ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR

RENOVATION MAS ANNIE GAUCI TAN ROUGE

A.E – Acte d'Engagement

MAI 2018

ACTE D'ENGAGEMENT
1 OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne l'exécution des ouvrages de bâtiment relatif à la réalisation de
l'opération :
RENOVATION MAS ANNIE GAUCI
Chemin Saulnier TAN ROUGE
Commune de SAINT GILLES LES HAUTS

2 MAITRE D’OUVRAGE :
L'ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR, représenté par son Président Monsieur Jean-François
LABARDE et par délégation son Directeur général Monsieur Dominique SAMUEL

3, rue Pierre Aubert, 97491 SAINTE CLOTILDE
Tél : 0262 41 29 23
Chargé d'opérations : Madame Vanessa THOMAS au Service du Patrimoine
Tél : 0692 11 33 15 - Email : vthomas@afl.re

3 CONTRACTANT
1°-1 Contractant unique
Je soussigné,
M………………………………………………agissant en qualité de ………………………. …….
Pour le compte de la société : ………….………………………………………………………..…….
Ayant son siège social à : ....………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Forme juridique…………………………………….………………Capital :…………………. ……
N° SIREN ou SIRET :……..………………….……………
Code APE……………………………………………………………………………..………………
Téléphone : …………………….…………Fax :…………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………….…………………….……………..
1°-2 Groupement

NOUS soussignés, cotraitants solidaires engageant ainsi les personnes physiques ou morales
ci-après, membres du groupement momentané d’entreprises, désignées dans le marché sous
le nom « titulaire »
• 1er co-contractant :
M………………………………………………agissant en qualité de ………………………. …….
Pour le compte de la société : ………….………………………………………………………..…….
Ayant son siège social à : ....………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Forme juridique…………………………………….………………Capital :…………………. ……
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N° SIREN ou SIRET :……..………………….……………
Code APE……………………………………………………………………………..………………
Téléphone : …………………….…………Fax :…………………………………………………….
• 2è co-contractant :
M………………………………………………agissant en qualité de ………………………. …….
Pour le compte de la société : ………….………………………………………………………..…….
Ayant son siège social à : ....………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Forme juridique…………………………………….………………Capital :…………………. ……
N° SIREN ou SIRET :……..………………….……………
Code APE……………………………………………………………………………..………………
Téléphone : …………………….…………Fax :…………………………………………………….

Etant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché représentés par ……………….
..…………………………………………….. Mandataire solidaire du groupement
•
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
et des documents qui y sont mentionnés,
•
après avoir établi individuellement la (les) déclarations(s) suivant modèle joint,
•
après avoir fourni les attestations et documents requis,
M'engage (nous nous engageons ) sans réserve, conformément aux stipulations des documents
visés ci-dessus, à exécuter les travaux relatifs à l'un ou plusieurs lots concernant l'opération
indiquée en page de garde dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me
(nous) lie toutefois que si son acceptation m' (nous) est notifiée dans un délai de trois cent
soixante jours (360 jours) à compter de la date limite de remise des offres, fixée par le Règlement
de la Consultation ( RDC ).

4 DECOMPOSITION EN LOTS
Les prestations sont réparties en lots,
LOT N°00 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
LOT N°01 TRAVAUX DE STRUCTURE
A – TRAVAUX DE GROS ŒUVRE
B - TRAVAUX DE CHARPENTE – COUVERTURE
C - TRAVAUX D'ETANCHEITE
D - TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM
E - TRAVAUX DE METALLERIE - SERRURERIE
F – PSE 01 - TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM
LOT N°02 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS
A - TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS
B - TRAVAUX DE CLOISONS PLAFONDS
C - TRAVAUX DE PEINTURE ET RAVALEMENT
D - TRAVAUX DE CARRELAGE FAIENCE
E - PSE 01 - TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS
F - PSE 01 - TRAVAUX DE PEINTURE ET RAVALEMENT
LOT N°03 TRAVAUX D'ELECTRICITE CF cf – PLOMBERIE ECS
A TRAVAUX D'ELECTRICITE CF
B TRAVAUX D'ELECTRICITE cf
C - TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES ECS
LOT N°04 TRAVAUX D'EQUIPEMENTS DE CUISINE
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5 PRIX
Les travaux seront rémunérés par l'application d'un prix global et forfaitaire décomposé dans le
tableau ci-après, en mettant en évidence les montants hors TVA et TVA incluse du lot.

