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Commune de CERESTE 04280 
mcalmerasmairie@cereste.fr   tel 04 92 79 00 15 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
POUR L’OPERATION  
 

Travaux de voirie sur la commune de CERESTE 

 

MAITRE D’OUVRAGE :  
COMMUNE DE CERESTE  
Cours Aristide Briand 
04280 
 
MAITRE D’OEUVRE :  
Service technique 
04280 CERESTE 
 

Mode de passation : 
Marché à procédure adaptée. 

 
Personne responsable du marché : 
 
Monsieur le Maire de la Commune de CERESTE  
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 
Marchés Publics et Ordonnateur :  
 
Monsieur le Maire de la Commune de CERESTE  
 

Ordonnateur 
 
Monsieur le Maire de la Commune de CERESTE  

 
 
Comptable assignataire des paiements :  
Perception dont dépend la Commune de CERESTE 
 
 
 

mailto:mcalmerasmairie@cereste.fr
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT  
 

 
JE SOUSSIGNE  ………………………….. agissant en qualité de ……………………. 
 
De l’entreprise (ou de la société) :  
 
Dont le siège social est situé :  
 
Inscrite au Registre du Commerce sous le n°  
 
Immatriculée au SIRET sous le n°  
 
Code A.P.E.  
 
 

Après avoir pris connaissance du règlement de consultation  et des documents : 
Annexes descriptif  des travaux à effectuer 
 
M’ ENGAGE, sans réserve  
 

1°) à produire les certificats, attestations et pièces visés à l’article 45 du Code de 
Marchés Publics dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande 
formulée par la personne responsable du marché  
 

2°) à fournir tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces 
prévues aux articles R 324-4 ou 324-7 du Code du Travail  
 

3)) à exécuter les travaux aux conditions financières ci-après définies et ce, en me 
conformant aux stipulations des documents visés ci-dessus.  
 

L’offre ainsi présentée ne me lie toute fois que si mon acceptation m’est notifiée dans 
un délai de CENT VINGT JOURS (120) à compter de la date limite de remise des 
offres fixée par le Règlement de Consultation. 
 

ARTICLE 2 - PRIX  
 

1/ Partie Nord 

voirie Montant HT TVA Montant TTC 

1    

2    

3    

                  
 
2/ Partie Sud Est 

voirie Montant HT TVA Montant TTC 

1 option 1    

1 option 2    

2    
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3/ Partie Sud Ouest 

voirie Montant HT TVA Montant TTC 

1     

2    

 
 
4/ Partie le Village 

voirie Montant HT TVA Montant TTC 

1     

2    

 
 

Total TTC partie 1  

Total TTC partie 2  

Total TTC partie 3  

Total TTC partie 4  
 
Total général TTC 
 

 

 
 
ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION  
 
Date prévisionnelle de réalisation : 
 

partie 1  

partie 2  

partie 3  

partie 4  
 

 
L’entrepreneur soussigné s’engage donc à intervenir aux dates fixées par le 
calendrier d’exécution. 
 
ARTICLE 4 – PAIEMENT.  
 
a) Compte à créditer :  
 
Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit :  
 

 Du compte ouvert au nom de :  
 
Sous le N° Clé RIB :  
 
Code guichet Code banque :  
 
Nom et adresse de l’organisme bancaire : 
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ARTICLE 5 – DECLARATIONS.  

 
J’atteste sur l’honneur que :  
 
- Je n’ai pas fait l’objet depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour 
l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 22-40, 313-1 à 314-3, 324-1 à 324-
6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième 
alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et 
deuxième alinéas de l’article 441-8 ; par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code 
Pénal, ainsi que le deuxième alinéa de l’article L.152-6 du Code du Travail et par l’article 
1741 du Code Général des Impôts.  

 

- Je ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir aux Marchés Publics 
(liquidation judiciaire ou faillite personnelle, condamnation pour fraude fiscale, 
condamnation à une peine d’exclusion des Marchés Publics ou interdiction légale), et 
que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, 
présente dans l’entreprise, n’ont pas fait l’objet au cours des cinq dernières années 
d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L.324-9, L.324-10, l.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail.  

 

- J’ai satisfait à l’ensemble des obligations en matières fiscales et sociales exigibles au 
31 Décembre de l’année écoulée.  
 

- Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L.143-3, L.143-5, L.341-6, L.341-6-4 et L.620-3 du Code du Travail.  
 

- O Je n’ai pas l’intention de faire appel pour l’exécution du marché à des salariés de 
nationalité étrangère.  
 

- O J’ai l’intention d’employer des salariés de nationalité étrangère et je certifie que ces 
salariés seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France  
 

- O J’emploie moins de 20 salariés  
 

- O J’emploie au moins vingt salariés et que j’ai satisfait au respect de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés en souscrivant au cours de l’année précédant celle 
au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, la déclaration annuelle 
visée à l’article L.323-8.5 du Code du Travail en versant au fond de développement pour 
l’insertion professionnelle des handicapés, si j’en suis redevable, la contribution visée à 
l’article L.323-8.2 du même Code  
 

Je certifie sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article « résiliation » du 
CCAP que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.  
 

Fait en un seul original. 
 

A ………………………………….le ………………………………… 
 
 

L’ENTREPRENEUR OU LA SOCIETE 
(Signature de l’entrepreneur précédée de la mention 

« LU ET APPROUVE). 
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Acceptation de l’offre 

 
 

 
EST ACCEPTEE la présente offre pour valoir acte d’engagement.  
 

 observations Montant TTC accepté 

partie 1   

partie 2   

partie 3   

partie 4   

 
 
A  CERESTE  LE …………………………………. 

 
 

LE MAIRE DE LA COMMUNE  
DE CERESTE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Date d’effet du marché 
 

 
 
Reçu notification du marché le ……………………………… 
L’Entrepreneur ………………………………………………… 
 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le ……………… 
par l’Entrepreneur le …………………………………………. 
 
 
Pour le représentant légal de la collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 


