTICLE 2 : CONTRACTANT 
 
Je soussigné(e) M. (Mme) :  ............................................................................................................  
 

agissant en mon nom personnel, 
agissant au nom et pour le compte de la société :  ................................................................  

 
ayant son siège social à :  ................................................................................................................  
 
et immatriculée sous le numéro :  ....................................................................................................  
 
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des 
documents qui y sont mentionnés ;  
 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics ; 
 
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit, que la société pour laquelle j’interviens ne tombe pas 
sous le coup de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 (art. 45 du CMP) ; 
 
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-avant, à exécuter les 
prestations définies au CCAP du présent marché.  
 

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 3 : OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché est un marché de travaux portant sur l’opération ci-dessous : 

 
Refonte de la chaufferie et de la sous-station Groupe Scolaire des Condamines. 

 
3.1 - Durée du marché 
 
Le présent marché prend effet au jour de sa notification et s’achèvera à la fin du délai de « garantie 
de parfait achèvement ». 
 
3.2 - Délais d'exécution 
 
Travaux de base : à compter de la date fixée par l’ordre de service n°1 de commencer les travaux, le 
délai global tous corps d’état imparti sera de 2 mois dont 0,5 mois de préparation de chantier, y 
compris période de congés payés. 

 
ARTICLE 4 : PRIX 
 

Les prix sont fermes non révisables et non actualisables. Les modalités de variation des prix sont 
fixées au C.C.A.P. 

 

Les travaux définis au C.C.A.P. sont prévus en un lot unique.   
 

Les travaux du lot concerné par cet acte d’engagement seront rémunérés par application d’un prix 
global forfaitaire égal à : 

 
Pour les travaux de base : 

• Montant hors taxe ........................................................................................... Euros 
• TVA (taux de 20%) .......................................................................................... Euros 
• Montant TTC ................................................................................................... Euros 
• Soit en lettres  .........................................................................................................  

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

Pour l’option 1 (Traitement d’eau) :  
• Montant hors taxe ........................................................................................... Euros 
• TVA (taux de 20%) .......................................................................................... Euros 
• Montant TTC ................................................................................................... Euros 
• Soit en lettres  .........................................................................................................  

   .....................................................................................................................  
 
Pour l’option 2 (Mitigeur thermostatiques) : 

• Montant hors taxe ........................................................................................... Euros 
• TVA (taux de 20%) .......................................................................................... Euros 
• Montant TTC ................................................................................................... Euros 
• Soit en lettres  .........................................................................................................  

   .....................................................................................................................  
 
Pour l’option 3 (Electrovanne gaz) :  

• Montant hors taxe ........................................................................................... Euros 
• TVA (taux de 20%) .......................................................................................... Euros 
• Montant TTC ................................................................................................... Euros 
• Soit en lettres  .........................................................................................................  

   .....................................................................................................................  
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ARTICLE 5 : SOUS-TRAITANT 
 
Déclaration de sous-traitance : fournir un acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) le cas 
échéant. 

 
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 
du marché (par le moyen d’actes spéciaux de sous-traitance), leur acceptation et agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant au 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. 

 

Contractant 
Nature de la 
prestation 

sous-traitée 

Montant 
(autoliquidation de la  

TVA) 

   

   

   

   

 
Total 

 

 
 

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT 
 
En cas de nantissement  du marché, il sera procédé selon les prescriptions des articles 1690 et 2355 
et suivants du Code Civil et de l’article L.521-1 du Code du Commerce 

 
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES COMPTES 
 
7.1 - Paiement 

 
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du bénéficiaire ci-après (relevés d’identité bancaire à joindre obligatoirement en 
annexe du présent acte d’engagement) : 

 
• Contractant 
 
- au nom de :  .................................................................................................................................  
 
- domiciliation :  ..............................................................................................................................  
 
- agence :  ......................................................................................................................................  
 
- code banque :  .............................................................................................................................  
 
- numéro du compte :  ....................................................................................................................  
 
 
Le maître de l’ouvrage se libèrera également des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans le formulaire DC4 présentant 
ses sous-traitants : 
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7.2 - Avance forfaitaire 
 

Conformément au C.C.A.P.  la ou les entreprises ci-après désignées 
 
  refusent de percevoir l’avance forfaitaire 
  acceptent de percevoir l’avance forfaitaire et produira la garantie à première demande 

définie au  C.C.A.P. . 

 
 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
 
 

ACCEPTATION DE L’OFFRE  

Est acceptée la présente offre   pour 
valoir 

acte d’engagement 

Signature de la personne habilitée  

A ..........................................  
Le ..........................................  

 
 
 
 

TRANMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE  

 
 Le ......................................... 

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

  
  
 
 
 


