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Rénovation d’un immeuble – 3 rue Charles Baudry – 68700 CERNAY

LOT N°....... 

ACTE D’ENGAGEMENT 
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Le présent marché est conclu entre l’Association Aleos demeurant au 1 avenue Kennedy 68050 Mulhouse agissant pour le 
compte de l’ Association Aleos sis 1 avenue Kennedy 68050 Mulhouse en vertu des pouvoirs à lui régulièrement délivrés 

désigné dans la suite du marché par le terme « le Maître d’ouvrage» , et ................................................................................ 

demeurant à............................................................................... entrepreneur de .......................................................... registre 

de commerce ou des métiers N° ................................. qualification professionnelle N°..................................................... 

agissant en son nom propre ou pour le compte de ........................................................................................................ en 
vertu des pouvoirs à lui régulièrement délivrés, désigné dans la suite du marché par le terme « l’Entrepreneur » 


2 – OBJET DU MARCHE  

Le présent marché conclu entre les parties désignées ci-dessus, a pour objet : 


l’exécution de travaux de .................................................................................................................................................  sur la 

commune de Mulhouse pour le compte de l’Association Aleos, Maître d’ouvrage. 


Le Maître d’ouvrage fait élection de domicile à Mulhouse, l’Entrepreneur fait élection de domicile 
à ............................................................................................................... 


3 – MONTANT DU MARCHE  

Modalité de paiement :  Forfaitaire –  Le présent marché est arrêté d’un commun accord entre les parties contractantes à la 

somme de (en lettres) T.T.C. ..................................................................................................................................................... 

Cette somme se décompose ainsi : 
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4 – DOCUMENTS ANNEXES AU MARCHE  

1	 le devis quantitatif estimatif de l’entrepreneur ayant servi de base au présent marché, dpgf

2	 le ou les devis descriptif des travaux à exécuter, cctp

3	 le cahier des clauses administratives particulières, ccap

4	 l’additif au cahier des clauses administratives particulières, ccap additif

5	 Annexe heures d’insertion par lots

6	 le cahier des clauses techniques particulières, cctc

7   	 planning prévisionnel 

8	 les plans, dessins, schémas, calcul nécessaires à l’exécution des ouvrages, 


nota : 


Le calendrier d’exécution des travaux sera établi après signatures de tous les marchés.


Le ou les D.T.U. en vigueur correspondant aux travaux à exécuter seront à produire à la demande du Maître d’ouvrage 
ou du Maître d’œuvre à la charge de l’Entrepreneur. 

Les travaux seront exécutés dans le respect du code de l’urbanisme, du code de la construction, du code du travail et 
des réglementations techniques en vigueur. 


5 – CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX  

Le calendrier d’exécution des travaux de 15 jours à partir du jour de délivrance de l’ordre de service de commencer les 

travaux, signé par le Maître d’ouvrage. Ce délai ne pourra être prolongé exclusivement dans les cas de force majeur, tels 
ceux prévus dans la norme N.F.P. 03011 ou dans les cas d’intempéries reconnus par la même norme. Toutefois le Maître 

d’ouvrage et l’Entrepreneur se réservent le droit de modifier d’un commun accord les délais d’exécution des travaux. 


6 – PENALITES DE RETARD  
Voir l’article 4.2 de l’additif au C.C.A.P. 


7 – PAIEMENT DU MARCHE : RETENUE DE GARANTIE  

Le Maître d’ouvrage s’engage à payer le montant du marché au fur et à mesure de l’exécution des travaux par acompte 
mensuel. À cet effet l’Entrepreneur présentera le 15 de chaque mois, un état récapitulatif des travaux effectués. Le Maître 

d’ouvrage s’engage à payer sous 35 jours, après vérification de l’état récapitulatif. Pour la retenue de garanti, voir l’article 

5.1 du C.C.A.P. et  5.1 de l’additif au C.C.A.P. 


8 – REVISION DU PRIX DU MARCHE  

Voir l’article 3.2 de l’additif au C.C.A.P. 


