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[Article 0.  Dispositions générales] 
 

Pouvoir adjudicateur / Maître d’ouvrage : Commune de CABANNES 

  

Consultation N° 2018-07 

Objet de la consultation :  

 

Réaménagement voiries : Boulevard Laurent DAUPHIN & Rue des Bourgades 
 

 

Le marché est à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Marché à prix unitaire suivant une décomposition globale et forfaitaire 

 

Aucune variante n’étant admise et le marché n’étant pas ouvert aux prestations supplémentaires ou 

alternatives (options techniques), cet acte d’engagement correspond à l’offre de base.  

 

Nom ou dénomination du candidat 

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

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

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

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

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

 

(À remplir par le candidat). 

 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

ATHENA B.E, 

177 avenue de la Rose 13013 MARSEILLE 

 

 

Personne habilitée à donner des renseignements :  

Monsieur Christian CHASSON,  

Maire de la commune de CABANNES. 

Place de la Mairie - 13 440 CABANNES 

 

Ordonnateur :  

Monsieur Christian CHASSON,  

Maire de la commune de CABANNES. 

Place de la Mairie - 13 440 CABANNES 

 

Comptable assignataire des paiements : 

  Monsieur Fabrice ANSELIN,  

Trésorerie de Saint-Andiol 

57 avenue Alphonse-Daudet 

13670 Saint-Andiol 
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[Article 1.  Contractant] 

 

Je soussigné, [personne ayant la capacité et le pouvoir pour engager la personne qu’il représente] 

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

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

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

 

• Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché, en particulier du Cahier des 

Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont mentionnés, du Cahier des Clauses 

Administratives Général en vigueur à la date de signature du présent engagement, du Cahier des 

clauses Techniques Particulières et du Cahier des clauses Techniques Général actuellement en 

vigueur, du dossier des pièces techniques (comprenant les plans coupes types, etc.), du Plan Général 

de Coordination et du plan de sécurité et de protection de la santé et conformément à leurs clauses et 

stipulations ;   

• Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévues au Règlement de consultation en 

application des articles 48 et 49 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

• Etant informé que, sous peine de ne pas être attributaire, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer 

le marché est dans l’obligation de produire les pièces exigées par les dispositions de l’article 46 du 

Code des Marchés Publics traduites, le cas échéant, en langue française par un traducteur assermenté 

;  

 

Et sans réserve (cochez la case correspondante) : 

 

 S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement 

et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses 

numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 

 

 

 

 

 

 

 Engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement 

et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses 

numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 

 

 

 

 

 

 

 L’ensemble des membres du groupement solidaire s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses 

de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 

électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire 

désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.] 
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À exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies : 

 

Aux prix indiqués ci-dessous ; 

 

□ Montant HT : …………………………………………………………………. 

 

□ Montant TVA (taux : …20%……) : …………………………………………….... 

 

□ Montant TTC : ……………………………………………………………….. 

 

Montant TTC arrêté en lettres à :  

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Ou 

 

 Aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 

 

L’offre ainsi présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m’est/nous est notifiée dans un délai 

de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la 

Consultation. 

 

[Article 2.  Prix] 
 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Mars 2018. 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3.3.4 du C.C.A.P. « Modalité de révision des 

prix ». 

Les travaux sont rémunérés par application des prix et des quantités établies au D.P.G.F. 

 

ENTREPRISE GENERALE : 

 

Les annexes au présent ACTE D’ENGAGEMENT indiquent la nature et le montant des prestations que 

j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom 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. 

 

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 de sous-traiter conformément à ces annexes est de : 

 

................................................................................................................................€ (en chiffre)  

........................................................................................................…......................(en lettres) 

 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage 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 

figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra 

présenter en nantissement. 
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NATURE DE LA PRESTATION 

 

 

MONTANT DE LA PRESTATION 

(T.V.A incluse) 

  

  

 TOTAL 

 

Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est ainsi de : 
 

...................................................................................................................................€ (en chiffre) 

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

...................................................................................................................................(en lettres) 

 

GROUPEMENT D'ENTREPRISES : 

 

Les annexes au présent ACTE D'ENGAGEMENT indiquent la nature et le montant des prestations que 

nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom 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. 
 

