
I - OBJET DU MARCHE

Le marché qui est conclu avec l'entrepreneur dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage 
public est un marché de travaux ayant l’objet ci-après:

RESTAURATION DU LAVOIR ET DE LA FONTAINE DES AMOURS
"Promenade des Fontanettes" 24 540 MONPAZIER 

Le marché est passé en application du Code des Marchés Publics, et notamment ses articles 
26, 28, et, 40

2 - TYPE DE MARCHÉ

Le présent marché est de type forfaitaire conclu à prix ferme et définitif, actualisable suivant 
les conditions énoncés à l'article N2.2.1 du CCAP

3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

1. Le présent marché ou acte d'engagement
2. Le cahier des clauses administratives particulières
3. Le cahier des clauses techniques particulières
4. Les documents donnant la description graphique des ouvrages par les plans et dessins
5. Le calendrier général accepté par les parties
6. Les cahiers des charges techniques générales
7. Le cahier des clauses administratives Générales sauf parties du CCAP y dérogeant.

4 - POUVOIR ADJUDICATEUR - MAITRISE D'ŒUVRE

Maître d’Ouvrage: COMMUNE DE MONPAZIER
Mairie, 24 rue Notre Dame
24 540 MONPAZIER
05 53 22 60 38
monpazier.mairie@wanadoo.fr

Maître d’Oeuvre: Jérôme JANET
Architecte
Les Fargues
24620 LES EYZIES DE TAYAC - SIREUIL
06 81 33 18 00 
jerome.janet@aliceadsl.fr
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Ordonnateur: Monsieur le Maire de MONPAZIER

Comptable assignataire des paiements: Monsieur le Receveur de 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à I’article 109 du Code des Marchés 
Publics:
Monsieur le Maire de MONPAZIER

5 - ENTREPRISE

Je, soussigné 
Agissant en qualité de
Au nom et pour le compte de I'entreprise 
Ayant son siège social
ou
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupés conjointement, et désignés dans le marché sous le nom de "entrepreneur":

Dénomination sociale 

Représenté par
Adresse
N°SIRET Code NAF

Dénomination sociale 

Représenté par

Adresse
N°SIRET Code NAF

Dénomination sociale 

Représenté par
Adresse
N°SIRET Code NAF

Et  étant, pour tout ce qui concerne I'exécution du présent marché, représentés par dûment 
mandaté à cet effet et solidaire de tous les membres du groupement,

Après avoir pris parfaite connaissance du cahier des clauses administratives et des documents 
qui y sont mentionnés,

Après avoir produit  toutes attestations prévues aux articles 44 à 46 du Code des Marchés 
Publics.
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AFFIRME, AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des 
personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de 
l'interdiction découlant de l'article 43 du Gode des Marchés Publics.

M’ENGAGE, NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 
prescriptions  imposées  par le CCAP, à exécuter  les travaux qui nous concernent  dans les 
conditions ci-après, qui constituent l'offre.

6 - OFFRE DE PRIX

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de 
(mois zéro - Mo).
Les modalités d'actualisation des prix sont fixées au CCAP.

6.1 EVALUATION DES TRAVAUX

Toute erreur de quantité du devis quantitatif estimatif non signalée avant signature du présent 
marché ne pourra donner lieu à indemnité ou rectification
Les travaux sont groupés en 1 lot défini au CCAP.
L'évaluation de l'ensemble des travaux du LOT N°1 telle qu'elle résulte du détail estimatif est:

Montant hors TVA EUROS
T.V.A. 19,6 % EUROS
Montant TTC EUROS 

L'évaluation,  toutes  taxes  comprises,  des  prestations  confiées  à l’entreprise  correspond au 
montant maximal de la créance que cette entreprise pourra présenter en nantissement.

7 - SOUS-TRAITANCE

Conformément aux annexes du présent acte d'engagement, il est envisagé de sous-traiter, avec 
paiement  direct,  les  prestations  suivantes,  pour  les  montants  figurant  au  tableau  ci-après 
(montant non actualisable, pouvant être présenté en nantissement par les intéressés):

Sous traitant devant exécuter la
prestation

Nature de la prestation sous-
traitée

Montant TTC de la prestation 
sous traitée

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 
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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.

8 - DELAI D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la date fixée par 
l’ordre de service qui prescrira de les commencer.

L'entreprise est invitée à indiquer la durée de son intervention. Un calendrier d’exécution sera 
notifié ultérieurement.

9 – PAIEMENTS

Le maître d’ouvrage se libère des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant 
au crédit du compte ci-après:

Compte ouvert au nom de : 
Sous le numéro: Clé RIB :
Banque:
Code banque : Code guichet:
IBAN :
BIC :

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée à l'entreprise dans un 
délai de 120 jours à compter de la date de remise de l’offre.

Fait à Est acceptée la présente offre pour valoir
le acte d’engagement
en un seul original

A   le 

Les contractants Le maître d’ouvrage
(Cachet et signature)
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