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PRÉAMBULE 
 
Les travaux sont répartis en lots traités par entreprises séparées. 
Le présent acte d’engagement se rapporte au lot n° .....................................................................  
 
 
I/ OBJET DE LA CONSULTATION  
 
Le présent marché a pour objet : Rénovation de la Salle des Fêtes - Place Emile Drominy 89210 BRIENON-
SUR-ARMANÇON (Projet s’inscrivant en phase 2 des Aménagements et Embellissements de la Place Emile 
Drominy). 
 
L’entreprise s’engage à réaliser la totalité des travaux dont la consistance est définie dans les documents 
contractuels. 
Les pièces constitutives du marché qui définissent l’ensemble des obligations de l’entreprise sont énumérées à 
l’article 2 du C.C.A.P. 
 
 
II/ IDENTIFIANTS  
 
- Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Place Emile Blondeau 

89210 BRIENON-SUR-ARMAÇON 
 
- Personnes habilitées à donner des renseignements : Monsieur le Maire de la Commune de BRIENON-SUR-          

ARMANÇON 
- Comptable public assignataire des paiements : Trésorerie de SAINT-FLORENTIN 
 
 
III/ ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
M. / Mme............................................................., directeur, et désigné dans les documents du marché sous la 
dénomination : « Entrepreneur ». 

Agissant au mon et pour le compte de la Société:  ..................................................................................................  

Domicilié à  (adresse complète)  ..............................................................................................................................  

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

 .................................................................................................................................................................................  
 
N° téléphone :   .............................................  

Adresse mail :  .............................................  
 
Immatriculé à l'I.N.S.E.E. (Numéros) :   ....................................................  

D'identité d'entreprise SIREN :   ....................................................  

D'activité économique principale APE / NAF :  ...........................................   

D'inscription au registre du commerce :   ....................................................  
ou 

D'inscription au répertoire des métiers :  ...................................................  
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3.1.  PRIX DU MARCHÉ 
 
L’entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles, s’engage envers le maître de 
l’ouvrage à exécuter les travaux moyennant un prix global forfaitaire, ferme et non révisable de : 
 

 OFFRE DE BASE en 
€ HT 

VARIANTE 
ENTREPRISE 

Montant HT   

TVA 20 %   

Montant TTC   

 
 

Montant T.T.C. en lettres  .........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
 
 
 
3.2.  DÉLAIS 

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

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

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

 .................................................................................................................................................................................  
 
 
 
3.3.  PAIEMENTS 
 

Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP). 
La collectivité se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit : 
En cas    ¨  d’entreprise unique   ¨  de compte commun 
du compte ouvert au nom de : ………………………………………………………………………………….. 
Désignation du compte à créditer : 
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………… 
Agence : …………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Etablissement     Code Guichet         N° de Compte     Clé 
    /_ /_ /_ /_ /_ / /_ /_ /_ /_ /_ /    /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /  /_ /_ / 
 
Code IBAN ou BIC 
/_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ / 
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IV/ MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES TRAVAUX 
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à effectuer les paiements de la manière suivante : 
- les règlements se feront par situations de travaux mensuelles, à adresser à l’architecte PAR COURRIER le 25 
de chaque mois en deux exemplaires, calculés par pourcentage d’avancement des travaux et sur le bordereau 
quantitatif du marché et de manière cumulative. 
- Le Maître d’Ouvrage réglera ces situations dans un délai de 30 jours. 
 
 
 
V/ DÉROGATION AU CCAP 
 
Sans objet 
 
 
 
VI/ ASSURANCES 
 
Il est joint en annexe au présent acte d’engagement les attestations et garanties d’assurances suivant l’article 
8.6 du C.C.A.P. 
 
 
 
VII/ LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN 
 
J’atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des 
articles L 143.3, L 143.5, L 620.3 du code du travail. 
 
 
 
 
 
Fait à ............................................. Fait en un exemplaire à Brienon-Sur-Armançon 
 
Le................................................... Le .......................................................... 
 
 
L’entrepreneur Le Maître d’Ouvrage 
Mention manuscrite Mention manuscrite  
« lu et approuvé »      « lu et approuvé » 

  
COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON 
 
 

  
 
 
 
  

 
 

 
 


