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1 IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI PASSE LE MARCHE 

 

1.1 POUVOIR 

 

Ville de VOUZIERS Mairie  

Place Carnot, 

08400 Vouziers 

1.2 PRENOM, NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE DU MARCHE 

Monsieur le Maire de la Ville de VOUZIERS 

1.3 POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le signataire : 

est le représentant de la collectivité compétent pour signer le marché 
 

1.4 OBJET DU MARCHE 

Programme d’assainissement et de renforcement du réseau d’eau pluviale 

1.5 COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 

Monsieur le Trésorier de la Ville de VOUZIERS 
 

1.6 AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Le présent marché, passé selon la procédure adaptée définie à l’article 27 du décret du 25 mars 2016. 
 

Marché public de travaux n° :  

Imputation budgétaire :  

Date du marché :  

Montant HT :  

TVA 20 %  

Montant TTC :  
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2 CONTRACTANT (1) 

 

Je soussigné (1) 

Nous soussignés (1) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) à compléter par l’annexe 1 à l’acte d’engagement 

 

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont 

mentionnés, 

 

m’engage (1) 

nous engageons (1) 

 

sans réserve, conformément aux stipulations des documents stipulés ci-dessus, à exécuter les travaux objet du marché 

dans les conditions définies aux pages suivantes. 

 

Le mandataire en cas de groupement est l’entreprise : 

 

La forme de groupement retenue est le groupement solidaire. Le mandataire du groupement sera solidaire, pour 

l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir 

adjudicateur. 
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3 PRIX 

3.1 MONTANT DU MARCHE  

Le montant du marché : 

 

Montant total euros hors taxes   

TVA au taux de 20 %  

Montant total toutes taxes comprises  

 

Montant toutes taxes comprises en lettres : 
 
 

Montant toutes taxes comprises en lettres : 
 

3.2 PLUSVALUE POUR FRANCHISSEMENT DE L’AISNE PAR FORAGE DIRIGE 

 

Montant de la plus-value  euros hors taxes   

TVA au taux de 20 %  

Montant plus-value toutes taxes comprises  
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3.3 REPARTITION DES PAIEMENTS ENTRE LES COTRAITANTS 

La répartition des paiements entre les différents cotraitants est détaillée dans le tableau ci-dessous. 
 

Entreprise du groupement Montant HT 

Mandataire :  

Cotraitant :  

Cotraitant :  

Cotraitant :  

 

3.4 SOUS-TRAITANCE 

Conformément à l’annexe 2 au présent acte d’engagement, les prestations suivantes sous-traitées seront réglées aux 

entreprises sous-traitantes concernées et pour les montants indiqués dans le tableau ci-dessous, par paiement direct. 
 

Nature de la prestation Nom du sous-traitant Montant TTC de la prestation 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

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 prend 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. 

 

3.5 VARIATION DES PRIX 

Les modalités de variation des prix sont fixées par le C.C.A.P. Le mois d’établissement des prix m0, est défini dans le 

C.C.A.P. 
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4 DELAIS 

 

4.1 DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE 

L’engagement figurant à l’article 1 lie le ou les prestataires désignés pour la durée de validité des offres, fixée à 180 

jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 

4.2 DELAIS DE PREPARATION ET D’EXECUTION 

 Délai proposé par l’entreprise 

Période de préparation  

Période d’exécution  

 

 

 

5 PAIEMENTS 

 

5.1 COMPTE A CREDITER 

Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché, selon les modalités suivantes. 

 

Prestation concernée Entrepreneur Banque N° compte 

    

    

    

    

 

Chaque entreprise devra joindre un relevé d’identité bancaire pour chaque compte à créditer. 

 

5.2 MODE DE REGLEMENT 

Le mode de règlement est le virement. 
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5.3 DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT 

Le délai maximum de paiement est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de notification du 

marché. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoire applicable est le taux de l’intérêt 

légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir, augmenté de deux points. 
 

5.4 BENEFICE DE L’AVANCE FORFAITAIRE 

Le ou les prestataires désignés : 

 

Renonce(nt) au bénéfice de l’avance forfaitaire (1), 

ne renonce(nt) pas au bénéfice de l’avance forfaitaire (1) 

 

Le bénéficiaire de l’avance forfaitaire est informé que la collectivité territoriale demande la constitution d’une garantie 

à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance forfaitaire. 

