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ACTE D'ENGAGEMENT (type A) 

 

Article 1.   CONTRACTANT 

(Voir Annexe formulaire type A)  

 

Je soussigné 

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

agissant en mon nom personnel 

- domicilié à  

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

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

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

BP :  ......................................................................................................................................................................  

TEL :  ..................................................................... Mail :  .....................................................................................  

numéro d'inscription au registre de commerce :  ..................................................................................................  

numéro T.A.H.I.T.I.:  .............................................................................................................................................  

 

après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés, et après 

avoir produit les documents et attestations visés à l'article 251 du code des marchés publics, 

 

M'ENGAGE SANS RESERVE 

 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à fournir les prestations demandées, dans 

les conditions ci-après définies : 

REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAVA’I DANS LE CADRE DU JUMELAGE 

AVEC LA VILLE DE BEIHAI SITUÉE EN CHINE 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent vingt 

(120) jours à compter de la date de remise des offres 
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ACTE D'ENGAGEMENT (type B) 

 

Article 1. CONTRACTANTS 

(Voir Annexe formulaire type B)  

 

Je soussigné 

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

agissant au nom et pour le compte de la société 

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

ayant son siège social à : 

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

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

BP :  ......................................................................................................................................................................  

TEL :  ..................................................................... Mail :  .....................................................................................  

 

numéro d'inscription au registre de commerce :  ..................................................................................................  

numéro T.A.H.I.T.I. :  ............................................................................................................................................  

 

après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés, et après 

avoir produit les documents et attestations visés à l'article 251 du code des marchés publics, 

 

M'ENGAGE SANS RESERVE 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à fournir les prestations demandées, dans 

les conditions ci-après définies : 

 

REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAVA’I DANS LE CADRE DU JUMELAGE 

AVEC LA VILLE DE BEIHAI SITUÉE EN CHINE 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent vingt 

(120) jours à compter de la date de remise des offres 
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ACTE D'ENGAGEMENT (type C) 

 

Article 1. CONTRACTANTS 

(Voir Annexe formulaire type C)  

 

Nous soussignés 

M. ................................................................... agissant en qualité de  ..................................................................  

Entreprise :  ..........................................................................................................................................................  

Numéro inscription au Registre du Commerce :  .......................................................................................  

Numéro TAHITI :  .......................................................................................................................................  

Domicilié à :  ...............................................................................................................................................  

BP :  ............................................................................................................................................................  

TEL :  ........................................................... Mail :  .....................................................................................  

 

M. ................................................................... agissant en qualité de  ..................................................................  

Entreprise :  ..........................................................................................................................................................  

Numéro inscription au Registre du Commerce :  .......................................................................................  

Numéro TAHITI :  .......................................................................................................................................  

Domicilié à :  ...............................................................................................................................................  

BP :  ............................................................................................................................................................  

TEL :  ........................................................... Mail :  .....................................................................................  

 

M. ................................................................... agissant en qualité de  ..................................................................  

Entreprise :  ..........................................................................................................................................................  

Numéro inscription au Registre du Commerce :  .......................................................................................  

Numéro TAHITI :  .......................................................................................................................................  

Domicilié à :  ...............................................................................................................................................  

BP :  ............................................................................................................................................................  

TEL :  ........................................................... Mail :  .....................................................................................  

 

les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l'entreprise   ....................................................................  

étant leur mandataire, 

après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés, et après 

avoir produit les documents et attestations visés à l'article 251 du code des marchés publics, 
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NOUS ENGAGEONS SANS RESERVE EN TANT QU'ENTREPRENEURS GROUPES SOLIDAIRES 

 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à fournir les prestations demandées, dans 

les conditions ci-après définies : 

 

REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAVA’I DANS LE CADRE DU JUMELAGE 

AVEC LA VILLE DE BEIHAI SITUÉE EN CHINE 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent vingt 

(120) jours à compter de la date de remise des offres 
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Article 2.   PRIX 

2.1.  Montant des prestations 

Les prestations sont rémunérées par application de prix fermes. 

