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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 
Pouvoir adjudicateur :  

Syndicat Intercommunal de Transports du Sud Essonne 

 
Objet du Marché : 

Exécution de services de transports publics de voyageurs à la demande 

 

Date limite de remise des offres : 15 mars 2011 à 16 heures 

 
Date du marché : Réservé pour la mention 

 
 
 

« nantissement » 

 
Montant H.T. du marché 

 
  

 
Imputation :  

 

 
 

  

 

Pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal de Transports du Sud Essonne 
 
Représentant du Pouvoir adjudicateur :  
 

Le Président du Syndicat Intercommunal de Transports du Sud Essonne 
 
Ordonnateur : Syndicat Intercommunal de Transports du Sud Essonne 
 

 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal 
d’Etampes 
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JE 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT 

Je soussigné, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), du 
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés, 
relatifs à l’exécution des prestations, 

- et après avoir produit les documents et attestations visés aux articles 43 à 45 du Code des 
Marchés Publics, 

m’engage sans réserve, 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans 
les conditions ci-après définies. 

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que dans un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
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NOUS 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT 

Nous soussignés, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), du 
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés, 
relatifs à l’exécution des prestations, 

- et après avoir produit les documents et attestations visés aux articles 43 à 45 du Code des 
Marchés Publics, 

Nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, 

Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations 
dans les conditions ci-après définies. 

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que dans un délai de 120 jours à compter de la 
date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 

 

L’entreprise 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................. 

est le mandataire des entrepreneurs groupés solidaires. 
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JE 

ARTICLE 2 - PRIX 

2.1 - MONTANT DU MARCHE 

Les prestations seront rémunérées par application des prix du bordereau de prix unitaires 
(BPU) ci-joint au présent marché. 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3.3 du CCAP. 

Les prestations définies au CCAP ne sont divisées ni en tranche ni en lot. 

Le montant de la dépense sera calculé par la multiplication des prix unitaires contractuels par 
les quantités réellement exécutées.  

Les prix hors taxe établis à l’unité seront ceux figurant sur le bordereau de prix soit :  

 

Partie fixe forfaitaire annuelle : ……….............€/HT, soit……………………….€/TTC 

Soit en lettres : ………………………………………………………………………………… 

Prix unitaire par kilomètre en charge réellement effectué : ……….............€/HT, 
soit……………………….€/TTC 

Soit en lettres : ………………………………………………………………………………… 

 

2.2 - MONTANT SOUS-TRAITE 

2.2.1 - Montant sous-traité désigné au marché  

L’annexe n°1 au présent acte d’engagement indique la nature et le montant des prestations 
que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le montant des 
prestations sous-traitées indiqué dans cette 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 que j’envisage de sous-traiter conformément à cette annexe 
est de : 

- montant hors T.V.A., soit.............................................................€ 

- T.V.A. au taux de 5,5 %, soit : ..................................................€ (en chiffres) 

- montant T.V.A. incluse, soit : ................................................…...€ 

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

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

 ...................................................................................................................................... (en lettres ) 
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2.2.2 - Montant sous-traité envisagé 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de 
faire exécuter par des sous-traitants, payés directement après avoir demandé, en cours de 
travaux, leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance les concernant au représentant légal du maître de l’ouvrage. 

Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le 
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

 

Nature de la 
prestation 

Montant hors 
T.V.A. 

Montant de la 
T.V.A. 

Montant T.V.A. 
incluse 

    

    

    

    

TOTAL     

 

Ces estimations n’ont aucune valeur contractuelle. 

2.3 - CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION 

La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de : 

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

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

........................................................................................... euros T.V.A. incluse. 
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NOUS 

ARTICLE 2 - PRIX 

2.1 - MONTANT DU MARCHE 

Les prestations seront rémunérées par application des prix du bordereau de prix unitaires 
(BPU) ci-joint du présent marché. 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3.3 du CCAP. 

Les prestations définies au CCAP ne sont divisées ni en tranche ni en lot. 

Le montant de la dépense sera calculé par la multiplication des prix unitaires contractuels par 
les quantités réellement exécutées.  