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 nous envisageons de sous traiter conformément à ces annexe est de : 

 

...................................................................................................................................€ (en chiffre) 

...................................................................................................................................(en lettres) 

 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que 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 

figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra 

présenter en nantissement. 

 

 

NATURE DE LA PRESTATION 

 

 

MONTANT DE LA PRESTATION 

(T.V.A incluse) 

  

  

 TOTAL 
 

Le montant maximal de la créance que nous pourrons présenter en nantissement est ainsi de : 
 

...................................................................................................................................€ (en chiffre) 

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

...................................................................................................................................(en lettres) 
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[Article 3.  Avance Forfaitaire] 
Le candidat renonce au bénéfice de l’avance (cocher la case correspondante)  

               

NON 
 

OUI 

 

NOTA :Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera 

que l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance 

           

 [Article 4.  Durée Du Marché & Délai D’Exécution] 
 

Le présent marché sera conclu pour une période maximale de quatre mois à compter de la notification de 

l’ordre de service.  

Le délai d’exécution est laissé à l’initiative du candidat qui l’indiquera dans sa proposition sous la 

forme d’un planning. Ce délai ne peut être supérieur au délai du marché qui est fixé à 16 Semaines. 

Le délai d’exécution est la durée des travaux dans son ensemble. C’est à dire le délai de préparation 

(nécessaire pour établir les DICT, passer les commandes de matériel, établir les plans d’exécution, 

analyser les réponses des bureaux de contrôle, accomplir toutes les tâches administratives 

obligatoires les installations de chantier et la pose du panneau de chantier etc.), le délai des travaux 

proprement dits, les délais d’essais et raccordement, les délais pour établir les plans de recollement, 

et la réception des travaux. 

Le délai proposé par le candidat figurera sur l’ordre de service rédigé par le Maître d’œuvre et servira 

pour le calcul des pénalités de retard. Nota : le délai de préparation ne pourra pas être inférieur à 1 

mois, il est inclus dans le délai d’exécution  

 

PROPOSITION DU CANDIDAT CONCERNANT LE DELAIS D’EXECUTION : 
 

…………………………………………………………………semaine (s).  

Délais exprimés en semaines 
 

[Article 5.  Paiements] 
 

ENTREPRISE GENERALE 

Du compte ouvert au nom de : .......................................................................………………………... 

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

Sous le numéro IBAN : ..............................................…................................................……………………. 

Etablissement détenteur du compte : .............................................................………………………. 

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

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

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

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

GROUPEMENT D’ENTREPRISE 

Du compte ouvert au nom de : …………………………………………………………………………......... 

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

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

Sous le numéro IBAN : ......................................…................................................……………………………. 

Etablissement détenteur du compte : .............................................................……………………………. 

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

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

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

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

................................................................................................................................………………... 
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Toutefois, le maître d’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. 

J’affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à : 

 

Mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber ses torts exclusifs, que la société/le groupement d’intérêt 

économique, pour lequel j’interviens, ne tombe pas leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous 

intervenons ne tombent pas sous le coup des interdictions de soumissionner mentionnées à l’article 51 du 

Décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte 

d’engagement. Toutefois, il est possible d’utiliser le formulaire DC4 disponible gratuitement en ligne à 

l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

 

[Article 6. Identification du pouvoir adjudicateur] 

 

Désignation du pouvoir adjudicateur :  

Monsieur Christian CHASSON 

Maire de la commune de Cabannes. 

Place de la Mairie - 13 440 CABANNES 

Mail : monsieurlemaire@mairie-cabannes.fr 

 

Accueil : 

Du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 , 13h30 – 17h00 

 
 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : 

Monsieur Christian CHASSON,  

Maire de la commune de CABANNES. 

Place de la Mairie - 13 400 CABANNES 
 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du Décret 2016-360 du 25 mars 

2016 (nantissements ou cessions de créances) : 

 

 

Désignation, adresse, du comptable assignataire : 

 

Monsieur Fabrice ANSELIN,  

Trésorerie de Saint-Andiol 

57 avenue Alphonse-Daudet 

13670 Saint-Andiol 

Imputation budgétaire : 

 

Fait en un seul original 

 

Le candidat : 

 

Fait à :  

Le : 

Signature (1 et 2) : 

 

 

 

 

mailto:monsieurlemaire@mairie-cabannes.fr
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(1) Précédée de la mention lu et approuvé 

(2) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

[Article 7 Décision du pouvoir adjudicateur] 

 

Le montant global de l’offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté aux prix indiqués ci-dessous ; 
(La modification du Montant H.T, si elle a lieu, résulte de la négociation intervenue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur) 

 

□ Montant HT : …………………………………………………………………. 