 SOMMES EN CHIFFRES SOMMES EN TOUTES LETTRES (F CFP) 

Phase 1 – élaboration d’un plan de gestion de jumelage 

Prix hors TVA F CFP 
 ..........................................................................................  

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

TVA (13 %)  F CFP 
 ..........................................................................................  

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

Prix TTC F CFP 
 ..........................................................................................  

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

Phase 2 – Mise en application du plan de gestion de jumelage 

Prix hors TVA F CFP 

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

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

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

TVA (13 %)  F CFP 

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

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

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

Prix TTC F CFP 

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

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

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

Organisation des échanges entre la communauté de communes Hava’i et la ville de Beihai 

Prix hors TVA F CFP 

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

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

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

TVA (13 %)  F CFP 

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

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

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

Prix TTC F CFP 

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

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

 ..........................................................................................  
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 SOMMES EN CHIFFRES SOMMES EN TOUTES LETTRES (F CFP) 

Montant total 
en F CFP HT 

F CFP 

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

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

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

TVA F CFP 

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

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

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

Montant total 
en F CFP TTC 

F CFP 

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

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

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

 

Forfait indicatif pour 1 vacation comprenant 1 réunion de pilotage supplémentaire sur Raiatea ainsi que les 

prestations et documents associés tel que défini au cahier des charges : 

 Prix hors TVA : 

 TVA : 

 Montant avec TVA 

Modalités de paiement: 

 Phase 1 : sur facturation et décompte mensuel conformément à l’article 4.1 du présent acte 

d’engagement selon l’avancement des prestations et sur la base de la décomposition des prix 

fournies par le titulaire à l’appui de son offre (par référence au Bordereau des Prix unitaires) 

 Phase 2 : sur facturation et décompte mensuel conformément à l’article 4.1 du présent acte 

d’engagement selon l’avancement des prestations et sur la base de la décomposition des prix 

fournies par le titulaire à l’appui de son offre (par référence au Bordereau des Prix unitaires) 

 Organisation des échanges entre la communauté de communes Hava’i et la ville de Beihai : sur 

facturation et décompte mensuel conformément à l’article 4.1 du présent acte d’engagement selon 

l’avancement des prestations et sur la base de la décomposition des prix fournies par le titulaire à 

l’appui de son offre (par référence au Bordereau des Prix unitaires) 
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2.2.  Sous-traitance (1) 

- J'envisage/ nous envisageons de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution de ces travaux.  

- Je n'envisage pas/ Nous n’envisageons pas de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution de ces 

travaux. 

 

2.2.1.  Sous-traitance envisagée avant la conclusion du marché (1) 

Les annexes n°  ........................................ au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant 

des prestations que j'envisage / nous envisageons 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 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 des contrats de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de 

notification du marché, cette notification est réputée apporter acceptation du sous-traitant et agrément des 

conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

 

Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces 

annexes est de : 

Somme en toutes lettres, TVA incluse : 

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

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

 ............................................................................................................... Francs CFP, Toutes Taxes Comprises,  

( ................................................................................ F CFP TTC). 
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2.2.2.  Sous-traitance envisagée en cours de travaux (1) 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage / nous 

envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de 

travaux leur acceptation à la personne responsable du marché ; 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 (en chiffres F CFP) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL : 

 
 
 
 

 

Le montant maximal de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement ou céder est 

ainsi de (Sommes en toutes lettres, TVA incluse  ) 

 

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

……………………………………………………………...….……………………………………. FRANCS CP TTC 

( ………………………………………………..…… FCP TTC ) 

Article 3.   DELAIS 

Les prestations seront réalisées dans un délai de : 

Mission Délais Délais plafonds 

Phase 1 mois 3 mois 

Phase 2 mois 6 mois 

Organisation des échanges entre 

la communauté de communes 

Hava’i et la ville de Beihai 

1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois fois 

 

Soit un délai global de :  
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Article 4.   PAIEMENTS 

 

4.1.  Projets de décomptes 

Les décomptes seront présentés conformément à un modèle proposé par le titulaire. 

