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MARCHES PUBLICS 

ACTE D’ENGAGEMENT 
DC3 

 
A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement.  
 
�  Objet de la consultation : 
 

Rénovation d’une salle polyvalente  
 
�  Code CPV principal :  
 
 
�  Cet acte d'engagement correspond à l’ensemble du marché public de la procédure de passation du marché 
public 

 
B - Engagement du candidat.  
 
B1 - Identification et engagement du candidat : 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes, 

1.1. PIECES PARTICULIERES 

� Acte d’engagement (A.E.) 
� Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
� Calendrier général prévisionnel des travaux 
� Cahier des clauses techniques particulières assorti du dossier des plans 
� Décomposition du Prix global et Forfaitaire 
� Le diagnostic amiante 
� Le RICT 
� Le PGC 
� Le mémoire justificatif sollicité lors de la consultation 

1.2. PIECES GENERALES 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois 
est défini au 4.4.2 : 

� Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ; (annexe I : 
génie civil et annexe II : bâtiment) 

� Normes françaises homologuées ou normes équivalentes citées dans le cahier des clauses techniques 
particulières 

� Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) 
approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié 

� Recommandations du comité technique national des industries du bâtiment et travaux publics de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M.) » 
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et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

 Le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
 
 
 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
 
 
 
 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement 
et coordonner les prestations.] 
 
 
 
 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous : 
 

Désignation Montant 

Total HT  

TVA 20%  

Total TTC  

Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………...……... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B2 - Compte (s) à créditer :  

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
�  Nom de l’établissement bancaire : 
 
�  Numéro de compte : 
 
B4 - Avance  (article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) : 
 
L’entreprise déclare (Cocher la case correspondante.) : 
 

 Vouloir bénéficier de l’avance, sous couvert du respect de l’article 5.2 du CCAP 
 

 Renoncer au bénéfice de l’avance forfaitaire 
 
Le défaut de réponse vaut renonciation au bénéficie de l’avance. 
 
B5 - Durée d’exécution du marché public : 

 
La durée d’exécution du marché public est celle proposée par le candidat si elle est inférieure aux délais de 
références ci-dessous : 
10 semaines 
 
Délai d’exécution proposé par le candidat : 
 
La date de départ des délais d’exécution du marché est la date indiquée sur l’ordre de service de démarrage des 
travaux. 
La période de préparation, qui court à compter de l a notification du marché public  est de 4 semaines 
 
B6 - Délai de validité de l’offre : 
 
Le présent engagement me lie pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
C - Signature de l’offre par le candidat.  
 

Nom, prénom et qualité  
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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D - Identification du pouvoir adjudicateur . 
 
 

�  Désignation du pouvoir adjudicateur : 
 
Commune d’Autechaux-Roide 

25, rue d’Hérimoncourt 

25150 AUTECHAUX-ROIDE 

Tél. : 03 81 92 43 03 

mairieautechauxroide@wanadoo.fr 

 
�  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : 
 
M. Pascal TOURNOUX, Maire d’Autechaux-Roide 
 
� Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 129 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics (nantissements ou cessions de créances) : 
 
Trésorerie de PONT DE ROIDE, 1A rue du Général Herr, BP¨17, 25150 PONT DE ROIDE  
 
�  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
 
Trésorerie de PONT DE ROIDE, 1A rue du Général Herr, BP¨17, 25150 PONT DE ROIDE  
 
 
E - Décision du pouvoir adjudicateur.  
 
 
La présente offre est acceptée en ce qui concerne :  
 

 Le marché de base, pour un montant de : ………………………………………………...…………... € HT 

 
 
Elle est complétée par les annexes suivantes : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 

 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV6) ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ; 

 Autres annexes (A préciser) ; 
 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 A : …………………… , le ………………… 

 
Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur habilité 
à signer le marché public) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la dernière mise à jour : 15/09/2010. 