 

 

 

(1) rayer la mention inutile 
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FAIT EN UN SEUL ORIGINAL 

 

A   , le 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

Le titulaire 

 

 
 
 

La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement 

 

 

A   , le 

 

Le pouvoir adjudicateur 

 

 

 
 

Reçu à titre de notification du marché le 

 

Le titulaire / mandataire du groupement 

 

 

 

 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché, signé le  

Par le prestataire / mandataire du groupement 

 

Le 

 

Le pouvoir adjudicateur 
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ANNEXE 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 
 

Entreprise mandataire du groupement 
 

Je soussigné : 

 

Qualité : 

 

Agissant au nom et pour le compte de la société : 

 

Au capital de : 

 

Ayant son siège social à : 

 

 

 

 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

 

Code d’activité économique principale (APE) : 

 

Numéro d’identification au registre du commerce 

 

- de : 

- sous le numéro : 
 
 

Entreprise cotraitante du groupement 
 

Je soussigné : 

 

Qualité : 

 

Agissant au nom et pour le compte de la société : 

 

Au capital de : 
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Ayant son siège social à : 

 

 

 

 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

 

Code d’activité économique principale (APE) : 

 

Numéro d’identification au registre du commerce 
 

- de : 

- sous le numéro : 
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Entreprise cotraitante du groupement 
 

Je soussigné : 

 

Qualité : 

 

Agissant au nom et pour le compte de la société : 

 

Au capital de : 

 

Ayant son siège social à : 

 

 

 

 

 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

 

Code d’activité économique principale (APE) : 

 

Numéro d’identification au registre du commerce 

 

- de : 

- sous le numéro : 
 
 

Entreprise cotraitante du groupement 
 

Je soussigné : 

 

Qualité : 

 

Agissant au nom et pour le compte de la société : 

 

Au capital de : 

 

Ayant son siège social à : 
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Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

 

Code d’activité économique principale (APE) : 

 

Numéro d’identification au registre du commerce 

 

- de : 

- sous le numéro : 
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ANNEXE 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 

(Titulaire du marché : groupement d’entreprise – cotraitant sous-traitant une partie de son marché) 
 
 

MARCHE 
 

Titulaire : 

Objet : 
 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 

Nature : 

Montant TTC : 
 

SOUS-TRAITANT 
 

Nom : 

Forme juridique : 

Adresse : 

 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

Code d’activité économique principale (APE) : 

Numéro d’identification au registre du commerce 

- de : 

- sous le numéro : 

Compte à créditer : 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
 

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : 

Modalités de variation des prix : 

Mois d’établissement des prix : 

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus au code des marchés publics :  

Monsieur le Maire de Vouziers 
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Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de VOUZIERS 

 

 

 

 

Le mandataire du groupement       Le cotraitant du groupement 

 

 

 

 

 Le pouvoir adjudicateur 
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ANNEXE 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 

(Titulaire du marché : groupement d’entreprise – cotraitant sous-traitant une partie de son marché) 
 
 

MARCHE 
 

Titulaire : 

Objet : 
 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 

Nature : 

Montant TTC : 
 

SOUS-TRAITANT 
 

Nom : 

Forme juridique : 

Adresse : 

 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

Code d’activité économique principale (APE) : 

Numéro d’identification au registre du commerce 

- de : 

- sous le numéro : 

Compte à créditer : 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
 

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : 

Modalités de variation des prix : 

Mois d’établissement des prix : 

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

Personne habilitée à donner les renseignements au code des marchés publics :  

Monsieur le Maire de VOUZIERS 
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Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de VOUZIERS 

 

 

 

 

Le mandataire du groupement       Le cotraitant du groupement 

 

 

 

 

 Le pouvoir adjudicateur 
 
 



VILLE DE VOUZIERS  DCE – AE 

Programme d’assainissement et de renforcement du réseau d’eau pluviale 

 

  Juin 2016 

 

 

ANNEXE 3 A L’ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 
 

ENGAGEMENT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE D'INSERTION 
 
 

Montant de travaux pris en compte 
 

Montant de travaux  

 
 
Choix des modalités de mise en œuvre de la clause d'insertion 
 

 Embauche directe 
 

Pourcentage de temps  

Nombre d'heures  

 
 Recours à une structure d'insertion 

 

Pourcentage de temps  

Nombre d'heures  

 
 Sous-traitance à une entreprise d'insertion 

 

Pourcentage de temps  

Nombre d'heures  

 
 
Récapitulatif 
 

 Pourcentage de temps Nombre d'heures 

Embauche directe   

Recours à une structure d'insertion   

Sous-traitance à une entreprise d'insertion   

TOTAL   

 
 
 

 

Le titulaire        Le représentant du pouvoir adjudicateur 
 
 


