
 
 

Mairie de Saint-Martin-en-Vercors 
10 Place du Tilleul 

26420 SAINT MARTIN EN VERCORS 

 

 

 

Partie réservée à la personne publique 
 

- Marché public de travaux à procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

- Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur le Maire de St Martin en Vercors 

 

- Ordonnateur : Monsieur le Maire de St Martin en Vercors 

 

- Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier principal, Trésorerie de La 

Chapelle en Vercors 

 

- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de St Martin en Vercors 

ACTE D’ENGAGEMENT 
LOT 02 : Menuiseries, Isolation thermique et bardage 

 
Marché Public de Travaux 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ISOLATION THERMIQUE 
ET MISE AUX NORMES  

DE L’ATELIER DES SERVICES TECHNIQUES 
 

Septembre 2018 
 



Commune de Saint Martin en Vercors – Marché Publics de Travaux n°2018-2 

 

Acte d’Engagement - LOT 02 : Menuiseries, Isolation thermique et bardage 
Travaux d’aménagement, Isolation thermique et mise aux normes de l’atelier des services techniques 

 

 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT  

Marché en procédure adaptée conformément à l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics relatif à des travaux nécessaires à la réfection de charpentes, couvertures de toiture de 

bâtiments communaux. 

 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :  

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

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

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

     agissant pour mon propre compte (1) ;  

    agissant pour le compte de la société (2) :  

 

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

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

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

 

     agissant en tant que mandataire du groupement solidaire (3)  

    agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint  

    agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint  

 

• après avoir pris connaissance du CCAP et du CCTP et des documents qui y sont mentionnés,  

• et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 46 du Code des marchés publics,  

 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément aux 

conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP et le CCTP, à exécuter les prestations qui me 

concernent, dans les conditions définies dans lesdits documents et au prix global et forfaitaire fixé dans le 

présent document.  

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours 

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

 

ARTICLE 2 - PRIX  

➢ Offre de prix 

Montant de l’offre (tranche ferme) exprimée en euros :  

 

Montant hors TVA....................................................................................................................................  

Taux de la TVA ........................................................................................................................................ 

Montant TTC ........................................................................................................................................... 

 

________________________ 
1 Cocher la case correspondante à votre situation  

2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro 

et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité 

compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée  

3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 



Commune de Saint Martin en Vercors – Marché Publics de Travaux n°2018-2 

 

Acte d’Engagement - LOT 02 : Menuiseries, Isolation thermique et bardage 
Travaux d’aménagement, Isolation thermique et mise aux normes de l’atelier des services techniques 

 

 

 

Montant (TTC) arrêté en lettres à :  ........................................................................................................................ 

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

 

Montant de la variante (le cas échéant) exprimée en euros : 

Ce montant récapitule l’impact financier de la variante proposée par rapport à l’offre de base   

 

Montant hors TVA..................................................................................................................................  

Taux de la TVA ...................................................................................................................................... 

Montant TTC ......................................................................................................................................... 

 

Montant (TTC) arrêté en lettres à :  ........................................................................................................................  

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

 

Les travaux faisant l’objet du marché seront réglés par application du prix global et forfaitaire.  

Les prix sont fermes et actualisables.  

Les modalités de variation des prix sont fixées dans l'article 5 du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières.  

 

➢ Sous traitance  

Le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de 

faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur 

acceptation au maître de l’ouvrage ; 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 HT  Montant TVA  Montant TTC  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Par ailleurs, si le candidat envisage de déclarer un sous traitant dès le dépôt de son offre, il devra remplir une 

annexe au présent acte d’engagement qui indique la nature et le montant des prestations qu’il envisage 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. L’annexe à utiliser est le formulaire DC4 téléchargeable sur le site MINEFE - 

www.colloc.bercy.gouv.fr, espace « Marchés Publics », rubrique « formulaires à télécharger ». La dernière 

version doit être utilisée. 

 

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 ».  
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ARTICLE 3 – DELAIS  

La notification dudit marché ne vaut pas ordre de commencer les prestations, celui-ci sera donné par ordre de 

service ultérieur. 

Durée du marché : 6 mois 

Durée d’exécution du chantier : 1 mois, comprenant la préparation du chantier. 

Le candidat déclare pouvoir démarrer la prestation le 15 Septembre 2018. 

 

ARTICLE 4- PAIEMENT  

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception 

des factures par mandat administratif (application de l’article 98 du Code des Marchés Publics).  

Le taux des intérêts moratoires dus au titre de dépassement des délais de paiement est celui de l’intérêt légal 

augmenté de deux points. 

 

➢ Avance (cocher une case)  

Conformément à l’article 87 du Code des Marchés Publics, une avance sera versée au titulaire, lorsque le 

montant du marché est supérieur à 50 000 € HT.  

 Le titulaire renonce à bénéficier d’une avance  

 Le titulaire accepte l’avance définie à 5% du montant du marché toutes taxes comprises 

 

➢ Compte à créditer  

Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 

crédit :  

 

- du compte ouvert au nom de  

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

- de la banque  

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

- sous le Code Etablissement n°  

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

- sous le Code Guichet n°  

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

- sous le n° de compte  

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

(Joindre obligatoirement un RIB)  

 

 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts exclusifs 

que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup 

des interdictions découlant des articles 43 et 44 du Code des marchés publics. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

_____________________________________________________________________________ 

 

Fait en un seul original  Signature du candidat 

 

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

 

 

 

 

« Lu et approuvé » Porter la mention manuscrite  

 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet  

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

_____________________________________________________________________________ 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir 

acte d’engagement 
Signature du pouvoir adjudicateur 

 

A .....................................…………………....................... 

 

 

Le .......................................……………………………………  

 

 

 

 

 

La date d’effet du marché est celle de la réception de la notification du marché. 