 

Les décomptes sont établis à partir des prestations réellement exécutées, dont le constat est établi 

contradictoirement avec le maître d’ouvrage et par référence au Bordereau des Prix unitaires. Les 

décomptes sont mensuels. 

 

La situation doit être remise au maître d'ouvrage au plus tard le 5 de chaque mois. 

 

4.2.  Paiement du titulaire du marché 

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le 

montant au crédit du compte ci-après: 

Titulaire (ou mandataire en cas de groupement) 

- compte ouvert au nom de  : .......................................................................................................................  

- à la banque  : .................................................................................................  

- sous le numéro de compte : : .......................................................................................................................  

- Code banque : .......................................................................................................................  

- Code guichet : .......................................................................................................................  

- clé RIB : .......................................................................................................................  

 

Cotraitant 1 (en cas de groupement) 

- compte ouvert au nom de  : .......................................................................................................................  

- à la banque  : .................................................................................................  

- sous le numéro de compte : : .......................................................................................................................  

- Code banque : .......................................................................................................................  

- Code guichet : .......................................................................................................................  

- clé RIB : .......................................................................................................................  
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Cotraitant 2 (en cas de groupement) 

- compte ouvert au nom de  : .......................................................................................................................  

- à la banque  : .................................................................................................  

- sous le numéro de compte : : .......................................................................................................................  

- Code banque : .......................................................................................................................  

- Code guichet : .......................................................................................................................  

- clé RIB : .......................................................................................................................  

 

4.3.  Paiement des sous-traitants 

La personne responsable du marché se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 

faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 

spéciaux. 

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par 

le maître d'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou 

actualisation des prix dans le contrat de sous-traitance, en incluant la TVA. 

4.4.  Avance forfaitaire (1) 

Sans objet 

Article 5.   NANTISSEMENT 

En vue du nantissement, il est précisé que le Comptable auquel doit être signifié le nantissement est 

Monsieur le Trésorier Payeur des Iles sous le Vent. 

J'affirme sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs ne pas tomber sous 

le coup de l'interdiction découlant de l'articles 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (article 49 du Code des 

Marchés Publics). 

 

 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et Approuvé" 

 

 

 

 

 

 

 

Signature(s) et cachet(s) du (des) contractant(s) 

Fait en un seul original, 

A  .................................... , 

le . ..................................  

 

(1) Rayer la (les) mention(s) inutile(s)  
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PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

 

Article 6.   ACCEPTATION DE L'OFFRE 

La Personne Responsable du Marché est Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

HAVA’I, Monsieur Cyril TETUANUI. 

Montant du Marché :  ............................................................................................................................................  

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

 

A Tevaitoa, le   

 

La Personne Responsable du Marché 

Le Président de la Communauté de Commune HAVA’I 

 

 

 

 

 

Cyril TETUANUI 

 

 

Le présent Marché se trouve conclu à la date figurant ci-dessus. 

 

Le président de de la Communauté de Commune HAVA’I certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de l’acte. 
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ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 

 

 

COMPLEMENT A APPORTER A L'ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

 Utiliser le formulaire type A si le contractant est une entreprise individuelle, 

 Utiliser le formulaire type B si le contractant est une société ou un groupement d'intérêt économique 

 Utiliser le formulaire type C si le contractant est un groupement d'entrepreneurs solidaires. 

 

1. FORMULAIRE TYPE A 

 

Monsieur  ...............................................................................................................................  (Nom et Prénoms) 

- agissant en mon nom personnel 

- domicilié à  ..........................................................................................................................................................  

(Adresse complète et numéro de téléphone) 

- numéro d'inscription au registre de commerce :  ...............................................................................................  

