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MAITRE D’OUVRAGE :
Ville d’Eschau 

2021-01 – Rénovation de l’éclairage public 

programme 2021  

A.E. 

Acte d’engagement 

 Le 01 décembre 2020 

MAITRE D’ŒUVRE : MAITRE D’OUVRAGE : 

ES Services Énergétiques S.A Ville d'Eschau 

5 Rue André Marie Ampère 60 Rue de la 1ère Division Blindée 

67 450 Mundolsheim 67114 Eschau 

Tél : 03 88 20 68 17 Tél. : 03 88 64 03 76 

Fax : 03 88 20 68 10 
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MARCHES PUBLICS 
Code de la commande Publique 

ACTE D’ENGAGEMENT  POUR LES MARCHES DE TRAVAUX 

TRANCHES (dans le cas d’un marché à tranche, prévoir un imprimé par tranche) 
  MARCHE SANS TRANCHE 

  MARCHE A TRANCHES : 

 TRANCHE FERME 

 TRANCHES CONDITIONNELLES 

VARIANTES 
Les variantes sont interdites. 

Cet acte d'engagement : 

 correspond à la solution de base unique de la consultation ; 

 correspond à une ou des variante(s). 

Préciser laquelle ou lesquelles : 

A. Identifiants

1. Collectivité, ou établissement ou Ministère :
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Télécopie et Téléphone).

Ville d'Eschau 
60 Rue de la 1ère Division Blindée 
67114 Eschau 
Tél. : 03 88 64 03 76 

2. Objet du marché :
2021-01 – Rénovation de l’éclairage public programme 2021 

3. Nom, prénom et qualité du pouvoir adjudicateur
(personne habilitée à signer le marché au nom de la personne publique) :

M. Yves SUBLON– Maire

4. Origine du pouvoir de signature de cette personne :

 pour l’Etat : a été nommé :
par arrêté du  (JO du ) 

 pour les collectivités territoriales, établissements publics : le représentant du maitre d’ouvrage, 

 est le représentant de la collectivité ou de l’établissement, compétent pour signer le marché 

 a reçu délégation de compétence, par  (arrêté, décision ou 

délibération de l’organe délibérant) en date du . 

5. Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
SGC d’Erstein ;  2 rue de la savoie ; 67150 ERSTEIN

6. Imputation budgétaire :

ATTENTION 

Les cases et les encadrés en face 
desquels est accolé le caractère ci-
contre doivent impérativement 
être cochées ou complétés par le 
candidat.  
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7. Références aux articles et alinéas du Code de la commande publique en application
desquels le marché est passé :

Le présent marché est passé en vertu de l’article ou des articles :

procédure adaptée (Article R2123-1 du code de la commande publique applicable à partir du 1
avril 2019)

appel d’offres ouvert (articles R2124-1, R2161-1 à 5 du code de la commande publique
applicable à partir du 1 avril 2019)

marché négocié (articles R2124-1 et 5, articles R2161-12 à 20 du code de la commande
publique applicable à partir du 1 avril 2019)

B. Candidat contractant

Je soussigné,  

Nom, prénom et qualité du signataire : 

Adresse professionnelle et téléphone : 

(1) agissant pour mon propre compte

(1) agissant pour le compte de la société (indiquer le nom, l’adresse, le numéro d’identification,
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) :

(1)agissant en tant que mandataire du groupement solidaire pour l’ensemble des entrepreneurs
groupés qui ont signé la lettre de candidature du

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

 et après avoir fourni les pièces prévues dans le règlement de la consultation,

 (1) m’engage,

(1) engage le groupement solidaire dont je suis mandataire,
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 sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le 
cahier des clauses administratives particulières, à exécuter les travaux, dans les 
conditions du présent acte d’engagement. 

 
(1) : cocher impérativement la case correspondant à votre situation 

 

C. Prix 

Les modalités d’actualisation des prix sont fixées dans le C.C.A.P.  

Les travaux définis au C.C.A.P ne sont pas divisés en lot. 

