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ACTE D'ENGAGEMENT (A.E)       
 
 
 

MAÎTRE DE l'OUVRAGE : 
Communauté de Communes Bresse Haute Seille 

1 Place de la Mairie 
39140 BLETTERANS 

 
 
 
 

Objet du Marché : 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE PMR ET 

RENOVATION PARTIELLE DE BATIMENT CULTUREL DU 
COLOMBIER DES ARTS 
Rue George Trouillot 
39570 PLAINOISEAU 

 
 
 
 
 

 
Date du marché :   11 Juillet 2019 
 

 
- Economie de la construction - Maîtrise d’Oeuvre : Frédéric GAUTHIER – 86 montée de la tuilerie - 71580 

SAILLENARD. 
 
- Ordonnateur :  Communauté de Communes Bresse Haute Seille – 1 Place de la Mairie – 39140 BLETTERANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD, Tel: 03 85 72 55 89 
E-mail: gauthier.bat71@orange.fr 

Portable : 06 81 19 55 12 
EURL au capital de 2000€ 

A.P.E.: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13 - TVA Intracommunautaire: FR 51 801248725 
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ACTE D'ENGAGEMENT 
          

PREAMBULE 
 

Le Présent acte d'engagement se rapporte au : 
 

 
 Article 1er - CONTRACTANT 
 
 Je soussigné,  .........................................................................................................................................  
 
agissant en nom et pour le compte de la  Société ................................................................................................   
 .............................................................................................................................................................................  
Au capital de  ......................................................................................................................................................  
Ayant son siège social à   ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE : 
 - numéro d'identité d'établissement (SIRET) .........................................................................................  
 - code d'activité économique principale (APE)  .....................................................................................  
 - Numéro d'inscription :  ..........................................................................................................................  
 - au registre du commerce et des société d'  ...........................................................................................  
  ..............................................................................................................................................................  
 - au répertoire des métiers  d'  ................................................................................................................  
           

- après avoir remis une attestation sur l’honneur indiquant mon intention ou non de faire appel pour l’exécution 
des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifiant que ces 
salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 

 
- M'engage : 

Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-
après définies concernant le lot désigné au préambule du présent acte d'engagement. 
 
 L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans le délai de TROIS (3) mois à 
compter de la date limite de remise des offres. 
 
 Article 2 - PRIX : 
 
 2.1. Montant du Marché 
   
   
 2.2. Les travaux du lot précisé seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à : 
- Montant hors T.V.A....................................................................€ 
- T.V.A. au taux de 5,5%, soit...................................................€   (en chiffres) 
- T.V.A. au taux de 10%, soit...................................................€   (en chiffres) 
- T.V.A. au taux de 20%, soit...................................................€   (en chiffres) 
- Montant T.V.A. incluse...............................................................€ 
(Montant en lettres)...............................................................................(en lettres) 
........................................................................................................ 
 
 2.3. Le montant maximal, T.V.A. incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement est ainsi 
de........................................................................................... 
............................................................................................................................... 
(en chiffres et en lettres). 
 
Décomposition en tranches :   (sans objet) 
 
Tranches   Prix H.T.                  TVA                       Montant TTC 
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Montant du Marché 
 
Les annexes n°01 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 TVA    € 
-TVA au taux de 5,5%, soit   € 
-TVA au taux de 10%, soit   € 
-TVA au taux de 20%, soit   € 
-Montant TVA incluse    € 
 
En outre 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 de travaux leur acceptation et l'agrément 
des conditions de paiement les concernant à la personne responsable du marché. Les sommes figurants à ce tableau 
correspondant au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
 
Nature de la prestation   Montant de la prestation 
……………………………… Hors TVA……………….TVA……….TOTAL TTC ........................   
 
 
 Article  3 - DUREE ET DELAIS D' EXECUTION : 
 
Date prévisionnelle du commencement des travaux : AUTOMNE 2019 
cette date sera fixée par l'ordre de service avant le début des travaux prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont 
les travaux doivent commencer en premier, de commencer l'exécution des travaux lui incombant. 
 
 
Délai de réalisation de l’ensemble des travaux : 
 Article 4 - PAIEMENTS : 
 
 4.1. Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant  
au crédit du compte (joindre R.I.B.) : 
 
 -du compte ouvert au nom de :   .............................................................................................................  
 -sous le numéro :  ....................................................................................................................................  
 -à : …………………………………………………………………………………………………… 
 
   
Les déclarations similaires des sous traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
 Fait en seul original 
 À………………… 
 
 Le………………. 
       Signature du candidat 
       Porter la mention manuscrite  

"lu et approuvé"  
ACCEPTATION DE L'OFFRE 



4 

 
Visas 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 
 
Le maître d’ouvrage 
 
 
À.......................................,  le..................................................... 
 
 
Reçu l'avis de réception postale de la notification du marché signé le ………………………..par l'entrepreneur. 
 
 
ANNEXE N° 01  A L'ACTE D'ENGAGEMENT  EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 
 
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous traitance 
 
MARCHE 
 
- titulaire:   ...........................................................................................................................................................  
- objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE PMR ET RENOVATION PARTIELLE DU 
BATIMENT CULTUREL  DU COLOMBIER DES ARTS 
 
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 
- nature :  ..............................................................................................................................................................  
- montant TVA comprise :   ..................................................................................................................................  
 
SOUS-TRAITANT 
 
 -nom, raison ou dénomination sociale :  .............................................................................................................   
-entreprise individuelle ou forme juridique de la société :  .................................................................................  
-N° d'identité d'établissment (SIRET) :   .............................................................................................................  
-N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :   ..............................................................................  
 
-adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 
-compte à créditer (établissement de crédit agence ou centre,  n° de compte) 
 .............................................................................................................................................................................  
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS TRAITANCE 
 
-modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : 
 .............................................................................................................................................................................  
-date (ou mois) d'établissement des prix: 
-stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfaction et retenues diverses : 
 .............................................................................................................................................................................  
 
AUTRE RENSEIGNEMENTS 
 
- personne habilitée à donner les renseignements administratifs: Mme POUPON Communauté de Communes Bresse 
haute Seille – 03 84 44 46 80. 
- personne habilitée à donner les renseignements techniques: M. GAUTHIER Frédéric – 03 85 72 55 89. 
 
 
Le Maître de l'Ouvrage :      L'Entrepreneur :     
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