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Commune Le Mené

Services Techniques – Entretien paysager d’espaces verts   
(pour une durée de 3 ans)

Acte d’Engagement – Lot 2
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Commune Le Mené / Services Techniques / Entretien Espaces verts

ACTE D’ENGAGEMENT – LOT 2

Maître de l’ouvrage :
Commune de LE MENE

La Croix Jeanne Even - Collinée
22330 LE MENE

Tél : 02 96 31 47 17

Objet du marché :
Commune LE MENE /  Entretien paysager d’espaces verts

Marché passé en procédure adaptée- en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Réservé pour la mention d’exemplaire unique du marché

DATE DU MARCHE

MONTANT T.T.C.

IMPUTATION

Pouvoir adjudicateur 
Commune de LE MENE, représentée par M. Jacky AIGNEL, Maire. 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret 2016-360:
Monsieur le Maire de la commune de LE MENE

Ordonnateur :
Monsieur le Maire de la commune de LE MENE

Comptable public assignataire des paiements
Madame la Trésorière de COLLINEE-MERDRIGNAC

Personne habilitée à donner les renseignements
- Techniques : ROLLAND Michel, responsable des Services Techniques.
- Administratifs : RICHARD Monique, Service Administratif / Marchés.
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A C T E D’ E N G A G E M E N T

ARTICLE PREMIER. CONTRACTANTS

Candidat individuel

Je soussigné,

NOM et PRÉNOM : .............................................................................................................................…….......

Agissant en mon nom personnel : ……………………………………………………………….......................

Domicilié à ............................................................................................................................................…..........

Téléphone ………………………………… Fax ………………………………...

Courriel....................................................………………………….......………….

Agissant pour le nom et pour le compte de Société ……………………………………………………………

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

Ayant son siège social à ..............................................................................…................................….;..............

Téléphone ………………………………… Fax ………………………………...

Courriel....................................................………………………….......………….

- N° d’identité d’établissement (SIRET) …………………………………………………..………….……….

- Code d’activité économique principale (APE) ....................................................................……….................

- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (ou répertoire des métiers): ....................……...…

- après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché notamment le Cahier des charges et des
documents qui y dont mentionnés, du Règlement de Consultation, le Cahier des Charges, de l’acte
d’engagement et de ses annexes,

- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 48 à 55 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016.

M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Ou

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

Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions
stipulées dans le présent marché.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours
à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.
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Cas d’entrepreneurs groupés conjoints

Nous soussignés, 

1 - NOM et PRÉNOM : ............................................................................................……………….....………

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : …………………………………………...……………...

Domicilié à .......................................................................................................................................………....…

Téléphone …………………………………. Fax ………………………………….

Courriel......................................……………………………………………………

Agissant pour le nom et pour le compte de Société ……………………………………………………………

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

Ayant son siège social à ........………….................................................................................…….................…

Téléphone …………………………………. Fax ………………………………….

Courriel......................................……………………………………………………

- N° d’identité d’établissement (SIRET) …………………………………………………..………….………...

- Code d’activité économique principale (APE) .........................................................……….............................

- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (ou répertoire des métiers): ......................………..

2 - NOM et PRÉNOM : ..................................................................................................………………...……

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………...…………...

Domicilié à ..............................................................................................................................……….............…

Téléphone …………………………………. Fax ………………………………….

Courriel......................................…………………………………………………….

Agissant pour le nom et pour le compte de Société ………………………………………………………….…

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

Ayant son siège social à ........…………........................................................................................……..........…

Téléphone …………………………………. Fax ………………………………….

Courriel......................................…………………………………………………….
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- N° d’identité d’établissement (SIRET) …………………………………………………..………….………...

- Code d’activité économique principale (APE) ........................................................................………..............

- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (ou répertoire des métiers): ..............……….......…

3 - NOM et PRÉNOM : .............................................................................………………....................………

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………………………..…...

Domicilié à ...................................................................................................................................………........…

Téléphone …………………………………. Fax ………………………………….

Courriel......................................……………………………………………………

Agissant pour le nom et pour le compte de Société …………………………………………………….………

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

Ayant son siège social à ........………….................................................................................……...........…..…

Téléphone …………………………………. Fax ………………………………….

Courriel......................................……………………………………………………

- N° d’identité d’établissement (SIRET) …………………………………………………..………….……......

- Code d’activité économique principale (APE) ...............................................................................………...…

- N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (ou répertoire des métiers): ...................………..…

- après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché notamment le Cahier des charges et des
documents qui y dont mentionnés, du Règlement de Consultation, le Cahier des Charges, de l’acte
d’engagement et de ses annexes,

- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 48 à 55 du
décret 2016-360.