 (1) Je m’engage sur la base de mon offre exprimée en euros,  

 

(1) J’engage le groupement solidaire dont je suis mandataire sur la base de 
l’offre du groupement exprimée en euros. 

 

 

  Marché à prix unitaires 

 Le coût des travaux résulte de 
l’application aux quantités 
réellement exécutées des prix 
prévus dans le DQE et joint(s) au 
présent acte d’engagement : 

 Marché à prix global et 
forfaitaire 

 Les travaux sont rémunérés par 
application d’un prix global et 
forfaitaire défini dans le tableau ci-
dessous : 

 

TRANCHE FERME :  

 
Montant hors TVA en € TVA à 20% Montant TTC en € 

 

     

Montant (TTC) arrêté en toutes lettres : 
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L’offre ainsi présentée ne me lie (ou ne nous lie) toutefois que si son acceptation me (ou 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. 

Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le contractant ne 
bénéficie pas d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. 

 

(1) : cocher impérativement la case correspondant à votre situation 

D. Sous-traitance 

Cocher impérativement la case correspondant à votre situation et, en cas de sous-traitance, indiquer 
les mentions demandées. 
 

  Aucune sous-traitance n’est envisagée 
 

 Une sous-traitance est envisagée : dans ce cas, la nature et le montant des prestations que 
j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement par la collectivité sont : 

 
 

Nature des prestations 
Montant maximal des prestations 

(T.V.A. incluse) 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Total  

 Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder 
est ainsi de     euros TTC, soit en toutes lettres : 

 

   
   

 

Les sous-traitants choisis pour exécuter les prestations susvisées sont désignés 
dans un document annexé au présent acte d’engagement établi conformément à 
l’article R.2193-1 à 9 du code de la commande publique (applicable à partir du 1 
avril 2019) 
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E. Paiement 

1. Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 Ouvert au nom de :    

Pour les prestations suivantes : 
  

Numéro de compte : 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 

    

Établissement :  

Adresse : 

 
 
 

 Ouvert au nom de :    

Pour les prestations suivantes : 
  

Numéro de compte : 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 

    

Établissement : 

 

Adresse : 

 

 Ouvert au nom de :    

Pour les prestations suivantes :  
  

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 

    

Établissement :  

Adresse : 
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 Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 
faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 
ou les actes spéciaux. 

 J’affirme (ou 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 L2141-1 à 
14 et des articles R2142-3 et 4, R2143-3 et 4 enfin l’ article R2143-5 à R2143-16 du code de la 
commande publique (applicable à partir du 1 avril 2019) 

 Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au 
présent acte d’engagement. 

2. Condition de règlement 

  Virement  Lettre de change relevé 

3. Avance forfaitaire (pour un prestataire unique ou pour un groupement) 
 
Le (ou les) prestataire(s) désigné(s) ci-devant: 

           refuse de percevoir l’avance forfaitaire. 

           accepte de percevoir l’avance forfaitaire. 

Attention en l’absence de mention le ou les prestataires seront réputés avoir renoncé au versement de 
l’avance forfaitaire 

4. Délai global de paiement 

 Conformément à l'article R2192-10 à R2192-11 du code de la commande publique applicable à 
partir du 1 avril 2019), le délai global de paiement du marché est de 30  jours. 

 
 

F. Délai impératif d’exécution 

Tranche Ferme : 

Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire à réaliser les travaux dans le 
délai impératif d’exécution proposé ci-dessous, à compter de la date indiquée sur l'ordre de 
commencer les travaux (ordre de service n°1) qui sera transmis par le maitre d’œuvre. 
 
