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1 IDENTIFIANTS  

 

 

 

Le marché est conclu avec le " Maître d’œuvre " dont l'offre a été retenue par le "Maître 
d'Ouvrage Public" successivement désignés ci-après : 

 

 

 

 

 Equipe du maître d’œuvre : 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 - M -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 

  Maître d'ouvrage ......................................... COMMUNE de SAINT-AGATHON  

 Pouvoir Adjudicateur ............................. Monsieur Le Maire de SAINT-AGATHON 

  

 

* Compléter nom, prénom, domicile, profession pour l’ensemble des co-traitants proposés 
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Le contrat qui a été accepté par la "personne responsable du marché" est un marché 

de MAITRISE D’OEUVRE ayant l'objet ci-après : 

 

Extension du dortoir et réaménagement de la classe de 
petite section à l’école maternelle 

 

L'offre a été établie sur la base : 

- des conditions économiques en vigueur au mois d’août (mois m
0
) ; 

- du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont 
mentionnés ; 

- du programme établi par le maître d’ouvrage ; 

- de la proposition d’honoraires. 

 

  

 Date du marché ...................................  N° de marché  

 Montant du marché  ..............................   € TTC   € HT 

 Imputation Budgétaire ........................... chap :  23    article 2313  

 Ordonnateur ....................................... Monsieur Le Maire de SAINT-AGATHON  

 Comptable assignataire des paiements ..... Mme La TRESORIERE PRINCIPALE de GUINGAMP 

 Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : 

  ........................................................ M. Le Maire de SAINT-AGATHON  

 

Le marché est passé selon la procédure des marchés adaptés en application de 

l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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2 ENGAGEMENT du CANDIDAT 

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

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

 Adresse professionnelle et téléphone  ............................................................................................................  

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

  agissant pour mon propre compte ; 

  agissant pour le compte de la société : 

  nom de la société : ............................................................................................................................  

  adresse : ...........................................................................................................................................  

  N° de SIREN : ...................................................................................................................................  

  Registre du commerce N° : ...............................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire  

  du groupement 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 (CCAP) du 6 juillet 2010 et des éléments qui y sont mentionnés, 

 

 

 

et après avoir produit les certificats, déclarations, attestations ou documents 

prévus aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, m'engage sans réserve 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exercer la mission de 

maîtrise d’œuvre, dans les conditions ci-après définies. 
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3 OFFRE 

  33..11  ––  OOFFFFRREE  DDEE  PPRRIIXX    

 Les  prix sont fermes pour la durée du chantier. 

L’offre de prix : 

- est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « mo » fixé ci-
dessus ; 

- résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération ; 

- comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis ci-dessous : 

  . étendue de la mission : mission de maîtrise d’œuvre détaillée ci-dessus 

  . Nature de l’engagement : 

- engagement n°1 : respect du coût prévisionnel d’études des travaux ; 

- engagement n° 2 : respect du coût marché de travaux. 

 Coût détaillé : 

 

Il convient de se référer à la proposition d’honoraires jointe au DCE. 

 

-    Taux de rémunération(s) :           % ; 

-    Forfait de rémunération :      -------------------------------------------- € H.T. ; 

     -------------------------------------------- € T.T.C. 

 

Répartition des honoraires : 

-    ESQ :    --------------------- %   ---------------------- € H.T. ; 

-    AVP :   --------------------- %    ---------------------- € H.T. ; 

-    PRO :    --------------------- %   ---------------------- € H.T. ; 

-    ACT :    --------------------- %  ---------------------- € H.T.; 

-    EXE :   --------------------- %    ---------------------- € H.T. ; 

-    DET :    --------------------- %   ---------------------- € H.T. ; 

-    AOR :    --------------------- %  ---------------------- € H.T..  

