
 
 
  

  

 
 
 

  

 

COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET (49) 

 
 

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNNEE  SSAALLLLEE  DDEESS  FFEETTEESS 
 

 
   
 

Missions de Coordonnateur Sécurité Protection Santé  (mission 
obligatoire), d’Ordonnancement Pilotage  Coordinati on et de 

Contrôleur Technique (mission obligatoire).  

  

AAccttee  dd’’EEnnggaaggeemmeenntt  ((AA..EE..))  

LOT N°3 : CONTROLEUR TECHNIQUE  

  

  

  

PROCEDURE ADAPTEE 

PASSEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CMP 

 
  
 

Assistant Maître d’Ouvrage  
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ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 

 
 
 

 
OBJET : 

Procédure adaptée passé(e) en application de l' (des) article 28 du Code des marchés 
publics, destiné à désigner l'organisme qui sera chargé des prestations suivantes : 
 

Mission de Contrôleur Technique  pour la construction d’une salle des fêtes à Saint-
Léger sous Cholet 

 
IDENTIFIANTS : 

Maître d’Ouvrage :  Commune de Saint-Léger sous Cholet 
Siège : rue de Gasma, 49280 ST-LEGER SOUS CHOLET, Tél. 02.41.56.23.23 –             
Fax 02.41.56.26.61 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements :  
Monsieur Le Maire   
 
Ordonnateur : Monsieur Le Maire   
 
Comptable public assignataire des paiements :  
Monsieur le Trésorier de la Romagne 
 
 
 
 
Date de marché : Réservé pour la mission «  Nantissement  » 

Montant TTC : 

Imputation : 

 

LOT N°3 : CONTROLEUR TECHNIQUE 
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT(S)   
 

Partie à compléter quand le soumissionnaire se prés ente seul 

  

Je, soussigné : 

(nom, prénoms, qualité) 

 

� agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la 

société………………………………………………………………………………………………….. 

dont le siège social est à ................................................................................……..............… 

................................................ Tel. ...................................................………....................….... 

� agissant en mon nom personnel, domicilié à ....................……............................................ 

……………………………………………………………………………………………………………  

Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : …………...………………. 

le .......................................... sous le n°  .....................................................................……….. 

immatriculé au SIRET sous le n° ............................................................................................. 

faisant élection de domicile à………………………….……………………………………………… 

Code d'activité économique (APE) : …..................................................................................... 

  

 

- Après avoir pris connaissance du cahier des charges et du Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (C.C.A.P.). 

- Après avoir établi la déclaration du candidat prévue par l’article 43 du CMP 

 

  

Je m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, 

à exécuter les prestations qui me concernent dans les conditions définies 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 de remise des offres fixée par le règlement de la 

consultation. 
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Partie à compléter quand le soumissionnaire est un groupement 

 

  

Nous, soussigné : 

� NOUS PRESENTANT GROUPES CONJOINTS, 

Le mandataire solidaire des contractants ci-dessus groupés conjoints est : 

……………………….………..………… 

Le mandataire non solidaire des contractants ci-dessus groupés conjoints est : 

……………………….………..………… 

�  NOUS PRESENTANT GROUPES SOLIDAIRES, 

Le mandataire des contractants ci-dessus groupés solidaires est : 

……………………….………..………… 

A) (nom, prénoms, qualité) 

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

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 

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

dont le siège social est à ...............................................................................…….................… 

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

Tel. ...................................................................................................……….......................….... 

ou agissant en mon nom personnel, domicilié à ........................................................................ 

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

Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ...................................….. 

le ............................................ sous le n° .............................................................................….. 

immatriculé au SIRET sous le n° ............................................................................................... 

faisant élection de domicile à ………………………………………………………………………… 

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

Code d'activité économique (APE) : ......................................................................................... 

 

B) (nom, prénoms, qualité)  

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

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 

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

dont le siège social est à ...............................................................................…….................… 

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

Tel. ...................................................................................................……….......................….... 

ou agissant en mon nom personnel, domicilié à ........................................................................ 
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..........................................................................................................………………....................

Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ...................................….. 

le ............................................ sous le n° .............................................................................….. 

immatriculé au SIRET sous le n° ............................................................................................... 

faisant élection de domicile à ………………………………………………………………………… 

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

Code d'activité économique (APE) : ......................................................................................... 

 

C) (nom, prénoms, qualité)  

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

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 

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

dont le siège social est à ...............................................................................…….................… 

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

Tel. ...................................................................................................……….......................….... 

ou agissant en mon nom personnel, domicilié à ........................................................................ 

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

Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ...................................….. 

le ............................................ sous le n° .............................................................................….. 

immatriculé au SIRET sous le n° ............................................................................................... 

faisant élection de domicile à ………………………………………………………………………… 

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

Code d'activité économique (APE) : ......................................................................................... 

 

D) (nom, prénoms, qualité)  

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

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 

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

dont le siège social est à ...............................................................................…….................… 

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

Tel. ...................................................................................................……….......................….... 

ou agissant en mon nom personnel, domicilié à ........................................................................ 

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

Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ...................................….. 

le ............................................ sous le n° .............................................................................….. 

immatriculé au SIRET sous le n° ............................................................................................... 

faisant élection de domicile à ………………………………………………………………………… 

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

Code d'activité économique (APE) : ......................................................................................... 
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- Après avoir pris connaissance du cahier des charges et du Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (C.C.A.P.). 

- Après avoir établi la déclaration du candidat prévue par l’article 43 du CMP 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés 

ci-dessus, à exécuter les prestations qui nous concernent dans les conditions définies ci-

après définies. 