Les prix hors taxe établis à l’unité seront ceux figurant sur le bordereau de prix soit :  

 

Partie fixe forfaitaire annuelle : ……….............€/HT, soit……………………….€/TTC 

Soit en lettres : ………………………………………………………………………………… 

Prix unitaire par kilomètre en charge réellement effectué : ……….............€/HT, 
soit……………………….€/TTC 

Soit en lettres : ………………………………………………………………………………… 

 

2.2 - MONTANT SOUS-TRAITE 

2.2.1 - Montant sous traité désigné au marché  

L’annexe n°1 au présent acte d’engagement indique la nature et le montant des prestations 
que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le montant 
des prestations sous-traitées indiqué dans cette 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 que nous envisageons de sous-traiter conformément à cette 
annexe est de : 

- montant hors T.V.A., soit....................................................…......€ 

- T.V.A. au taux de 5,5 %, soit....................................................  € (en chiffres) 

- montant T.V.A. incluse, soit......................................................…€ 

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

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

 ...................................................................................................................................... (en lettres ) 
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2.2.2 - Montant sous-traité envisagé 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que nous 
envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé 
en cours de travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de 
sous-traitance les concernant au représentant légal du maître de l’ouvrage. 

Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le 
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

 

Nature de la 
prestation 

Montant hors 
T.V.A. 

Montant de la 
T.V.A. 

Montant T.V.A. 
incluse 

    

    

    

    

TOTAL     

 

Ces estimations n’ont aucune valeur contractuelle. 

2.3 - CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION 

La créance maximale que nous pourrions présenter en nantissement ou céder est ainsi de : 

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

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

..............................................................................................euros T.V.A. incluse. 
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JE 

ARTICLE 3 - DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

Le délai d’exécution est de 36 mois à compter du 30/05/2011. Le marché pourra être 
reconduit deux fois pour une période de six à douze mois maximum à l’issue des 36 mois. La 
reconduction ainsi que sa durée s’effectueront par décision du Maître d’ouvrage notifiée au 
titulaire par ordre de service. 

La validité de l’offre est fixée à 120 jours. 

ARTICLE 4 - PAIEMENT 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 4 du cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP). 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
en faisant porter le montant au crédit : 

- du compte ouvert (joindre obligatoirement un RIB) au nom de : 

- ..............................................................................................................……....... 

 

- sous le numéro………....................................................................................… 

 

- code banque ........................ code guichet .........................clé ......................… 

 

 

- à .............................................................................................................................… 
 
 

 

Coller RIB 
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Toutefois, la personne publique contractante se libérera des sommes dues aux sous-traitants 
payés directement en faisant porter le montant au crédit des comptes désignés dans les 
annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes sont jointes au présent acte 
d’engagement. 
 
Avance  
 

�  L’entreprise, désignée ci-dessus, refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 87 du 
CMP 

�  L’entreprise désignée ci-dessus ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 87 
du CMP(*) 

(*) : Cocher la case correspondant à votre choix 
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NOUS 

ARTICLE 3 - DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

Le délai d’exécution est de 36 mois à compter du 30/05/2011. Le marché pourra être 
reconduit deux fois pour une période de six à douze mois maximum à l’issue des 36 mois. La 
reconduction ainsi que sa durée s’effectueront par décision du Maître d’ouvrage notifiée au 
titulaire par ordre de service. 

La validité de l’offre est fixée à 120 jours. 

ARTICLE 4 - PAIEMENT 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 4 du cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP). 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
en faisant porter le montant au crédit : 

- du compte ouvert (joindre obligatoirement un RIB) au nom de : 

- ..............................................................................................................……....... 

- sous le numéro………....................................................................................……....… 

 

- code banque ........................ code guichet .........................clé ........................… 

- à .............................................................................................................................…. 
 

 

Coller RIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les 
présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte 
les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du 
mandataire. Ces paiements sont libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires. 
Toutefois, la personne publique contractante se libérera des sommes dues aux sous-traitants 
payés directement en faisant porter le montant au crédit des comptes désignés dans les 
annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS DU SUD ESSONNE –  
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 

Page 11 sur 15 

 
 
Avance  
 
Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes sont jointes au présent acte 
d’engagement. 
 