 

- OPC :   --------------------- %  ---------------------- € H.T 
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 Sous-traitants proposés dans l'offre : 

L’annexe n° 1 au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations 
que j'envisage (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 (nous envisageons) de sous-traiter conformément 
à ces annexes est de : 

 Montant hors T.V.A.  .................................................................................. € 

 T.V.A. au taux de  19.6%, soit  ....................................................................... € 

 Montant T.V.A. incluse ............................................................................... € 

 

  33..22  --  DDÉÉLLAAIISS  dd''EEXXÉÉCCUUTTIIOONN    

Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les 
suivants : 

- ESQ/AVP :        1 mois    

- PRO :         1 mois 

- EXE : le délai sera arrêté lors de l’approbation du planning détaillé des travaux 15 jours 

- ACT : analyse des offres :       7 jours 

- Mise au point des marchés      15 jours                

- AOR : dossier des ouvrages exécutés :    1 mois 

Le point de départ de chaque élément est fixé à l’article 3 du C.C.A.P. 

 

Le démarrage des travaux est fixé pour début juillet 2017 conformément au programme arrêté. 

 

  33..33  --  DDuurrééee  ddee  vvaalliiddiittéé  ddee  ll''ooffffrree  

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 
60 jours (soixante jours) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de 
consultation. 
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  33..44  --  PPAAIIEEMMEENNTTSS    

 Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant 
au crédit du ou des comptes ci-après :  

 - Compte ouvert au nom de :  ....................................................................................................  

 - sous le numéro : Etab. :             Guichet :               N° compte :                                     Clé R.I.B.:  ...  

 - à                                                              agence de ................................................................  

 

 

 - Compte ouvert au nom de :  ....................................................................................................  

 - sous le numéro : Etab. :             Guichet :               N° compte :                                     Clé R.I.B.:  ...  

 - à                                                              agence de ................................................................  

 

 

Toutefois, le maître de l'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. 

Les délais maxima de paiement sont fixés à Quarante Cinq (45) jours. 

 A   ..................................  le ..............................  

 Le Candidat, 

 (représentant qualifié pour signer le marché) 

 

4 ACCEPTATION DE L'OFFRE 

La présente offre est acceptée pour valoir acte d'engagement: 

A SAINT-AGATHON le 
Le Pouvoir Adjudicateur : 
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5 Cadre pour formule de nantissement ou de 
cession de créances 

4.1 - Formule d'origine 

Copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être 
remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 
consenti conformément à la loi n°81-1 du 20 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux 
entreprises en ce qui concerne : 

 la totalité du marché. 

 la totalité du bon de commande n° …. afférent au marché. (indiquer le montant en lettres) 

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

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

 la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en lettres) à 

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

……………………..….…………………………………………………………………….  
que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 

 la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en lettres) à 

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

et devant être exécutées par …………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………

……………………..….………………………en qualité de :  

co-traitant   sous-traitant 

 A   ............................. , le   ................................ 

   Signature, 

4.2 - Annotations ultérieures éventuelles 

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-
traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer le montant en lettres) à : …… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 

 A   ............................. , le   ................................ 

   Signature, 
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6 Notification du marché au titulaire 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle 

consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché 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 marché. 

 A   ............................. , le   ................................ 

   Signature du titulaire, 
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ANNEXE 1 à l'ACTE d'ENGAGEMENT  

en cas de SOUS-TRAITANCE 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant  
et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

Annexe 1 N° …. 

 Marché : 

- titulaire : …………………………………..…………………………………………………………... 

- objet  : ………………………………………………………………………………………………. 

 Prestation sous-traitées : 

- nature : …………………………………..…………………………………………………………… 

- montant HT  :………………………………………..  Montant TTC : …………………………………… 

 SOUS-TRAITANT : 

- nom, raison ou dénomination sociale ………………………………………………………………………………… 

- adresse :…………………………………………………………..…………………………………………….… 

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

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ……………………………………………………………………………….… 

- N° inscription au registre du commerce et des sociétés (ou répertoire des métiers) :……………………………….………. 

- Compte à créditer : (établissement, agence, N° compte) :…………………………………………………………………….…….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Conditions de paiement : 

- modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes : …………..……………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

- ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

- date( ou mois ) d'établissement des prix : ………….………………………………..…………………….………….……… 

- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues de garanties :…………..……………………….. 

-  ..………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

- ..………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article aux nantissements et cessions de créance : M. Le 

Maire de GUINGAMP 

- Comptable assignataire des paiements : Mme LA Trésorière Principale de GUINGAMP 

Le Pouvoir Adjudicateur, L'Entrepreneur, Le Mandataire, 

Pièces à joindre par le sous-traitant : pièces réclamées au titulaire 