Nous engageons en tant qu’entrepreneurs groupés conjoints, sur la base de l’offre du groupement,
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions
stipulées dans le présent marché.

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours
à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation.

L’entreprise………………………………….………………………..est le mandataire des entrepreneurs
groupés conjoints
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ARTICLE 2.PRIX

2-1. Montant du marché

- Montant hors T.V.A. .........................................................€

- T.V.A. au taux de 20%, soit ….....................................................€

- Montant T.V.A. incluse  ...............................…….................€

Arrëté en toutes lettres à ……………………………………………………………………………………….

- Montant hors T.V.A forfaitaire pour l’entretien des parties privatives des maisons solaires :

…...………………………..……...€

- T.V.A au taux de 20%, soit ……...………………….………...€

- Montant T.V.A incluse …………..………………………..€

Arrëté en toutes lettres à ……………………………………………………………………………………….

2-2. Répartition des prestations par co-traitants

Désignation des membres 
du groupement

Nature de la prestation Montant Hors Taxes 
de la prestation

2-3. Montant sous-traité

2-3-1. Montant sous-traité désigné au marché

Les annexes n°............ 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 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.
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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 annexes est de :

Réf de l’article Montant H.T.

TOTAL

2-3.2. Montant sous-traité envisagé

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 du contrat de sous-traitance les concernant à la personne responsable
du marché;
Les sommes figurant à ce tableau correspondant au montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement ou céder :

Réf de l’article Montant H.T.

TOTAL

2-4. Créance présentée en nantissement ou cession

La créance maximale que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi de : 

......................................................................................................................................................T.V.A. incluse.
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ARTICLE 4 AVANCE 

Le titulaire du lot, à condition de remplir les règles d’attribution :

□ Accepte l’avance
□ N’accepte pas l’avance
(Cocher l'option choisie)

ARTICLE 5. PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 7 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.).
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 
crédit :

- du compte ouvert à l’organisme bancaire:
..................................................................................................................................……………………….

 au nom de ..........................................................................................................................................……..

- sous le numéro ......................................................................................................................................…..

- code banque   ..............................  code guichet...................…………………....clé.................................... 
(joindre un RIB ou RIP)

si plusieurs comptes (groupements d’entreprises)

- du compte ouvert à l’organisme bancaire:
..........................................................................................................................................…………………..

 au nom de ..........................................................................................................................................………

- sous le numéro ..................................................................................................................................……...

- code banque   ..............................  code guichet.................………………….......clé.................................…
(joindre un RIB ou RIP)

- du compte ouvert à l’organisme bancaire:
..........................................................................................................................................…………………..

 au nom de ..........................................................................................................................................………

- sous le numéro .........................................................................................................................................…

- code banque   ..............................  code guichet.................………………….......clé.................................…
(joindre un RIB ou RIP) 
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- du compte ouvert à l’organisme bancaire:
..........................................................................................................................................…………………..

 au nom de ..........................................................................................................................................………

- sous le numéro ..................................................................................................................................……...

- code banque   ..............................  code guichet.................………………….......clé................................…
. (joindre un RIB ou RIP) 

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.

Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, ainsi sont jointes au présent acte d’engagement.

Fait en un seul original

A........................................................
le.........................................................

signature du titulaire 
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Acceptation de l’offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Arrêté à la somme de :…………………….……………………………………………………………………..

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

A LE MENE, le

Le Représentant légal de la commune,

9



Le Mené – Entretien paysager d’espaces verts – Acte d’engagement lot 2

ANNEXE ….  A L’ACTE D ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS TRAITANCE

Demande d’acceptation d’un sous traitant
agrément des conditions de paiements du contrat de sous traitance

MARCHE

Titulaire :

Objet :

PRESTATIONS SOUS TRAITÉES

Nature :

Montant de base TVA comprise :

SOUS TRAITANT :

Nom, prénom, dénomination sociale :

Forme juridique :

Numéro d’identité d’établissement : SIRET

Numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :

Adresse :

Téléphone :

Compte à créditer : 
Nom et adresse de l’établissement :                                           
Code banque : Code guichet :

Numéro de compte :          Clé RIB :

J’affirme sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs ne pas tomber sous 
le coup de l’interdiction découlant de l’article 56 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978

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 : 

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

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Personne habilitée à donner les renseignements 

Michel ROLLAND, Responsable des Services Techniques de la commune Le Mené (22330)

Établi le

Le titulaire du marché Le sous traitant

Bon pour accord
La personne responsable du marché
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