�  Les entreprises désignées ci-dessus refusent de percevoir l’avance  prévue à l’article 87 
du CMP 
�  Les entreprises, désignées ci-dessus, ne refusent pas de percevoir l’avance prévue à 
l’article 87 du CMP (*)  
 
(*) : Cocher la case correspondant à votre choix.  

 

Fait en un seul original : Mention (s) manuscrites (s) 

 «  Lu et approuvé » 

 Signature (s) de l’(des) entreprise (s) 

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

à ........................................ .............................................................. 

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

 

Visa : 

 Acceptation de l’offre : 

 

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

 

A Etampes, le 

 

 

 

Le présent marché a été adressé le ......................................... à la Préfecture de l’Essonne 
dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales. 

Etampes, le 

Pour la personne publique contractante ou son représentant 

 

Le présent marché a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à 
l’Entreprise qui l’a réceptionné le .................................................................................... 

 

Etampes, le…….. 

Pour la personne publique contractante ou son représentant 
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ANNEXE N°1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 

 
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et 

conditions de paiement du contrat de sous-traitance 
 

 

A- IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR  : (ADRESSE, TELEPHONE, COURRIEL)  

 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
B- OBJET DU MARCHE  : 

 

Exécution de services de transports publics de voyageurs à la demande 

 

C- PRESTATIONS SOUS-TRAITEES ET PRIX 
 

Nature des prestations : Services de transports collectifs routiers de voyageurs 

 

Montant  T.T.C. :                                      

 
Forme des prix :  
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D - SOUS - TRAITANT 

 

Nom, raison ou dénomination sociale et adresse : 
 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Forme juridique de la Société ...…………………………………………….....… 

 

Numéro et ville d'enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des 
métiers 
 

 

______________________________ 

 

 

Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct ( art 115 CMP)  

…………Oui…………………….……Non 
 

 

E - CONDITIONS DE PAIEMENT PREVUES PAR LE CONTRAT D E SOUS-
TRAITANCE ET MODALITES DE REGLEMENT  
 

Compte à créditer  
 

Code Banque :………………………… 

Code Guichet :……………………………………….. 

N° de compte :…………………….clé RIB………... 

 

Mode de réglement :  
 
 
 
Avance  
 

 Le sous-traitant demande à bénéficier de l'avance. Il lui sera versé à ce titre la somme de :  
…………………………………….. 

 
 Le sous-traitant ne demande pas à bénéficier de l'avance  
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Coller RIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F - CAPACITES PROFESSIONNELLES ET FINANCIERES DU SOUS-TRAITANT 
ET DECLARATION DE NON INTERDICTION D'ACCES AUX MARC HES 
PUBLICS 
 
Le sous traitant mentionne ses capacités professionnelles et financières : 

 
 
 
 
 
 
 
Le sous traitant produit, dans tous les cas de figure, une déclaration indiquant qu'il ne tombe 
pas sous le coup d'une interdiction d'accès aux marchés publics 

 

 

G - EXEMPLAIRE UNIQUE DU TITULAIRE  

 

�  - Le titulaire établit "qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du 
marché ne font obstacle au paiement direct du sous traitant dans les conditions prévues à 
l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché 
qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou 
du nantissement de créance" 
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 - Le titulaire confie à des sous traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de 
prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu 
la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 du 
code des marchés publics. 

 

 

 - Le titulaire déclare que l'exemplaire unique a été remis en vue d'une cession ou d'un 
nantissement de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement 
de créances concernant la marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement 
direct de la partie sous traitée ou que le montant a été réduit afin que le paiement soit 
possible. Il fournit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du 
nantissement de créances résultant du marché 

  

 

H - ACCEPTATION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEM ENT DU 
SOUS TRAITANT 
 
Le titulaire du marché, compétent pour signer le marché, accepte le sous traitant et agrée ses 
conditions de paiement 

 

 

 

 

A Etampes, le …………. 

 

 

Le Titulaire du marché 

 

 

 

 

A  Etampes, le …………. 

 

 

 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 

 
  

 