L’offre du groupement ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est 

notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres fixée par le 

règlement de la consultation. 

 

 

 

ARTICLE 2 : PRIX  
 

Le présent marché est passé à prix révisables. 

Le candidat a pris connaissance de l’unité monétaire souhaitée par l’administration : L’Euro . 

 

LOT N°3 : CONTROLEUR TECHNIQUE 

Le prestataire s’engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-

dessus, à exécuter les prestations pour un montant global sur la durée du marché de: 

 

Montant H.T. : _______________________________ € 

TVA au taux de 19,6% € ______________________ € 

Montant TTC € ______________________________ € 

 

En toutes lettres : 

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

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

 ..............................................................................................................................................  
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Décomposition en phases :  
 

 
LOT N°3 

CONTRÔLEUR TECHNIQUE 
 

 
MONTANT HT 

 
TVA 19,6% MONTANT TTC 

 
   

PHASE 1 : PHASE CONCEPTION 
 

   

Sous-total d’heures sur site 
proposé : 

   

Sous-total d’heures de vérification 
administrative et technique proposé : 

   

 
   

PHASE 2 : PHASE REALISATION - 
RECEPTION 

   

Sous-total d’heures sur site 
proposé : 

   

Sous-total d’heures de vérification 
administrative et technique proposé : 

   

 
   

PHASE 3 : GARANTIE DE PARFAIT 
ACHEVEMENT 

   

Sous-total d’heures sur site 
proposé : 

   

Sous-total d’heures de vérification 
administrative et technique proposé : 

   

    

 
 

MONTANT HT 
 

TVA 19,6% MONTANT TTC 

TOTAL 
   

 
 
Coût unitaire d’intervention : 

 Ingénieur Technicien 

Coût HT horaire journée bureau :   

Coût HT horaire  journée sur site :   
 
 
Signature et cachet du contractant. 
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ARTICLE 3 : DELAIS  

Les délais d’exécution des diverses phases sont indiqués dans le calendrier du cahier des 
charges.  
 

 

ARTICLE 4 : AVANCES  

Conformément à l'article 87 du code des marchés publics, le titulaire : 

� Renonce pour toute la durée du marché à l'avance prévue à l'article 5.6 du C.C.A.P 

� Ne renonce pas, à l'avance prévue à l'article 5.6. du C.C.A.P 

(Cocher la case correspondante) 

 

 
ARTICLE 5 : SOUS TRAITANCE     

(Cocher la case correspondante) 

 

Pour le cas où � j’envisage ou � nous envisageons de sous-traiter la partie des prestations 

de services prévues par le marché : 

(*Rayer la mention inutile) 

 

*(a)- � je présente ou � Nous présentons notre/nos sous-traitant(s) dans l'(les) annexe(s) 

au présent acte d'engagement. 

 

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces annexes est de (en 

toutes lettres) : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

*(b)-  � j’envisage ou � nous envisageons de présenter nos sous-traitants en cours de 

marché. 

 

Le montant estimatif des prestations que � j’envisage ou �nous envisageons de sous-

traiter, selon le tableau ci-dessous, est : 

Nature de la prestation sous-traitée 
Montant HT de la prestation 

sous-traitée 

Montant TTC de la 

prestation sous-traitée 
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Le montant estimatif que � je pourrai ou � nous pourrons présenter en nantissement en 

tant que titulaire du marché est de ……………………………………………………. euros TTC, 

Soit (en toutes lettres) : ….……………………………………………………………………………. 

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

 

ARTICLE 6 : PAIEMENTS  

L'entreprise soussignée, affirme - sous peine de résiliation du présent marché ou de sa mise 

en régie à ses torts exclusifs - ne pas tomber sous le coup de l'interdiction découlant de 

l’article 43 du Code des Marchés Publics. 

 

Les prestations du marché s’effectueront conformément aux clauses notées dans le cahier 

des clauses techniques particulières et seront rémunérées par application d’un prix global et 

forfaitaire, révisé et minoré des éventuelles pénalités et réfactions. 

 

Les prix du marché comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, 

de lieux et d'horaires dans lesquelles la prestation concernée doit être réalisée. 

 

Le titulaire reconnaît avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou 

indirectes de ces circonstances et a élaboré ses prix en connaissance de causes. 

 

La Collectivité se libère des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter les 

montants au crédit du ou des compte(s) ci-après. 

 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………….…………………………. 

Sous le numéro ……………………………………………………………………………………….. 

Banque …………………………………………………………………………………………………. 

Code banque …………………... Code guichet ……..……………… Clé ………… 

 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………….…………………………. 

Sous le numéro ……………………………………………………………………………………….. 

Banque …………………………………………………………………………………………………. 

Code banque …………………... Code guichet ……..……………… Clé ………… 

 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………….…………………………. 

Sous le numéro ……………………………………………………………………………………….. 

Banque …………………………………………………………………………………………………. 

Code banque …………………... Code guichet ……..……………… Clé ………… 
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ARTICLE 7 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR  

Je précise que les notifications relatives au marché me seront expédiées à l'adresse  

suivante : 

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

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

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

 

 

 

Fait en un seul original, 

 

A , le 

 

Signature et cachet des contractants, précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

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

Le représentant légal du Maître d’Ouvrage, 

 

 

SAINT-LEGER SOUS CHOLET, le 

 

 

 

 

Date d’effet du marché : 

Reçu notification du marché le :  ..............................................................................................  

L’entrepreneur :  .......................................  

 

 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché le ................................. et signé le  

 ............................................... par l’entrepreneur destinataire. 


