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Maître 
d'ouvrage

 

Commune de Villegouge

Projet Aménagement de l'extension du cimetière communal

Maître d'oeuvre Avec+Paysage

Date 16.01.2017

Phase DCE

1 Pièces écrites

1.1 Acte d'Engagement
    Marché de travaux

Commune de VILLEGOUGE 
Aménagement de l'extension du cimetière communal
DCE 1.1 AE 16.01.2017 



2/7

1 Maîtrise d'ouvrage
Commune de VILLEGOUGE
Mairie, 3 place du Général de Gaulle
33141 Villegouge
 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame MEDES, maire

2 Contractants
    Le contractant unique, soussigné :

M/Mme :................................................................, contractant personnellement,
La société : ............................................................................................................................
RCS : …...................................................................................................................................
Représenté par : …................................................, dûment habilité,
Adresse : …............................................................................................................................
Code NAF : …........................................................, N° SIRET : …...........................................
TVA intracommunautaire : ….................................................................................................
 

 Les co-contractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou
morales ci-après, groupées,

conjoints, 

solidaires les unes des autres et désignées sous le nom de « groupement
d'entreprises »

 

1er cotraitant :
M/Mme :................................................................, contractant personnellement,
La société : ............................................................................................................................
RCS : …...................................................................................................................................
Représenté par : …................................................, dûment habilité,
Adresse : …............................................................................................................................
Code NAF : …........................................................, N° SIRET : …...........................................
TVA intracommunautaire : ….................................................................................................
 

2ème cotraitant :
M/Mme :................................................................, contractant personnellement,
La société : ............................................................................................................................
RCS : …...................................................................................................................................
Représenté par : …................................................, dûment habilité,
Adresse : …............................................................................................................................
Code NAF : …........................................................, N° SIRET : …...........................................
TVA intracommunautaire : ….................................................................................................
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3ème cotraitant :
M/Mme :................................................................, contractant personnellement,
La société : ............................................................................................................................
RCS : …...................................................................................................................................
Représenté par : …................................................, dûment habilité,
Adresse : …............................................................................................................................
Code NAF : …........................................................, N° SIRET : …...........................................
TVA intracommunautaire : ….................................................................................................

Le « groupement d'entreprise », pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché,
est représenté par : …................................................, dûment mandaté à cet effet,
conformément à la convention de mandat annexée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est :
solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à
l’égard du maître d'ouvrage, pour l’exécution du marché. 
Le contractant qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants en cours d’exécution
du marché doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance avant toute exécution des prestations, par le maître
de l’ouvrage. 

Le contractant unique ou les contractants, après avoir pris connaissance du Cahier des
Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés et
du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), Après avoir produit toutes les
attestations prévues aux articles 17 et 18 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005,
AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes
physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup des
interdictions mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, 

S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le CCAP, à exécuter les travaux aux conditions particulières ci-après, qui
constituent l’offre. 
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3 Objet du marché

Lots

Le présent marché est un contrat de travaux ayant pour objet la réalisation des lots ci-
dessous (rayer la mention inutile ) :

Lot n° 01 : VRD

Lot n° 02 : TRAVAUX PAYSAGERS

Opération 

Dénomination : Aménagement de l'extension du cimetière communal
Adresse : Allée de l'église 33141 Villegouge

Contenus des travaux

Le contenu et l’étendue des travaux sont défnis au CCAP et au CCTP et sur l'ensemble
des documents écrits et graphiques constituant le DCE.

Délai d'exécution

Délai d’exécution du marché de travaux : suivant planning du Maître d’œuvre.
Le point de départ du délai d’exécution est fxé par la signature de l’ordre de service.

4 Offre de prix

Forfait de rémunération :

Il est fxé à …......................................... HT – Total détaillé suivant DPGF
…......................................... TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la

signature du contrat étant de 20 %
Soit …................................................................................................................. euros TTC
(en toutes lettres)

Option :

N° ….........   Objet :................................................................................................................
Montant HT :  …...................... €
TVA (au taux de 20 %)  …...................... €
Montant  TTC :  …...................... €

Décomposition en tranches :

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
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5 Paiements
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes ci-après selon la décomposition et la répartition jointes en
annexe. 

Contractant unique ou 1er cotraitant :

Compte ouvert au nom de :....................................................................................................
Banque : ….............................................................................................................................
Code banque : …....................................................................................................................
Code Guichet : …........................................................….........................................................
Sous le numéro : ....................................................................Clé RIB : …...............................
IBAN : …..................................................................................................................................
Code BIC/Swift : ….................................................................................................................

2ème cotraitant

Compte ouvert au nom de :....................................................................................................
Banque : ….............................................................................................................................
Code banque : …....................................................................................................................
Code Guichet : …........................................................….........................................................
Sous le numéro : ....................................................................Clé RIB : …...............................
IBAN : …..................................................................................................................................
Code BIC/Swift : ….................................................................................................................

3ème cotraitant

Compte ouvert au nom de :....................................................................................................
Banque : ….............................................................................................................................
Code banque : …....................................................................................................................
Code Guichet : …........................................................….........................................................
Sous le numéro : ....................................................................Clé RIB : …...............................
IBAN : …..................................................................................................................................
Code BIC/Swift : ….................................................................................................................

6 Assurance

Contractant unique ou 1er cotraitant :

Compagnie d'assurance : ..................................................  N° de police : …..........................

2ème cotraitant

Compagnie d'assurance : ..................................................  N° de police : …..........................

3ème cotraitant

Compagnie d'assurance : ..................................................  N° de police : …..........................
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L’attestation d’assurance de chaque cotraitant est jointe au présent contrat. 
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifée à l’entreprise
dans un délai qui court à compter de la date de remise de l’offre. 
Ce délai est de 150 jours. 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement,
Document annexé au présent acte d'engagement :
Annexe 1 : Grille de répartition des prestations (en cas de cotraitance)

Fait en ….. originaux (En application de l'article 1325 du code civil, le contrat doit être
établi en autant d'originaux que de parties)
Fait à …........................................... Le …......................... (date de signature du marché)

Le présent Acte d'engagement est paraphé sur chaque page et signé sur la première et la
dernière page. 

Le Maître d'Ouvrage : 
Lu et accepté,
À …......................... Le …...............................
Signature, cachet : 

L'Entreprise(s) ou le mandataire dûment habilité : 
Lu et accepté,
À …......................... Le …...............................
Signature, cachet : 
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Annexe 1 – Grille de répartition des prestations
Suivant les éléments de missions défnis au CCTP est fxé comme suit :

(à remplir uniquement en cas de cotraitance)

PRESTATIONS
(reporter n° et intitulé de l'article
délégué suivant CCTP et DPGF)

Contractant
Mandataire solidaire

ou cotraitant 1
Ent :

Cotraitant 2

Ent :

Cotraitant 3

Ent :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Montant HT : Montant HT : Montant HT :

Fait à :
Le :
Signature et cachet des cotraitants ou du mandataire dûment habilité
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