 

□ Montant TVA (taux : …20%……) : …………………………………………….... 

 

□ Montant TTC : ………………………………………………………………. 

 

Montant TTC arrêté en lettres à :  

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Elle est complétée par les annexes suivantes : 

(Cocher la case correspondante.) 

  Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 

 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 

OUV6) ; 

  Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ; 

  Autres annexes (A préciser) ; 
 

 

A : ………………………………………………… , le ………………… 

 

 

 

Signature : 

Monsieur le Maire 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE (Date d'effet du contrat) 

 

En cas de remise contre récépissé : 

 

 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçu à titre de notification une copie du présent contrat » 

 

A ............................................. 

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

 

Signature  
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En cas d'envoi en LR AR : 

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du 

contrat) 
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[ANNEXE 1.  AU CADRE D’ACTE D’ENGAGEMENT] 

 

Formules à utiliser par les entrepreneurs candidats pour compléter l’article 1. 

 

➢ Contractant de l’A.E. Le contractant est une entreprise individuelle, utiliser la formule A 

➢ Le contractant est une société (ou un groupement d’intérêt économique), utiliser la formule B 

➢ Le contractant est un groupement d’entrepreneurs solidaires, utiliser la formule C 

 

 Formule A 

 M (nom et prénom) .............…................................................................................  

 Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à (adresse complète et numéro de téléphone) 

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

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

 

Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : 

- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ..................................................... 

- code d’activité économique principale (APE) : .............................................. 

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : 

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

 

 Formule B 

M. (nom et prénom) .........................................................…..................................  

Agissant au nom et pour le compte de la Société 

(Intitulé complet et forme juridique) 

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

Au capital de ......................................................................................................... …………… 

Ayant son siège social à 

(Adresse complète et numéro de téléphone) 

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

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

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

Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : 

- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ..................................................... 

- code d’activité économique principale (APE) : .............................................. 

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : 

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

 

Formule C 

C1 

M......................................................................................................................... 

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

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

M......................................................................................................................... 

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

 

Les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l’entreprise ............................ Étant leur mandataire. 

Dans le cas d’un groupement d’entrepreneurs solidaires, chaque entrepreneur C1, C2... de ce groupement doit 

compléter la formule C en utilisant : 

- la formule A s’il s’agit d’une entreprise individuelle ; 

- la formule B s’il s’agit d’une société (ou d’un groupement d’intérêt économique). 

 

(1) Cette clause est à remplir lorsque le groupement d’entrepreneurs solidaires est concurrent pour le lot principal ou 

lorsqu’il est seulement concurrent pour un lot ou un accessoire d’un marché à conclure avec un groupement 

d’entreprises conjointes. S’il est concurrent pour la totalité du marché, utiliser la clause 11 de l’Acte d’Engagement 

type. 
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[ANNEXE 2.  A L’ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-

TRAITANCE] 

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

contrat de sous-traitance  
 

Marché : 

➢ titulaire : ...........................………........................................................................... 
➢ Objet : ...............................................................….................................................. 

Prestations sous-traitées 

➢ nature : .................................................................................................................. 
...............................................................….............................................................. 

➢ Montant de base T.V.A.comprise : .................................................................... 

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

Sous-traitant : 

➢ Nom, raison sociale ou dénomination sociale : ................................................ 

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

➢ Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société : ............................... 

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

➢ Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ...................................…............... 

➢ Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou Répertoire des Métiers : 

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

➢ adresse : ................................................................................................................ 

➢ Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro 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 : ....................................................... 

➢ modalités de variation des prix : ....................................................................... 

➢ Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes réfaction et retenues diverses : 

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

  

 

 

 (1) Pièce à joindre :  - Déclaration du Candidat (volets n° 1 et n° 2) 

      - Certificats Fiscaux et Sociaux 

      - Attestation sur l’honneur 

      - Références de l’entreprise 

. 
 

 

 

 

Le Représentant Légal,       L’Entrepreneur,        Le Sous-Traitant, 

                (ou le Mandataire du groupement) 

 

 
 
 
 
 

 


