
a  ACTE D'ENGAGEMENT
art 28 du Code des marchés publics  (décretn°2001-210 du 07/03/01)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX D’EXECUTION

ACHETEUR PUBLIC : ETAT-MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Définition de l'opération : étude de faisabilité d'un CCE dans le département de la Loire-Atlantique

 

Nature de l'opération : étude de faisabilité

Date du marché Réservé pour la mention "nantissement"
Montant (TTC)
Imputation :  2012
Programme 175
Dépense : 

Marché passé en application de l' art.28 du Code des Marchés Publics

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 39 à 41, 58 du Code des Marchés Publics 
: le Directeur Régional des Affaires Culturelles.
Comptable Public assignataire des paiements :
Le Trésorier Payeur Général de Loire-Atlantique.

ARTICLE PREMIER - CONTRACTANTS



Je soussigné :

agissant au nom et pour le compte de :
ayant son siège social :
Immatriculée à l'INSEE sous le numéro :
Numéro de SIRET :
Inscrite au registre du commerce de :
sous le numéro :
Code APE :
Raison sociale :

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) joint et 
des documents qui y sont mentionnés.

- après avoir pris connaissance de l'objet et du contenu de la mission.

- après avoir établi les déclarations et fourni les justificatifs prévus aux articles 45 et 46 du Code des 
Marchés Publics.

M'engage
Sans  réserve,  conformément  aux  stipulations  des  documents  ci-dessus  à  réaliser  l'étude  de 
faisabilité concernant la mise en place d'un CCE dans le département de la Loire-Atlantique

Moyennant :

l'application du bordereau de prix unitaires ci-annexé.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans le délai de :
CENT VINGT   -  (120 jours).
à compter de la date de remise des offres fixée dans le Règlement de la Consultation.

ARTICLE 2 - PRIX

Les modalités de révision des prix sont fixées au C.C.A.P. L’évaluation de l’ensemble des travaux 
telle qu’elle résulte de l’estimation prévisionnelle est :

Montant hors TVA 
Taux de la TVA 19,6 %                                               
Montant TTC

Montant (TTC) arrêté en lettres à                           

L'étude définie dans le  C.C.A.P. est à réaliser en une tranche

SOUS TRAITANCE

L’annexe au présent acte d’engagement indique 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, non révisable ni actualisable, 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 

Le sous-traitant Nature de la prestastion. Montant T.T.C 

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

Montant limite du nantissement en 
euros

ARTICLE 3 - DELAIS

L’ensemble de l'étude sera exécuté dans un délai de 5 mois

Tranche unique:

               à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer

ARTICLE 4 - PAIEMENT

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 au nom de : 

sous le n° 
à        

L'entreprise soussignée (refuse)* ou (accepte)* l'avance  prévue à l'article 17 du C.C.A.P.

J'affirme sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes torts exclusifs que je ne 
tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 29.3 du décret 92.1310 du 15.12.92 
(articles 43, 44 du Code des Marchés Publics).

Fait en un seul original
Le maître d'oeuvre

Mention manuscrite "Lu et Approuvé"
Signature de l'Entrepreneur

Visas
Est acceptée la présente offre par valoir acte d'engagement
A NANTES, le

Le Pouvoir adjudicateur
Le Directeur Régional des Affaires 
Culturelles

Date d'effet du marché

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



(date de réception de l'avis du maître d'oeuvre)
Le Directeur Régional des Affaires Culturelles

* Barrer la mention inutile