PRESTATIONS LOTS
LOT n°

MONTANT

:

Montant HT (y compris Assurance Décénale)
Montant TVA 2.10%
Montant TTC
Total TTC en Euros (toutes lettres) : __________________________________________
________________________________________________________________________

Les modalités de révisions de prix sont fixées au CCAP : Mois Mo : MAI 2018
L'annexe au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que
(j'envisage) (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 l'annexe constitue le montant maximal, non
révisable, ni actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter
en nantissement.
Cette annexe constitue une demande d'acceptation du (ou des) sous-traitant(s) concerné(s) et
d'agrément des conditions de paiement du (des) contrat(s) 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 (des) contrats(s) de soustraitance.
Le montant total des prestations que j'(nous) envisage de sous-traiter conformément à cette
annexe est de :
(
Euros )
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 figurant à ce tableau correspondant au montant
maximal, non révisable ni actualisable de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder
ou présenter en nantissement.
NATURE DE LA PRESTATION

MONTANT DE LA PRESTATION TVA
INCLUSE
TOTAL :
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Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) céder ou présenter en
nantissement en tant qu'entrepreneur chargé de l'exécution du lot n° _________ est ainsi de :
(
Euros )

6 DELAI
Le délai global d'exécution pour l'ensemble des travaux de CONSTRUCTION est fixé à 5 (cinq)
MOIS à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Ce délai
est établi en dehors de la période des congés légaux d'entreprises et y compris période de
préparation fixée à un mois.

7 PAIEMENTS
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit des comptes suivants ( RIB ci-joint):
PRESTATIONS
CONCERNEES

DESIGNATION DE
L'ENTREPRISE

DESIGNATION DU COMPTE
A CREDITER

Toutefois, le maître de l'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.
L'(es) entrepreneur(s) désigné(s) ci-après :
ne (1) renonce (pas) (1) à bénéficier du versement de l'avance forfaitaire prévue à l'article 3.5.3
du cahier des clauses administrative particulières.
(1) Rayer les mots inutiles.
J'affirme ( nous affirmons ) sous peinte de résiliation de plein droit du marché, à mes (nos) torts
exclusifs ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j'interviens, que je ne tombe pas ou
que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article 8 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d'engagement.
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Mention(s) manuscrite(s) "Lu et Approuvé"

Fait en un seul original

à __________________________ Le
_______________________
Signature de la personne habilitée légalement à représenter l’entreprise (s) et cachet de l '(des)
entrepreneur(s) :
Signature et Cachet
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8 APPROBATION DU MARCHE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
à ___________________________ Le _________________
LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE L'ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR,
représenté par son Président Monsieur Jean-François LABARDE et par délégation son
Directeur général Monsieur Dominique SAMUEL,
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ANNEXE N° … A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement
ETABLISSEMENT CONTRACTANT : L'ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR, représenté par
son Directeur : Monsieur
3, rue Pierre Aubert, 97491 SAINTE CLOTILDE
MARCHE _____________________________________________________________________
- N° du marché : _______________ N° Opération : _______________________
- Nom du titulaire : _________________________________________

n° SIREN ____________

- Objet ____________________________________Lot(s) concerné (s) : ______________________
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
- nature ____________________________________________________________________
-

montant prévisionnel en euros des sommes à payer directement au sous-traitant :

-

HT : ____________________________TTC :________________________ ______________

SOUS-TRAITANT
- nom et prénom, ou raison ou dénomination sociale ___________________________________
- entreprise individuelle ou forme juridique de la Société ________________________________
______________________________________________________________________________
- numéro d'identité d'entreprise (SIREN) _____________________________________________
- ou numéro d’inscription au répertoire des métiers ____________________________________
- adresse _______________________________________________________ tél ____________
- 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 révision des prix ____________________________________________________
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses ___________
________________________________________________________________________________
1) L'ENTREPRENEUR TITULAIRE *
Le ……………………………..

2) LE SOUS-TRAITANT *
Le ……………………………..

3) L'ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR, représentée par son Président Monsieur Jean-François
LABARDE et par délégation son Directeur général Monsieur Dominique SAMUEL,
Le : ……………………………………………….
( * ) signatures et cachet des signataires
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