- numéro T.A.H.I.T.I :  ...........................................................................................................................................  

 

 

2. FORMULAIRE TYPE B 

 

Monsieur  .............................................................................................................................  (Nom et Prénoms) 

- agissant au nom et pour le compte de la société . .............................................................................................  

 .......................................................................................... (Intitulé complet et forme juridique de la société) 

- ayant son siège social à .....................................................................................................................................  

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

 .................................................................................................. (Adresse complète et numéro de téléphone) 

- numéro d'inscription au registre de commerce :  ...............................................................................................  

- numéro T.A.H.I.T.I :  ...........................................................................................................................................  
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3. FORMULAIRE TYPE C 

 

Monsieur  ..........................................................................................................  

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

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

Monsieur  ..........................................................................................................  

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

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

Monsieur ...........................................................................................................  

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

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

 

les entreprises ci-dessus étant groupées solidaires et l'entreprise...…………………………………. 

………...........................................……… étant leur mandataire. 

  

dans le cas d'un 
groupement 
d'entrepreneurs 
solidaires, chaque 
entrepreneur de ce 
groupement doit 
compléter la formule C 
en utilisant la formule A 
s'il s'agit d'une 
entreprise individuelle, la 
formule B s'il s'agit d'une 
société ou d'un 
groupement d'intérêt 
économique 
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ANNEXE n°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE 

GROUPEMENT 

 

Ventilation des honoraires hors TVA entre cotraitants 

 

Mission Mandataire Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Total (HTVA) 

Phase 1     

Phase 2     

Organisation 

des échanges 

entre la 

communauté 

de communes 

Hava’i et la 

ville de Beihai 

    

Total (HTVA)     
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ANNEXE n°3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-

TRAITANCE 

 

ANNEXE N° 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des 

conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

 

 

1 - MARCHE 

* TITULAIRE  

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

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

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

* OBJET  

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

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

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

 

2 - PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

* NATURE 

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

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

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

* MONTANT TVA incluse 

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

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

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

 

3 - SOUS-TRAITANT 

* NOM, RAISON OU DENOMINATION SOCIALE 

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

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

* ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE 
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 ..............................................................................................................................................................................  

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

* NUMERO D'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE 

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

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

* ADRESSE  

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

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

BP :  ......................................................................................................................................................................  

TEL :  ..................................................................... Fax :  .....................................................................................  

 

4 - CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

 COMPTE A CREDITER 

- compte ouvert au nom de :  

- à la banque  : .......................................................................................................................  

- sous le numéro de compte : .......................................................................................................................  

- Code banque : .......................................................................................................................  

- Code guichet : .......................................................................................................................  

- clé RIB : .......................................................................................................................  

 

* AVANCE FORFAITAIRE 

 Le sous traitant demande à bénéficier de l’avance forfaitaire ; il lui sera versé à ce titre une somme de

 ................................................................................................................... F CFP (maximum 5 % du montant 

prévisionnel des prestations sous traitées pendant les 12 premiers mois de leur exécution) ; le montant de 

l’avance forfaitaire à payer au titulaire sera réduit à due proportion ; 

 

 Le sous traitant ne demande pas à bénéficier de l’avance forfaitaire  

 

* MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES ACOMPTES 

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

 ..............................................................................................................................................................................  
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* MODALITES DE VARIATION DES PRIX  

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

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

 

* STIPULATIONS RELATIVES AUX DELAIS, PENALITES, PRIMES, REFACTIONS ET RETENUES 

DIVERSES 

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

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

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

 

* PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 330 DU CODE 

DES MARCHES PUBLICS   

 

Monsieur le Président de la Communauté de Commune HAVA’I 

 

 

 

5 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 

 

Monsieur le Trésorier Payeur des Iles sous le Vent. 

 

La Personne Responsable du 

Marché, 

 

 

 

L'entrepreneur Le(s) sous traitant, 

 


