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CONSULTATION POUR PASSATION DE MARCHÉ DE  

 

RCE 

Maître 

d'ouvrage 

Fédération Départementale des Associations 

Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de la Manche 

 

16, rue du Pont l'Abbé – 50 190 PERIERS 

 

Opération CONCEPTION REALISATION  

Passerelle à engins au-dessus de la Sienne  

 

Adresse des 

travaux 

La Baye 
LA BLOUTIERE & LA COLOMBE (50 800) 

 

Titulaire 

 

 

 

Montant  

..................................................... euros 

Maître 

d'oeuvre 

Fédération Départementale des Associations 

Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de la Manche 

Pièce 

AE 
 
ACTE D'ENGAGEMENT 
  

Personne 

signataire du 

marché  

M. le Président de la FDAAPPMA 50 

 



RCE au Moulin de la Baye - RCE AE Page │ 2 sur 4 PARAPHE : 
 

 

 

ACTE D'ENGAGEMENT 
ARTICLE 1 .   CONTRACTANT 

 

Je soussigné, 

M ............................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du 
___/___/________ et des documents qui y sont mentionnés ; 

 

 M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fourni à l'appui de mon offre, 
les pièces prévues par le Règlement de la Consultation dans un délai de 8 jours francs à compter de la 
date de réception de la demande qui nous en sera faite par la personne signataire du marché. 

 

 M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
travaux dans les conditions ci-après définies. 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation. 

 

  
ARTICLE 2 .  PRIX 

Les modalités de variation des prix sont fixées au cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.). 

 

Le montant total des travaux à effectuer s’élève à :  

 

 montant hors T.V.A. ............................................................................................................euros (en chiffres) 

 T.V.A. au taux de 20 %, soit ............................................................................................... euros (en chiffres) 

 montant T.V.A. incluse ......................................................................................................  euros (en chiffres) 

(.................................................................................................................................................... euros) (en lettres) 

 

Les annexes n°............................ au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations 
qu'il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et 
les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans 
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chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en 
nantissement ou céder. 

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 qu'il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est de : 

 

 montant hors T.V.A. ............................................................................................................euros (en chiffres) 

 T.V.A. au taux de 20 %, soit ............................................................................................... euros (en chiffres) 

 montant T.V.A. incluse ......................................................................................................  euros (en chiffres) 

(..................................................................................................................................................... euros) (en lettres) 

 

 

ARTICLE 3 .  DELAIS 

Le délai d'exécution des travaux est de ............................. jours calendaires. 

Le délai d'exécution des travaux a pour point de départ la date fixée par l'ordre de service notifiant le 
commencement d'exécution. 

 
ARTICLE 4 .  PAIEMENTS 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 

crédit : 

 

(Si paiement sur un seul compte) 

 

 du compte ouvert au nom de : .................................................................................................................. 

 domiciliation : .......................................................................................................................................... 

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

 code banque :  ........................................................................................................................................... 

 code agence :   ........................................................................................................................................... 

 sous le numéro : ........................................................................................................................................ 

 

Les paiements seront effectués en EUROS. 

 

Fait en un seul original 

 

A ……………….............……....  le ………............................................. 

 

                  Mention manuscrite "lu et approuvé" 
                  Signature(s) de  l'(des)entrepreneur(s) 
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ACCEPTATION DE L'OFFRE.  

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

 

A ………………..........................................…….... le .…….…………………............................................. 

 

Le représentant légal ou l'autorité compétente 

 

 

 

 

 

 

DATE D'EFFET DU MARCHE 

 

Reçu notification du marché 

 

                   le ................……………………………… 

 

                   L'entrepreneur 

 

 

 

 

Reçu l'avis de réception postale de la notification du marché 

 

      signé le .............................................. par l'entrepreneur destinataire. 

 

 

                   le ................………………………………   

 

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

 

                   Pour le représentant légal ou l'autorité compétente 

                   ................……………………………….... 

 