Délai n°1 : Approvisionnement des matériels* :          jours    à compter de la date de l’ordre 

de service n°1 
 
Délai n° 2 : Exécution des travaux**                :          jours    à compter de la date de l’ordre 

de service n°2 
 

* Ce délai comprend, en tenant compte des congés annuels des fournisseurs,  l’intégralité des 
fournitures y compris les matériels d’éclairage. Délai maximum autorisé pour le délai n°1 : 8  
semaines 
 
**  Ce délai comprend l’intégralité des travaux. L’ordre de service n°2 ne prendra effet, sauf impératif 
contraire, qu’à la réception des matériels et ce dans la limite du délai n°1 annoncé par  le 
candidat contractant. Délai maximum autorisé pour le délai n°2 : 6  semaines 
 
 
 



 
 

Version : Aout 2019 
 Page : 

8/9 
 

 

G. Service après-vente et assistance technique 

La durée de la garantie contractuelle est (cocher impérativement l’une des deux cases ci-après et 
compléter par les mentions correspondantes) : 
 

 d’un an à compter de la date d’effet de la réception des travaux  
 
 

 supérieur à un an à compter de la date d’effet de la réception des travaux,  soit une durée 
totale de    mois à compter de la date d’effet de la réception des travaux. 

 

Pendant la durée de la garantie, le contractant est tenu à une obligation dite « obligation de 
parfait achèvement » au titre de laquelle il est tenu aux obligations qui sont énumérées au 
paragraphe 44.1 de l’article 44 du cahier des clauses générales (C.C.A.G Travaux 2009) 
applicables aux marchés publics de travaux. 

 

H. Qualités esthétiques et fonctionnelles 

 
1. Matériel d’éclairage public : 

J’indique impérativement la marque et le modèle du matériel d’éclairage public et de mobilier urbain : 
 
Je joins, le cas échéant, en annexe à cet acte d’engagement une documentation donnant un aperçu de 
ce matériel (documentation, schéma ou photos) et des fonctionnalités de ces ouvrages. 
 
 

Désignation du matériel Marque Modèle 
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I. Engagement du candidat 

 

 
 
 
 
 

 
Fait en un seul original, 

 
 A  ..................................................  
 
 
 Le  ..................................................  

  
Signature du candidat : 

(précédée  de  la mention manuscrite 
« Lu et approuvé ») 

 

 

 
 

J. Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur 

 
Pour un montant de …………………………… 

 
 
 
 
 

 
Est acceptée la présente offre pour 

valoir acte d’engagement, 
 
 A  ..................................................  
 
 
 Le  ..................................................  

  
Signature du représentant du pouvoir 

adjudicataire : 
 
 

 

 

 
 

K. Date de notification (date d’effet du marché) 

 

 
 
 
 
 

 
 
Reçu l’avis de réception postal de la 
notification du marché signé  

le  ..................................................  
 
par le  titulaire destinataire. 

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

(date d’apposition de la signature ci-après) 
 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicataire : 
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ANNEXE N° … A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

(EN CAS DE SOUS-TRAITANCE) 
 
 
Demande l’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-

traitance* 
 
 
MARCHE 
 
 Objet : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Montant :  ................................................................................................................................................  

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

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

 Titulaire :  ................................................................................................................................................  

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

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

 

 

NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 
 Nature :  ..................................................................................................................................................   

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

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

 Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant  (TVA incluse) :  ....................  

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

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

 
 
SOUS-TRAITANT 
 
 Nom, raison ou dénomination sociale du sous-traitant proposé :  ..........................................................  

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

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

 Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :  .......................................................................  

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

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

 Numéro d’identité d’établissement (SIRET – 14 chiffres) :  ....................................................................  

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

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

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

 Adresse :  ................................................................................................................................................  

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

 ......................................................................................................................................................................  
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* : pièce jointe : déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas 
sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. 

 

 
Modalité de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant 

 

 Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : ...........................  

 Ouvert au nom de :  ..........................................................................................................................  

Pour les prestations suivantes :  .......................................................................................................  
 
 
Numéro de compte : 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 

    

 
Établissement : .............................................................................................................................................   

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

 

 Modalité de calcul et de versement des avances et acomptes :  ...........................................................  

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

 Date (ou mois) d’établissement des prix :  ..............................................................................................  

 Modalités de variation des prix :  ............................................................................................................  

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

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

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-54 et R. 2191-55 du code 

de la commande publique applicable à partir du 1 avril 2019 :  
 

 Le représentant du maitre d’ouvrage : 

 Comptable assignataire des paiements : 

  ...............................................................................................................................................................  
 
Le représentant du maitre d’ouvrage :      Le titulaire du marché : 
 
 