9 – RETARD DU PAIEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE  

Dans le cas de retard de paiement du Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur pourra arrêter les travaux après avoir prévenu ce 

dernier au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Les sommes en retard de 

paiement porteront intérêt au taux d’escompte de la Banque de France, majorée de 3 points. 
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10 – SOUS TRAITANCE  

L’Entrepreneur ne pourra sous traiter une partie des travaux à exécuter, sans l’autorisation écrite du Maître d’ouvrage. L’En-
trepreneur reste responsable de son sous traitant éventuel vis à vis du Maître d’ouvrage. Voir l’article 3.5 pour les modalités 

de paiement. 


11 – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  

L’entrepreneur s’interdit d’exécuter tous travaux supplémentaires sans autorisation écrite du Maître de l’ouvrage. Dans le 
cas où le Maître d’ouvrage demanderait un devis estimatif de travaux supplémentaires, celui-ci serait établi avec les prix 

portés au devis quantitatif estimatif servant de base au présent marché, majoré de la hausse des prix intervenus. Dans le 

cas où le devis supplémentaire porterait sur des travaux non similaires à ceux du marché, les prix portés à ce devis se-

raient ceux de ………………...................................................................................................


12 – SURVEILLANCE DES TRAVAUX– REUNIONS DE CHANTIER  

La surveillance des travaux sera effectuée par le Maître d’ouvrage. La direction des travaux sera effectuée par Frédéric 
GIOVINAZZO demeurant à Cernay, 12, rue des Alpes - 68700 à Cernay pour le compte du Maître d’ouvrage. Une réunion 

hebdomadaire de chantier aura lieu. Assisteront à cette réunion l’Entrepreneur ou son représentant qualifié, le Maître d’ou-

vrage ou son représentant qualifié, le surveillant de travaux, la direction des travaux dans la mesure ou ils seront dûment 

convoqués. Voir aussi l’article 8 de l’additif au C.C.A.P. Un compte-rendu de réunion de chantier sera tenu par le surveillant 

de travaux. Sur ce C.R. seront notés : 

•	 l’état d’avancement des travaux par rapport au planning, 

•	 les incidents ou accidents de travaux, 

•	 les ordres du Maître d’ouvrage ou de son délégué, 

•	 les observations de l’Entrepreneur. 


13 – ASSURANCES  

L’Entrepreneur déclare être assuré en garantie décennale par la police N° ………………………………..….........................


souscrite auprès de la compagnie ……………………………………………………………………………………..…................ 


L’Entrepreneur déclare être assuré en garantie biennale par la police N° ………………………………..……......................... 


souscrite auprès de la compagnie .........................................................................................……………………................... 


L’entrepreneur déclare être assuré en garantie de parfait achèvement des travaux par la police N° …................................ 

souscrite auprès de la compagnie …….....................................................................................……………………................ 


Sa responsabilité civile est couverte par la police N° ……………………………...................................................................  


souscrite auprès de la compagnie …………………………….................................................................................................. 


L’Entrepreneur garantit le Maître d’ouvrage contre tous recours au cas où ce dernier verrait sa responsabilité engagée du 

fait de l’inobservation par lui de l’une quelconque de ses obligations. 
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14 – RECEPTION DES TRAVAUX  

Lorsque les travaux seront terminés, l’Entrepreneur demandera au Maître d’ouvrage leur réception. Cette demande sera 
faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Maître d’ouvrage procédera aux opérations de réception entre 

le 8ème et le 15ème jour à partir de la date de réception de la lettre recommandée de l’Entrepreneur. Cette date de récep-

tion sera le jour de départ des assurances décennales ou biennales. Dans le cas où la réception serait prononcée avec 

réserve, l’Entrepreneur dispose de 90 jours pour exécuter les travaux faisant l’objet de réserve. Si passé ce délai, l’Entre-

preneur n’a pas exécuté les travaux demandés, le Maître d’ouvrage pourra faire exécuter ces travaux par une autre entre-
prise de son choix aux frais et risques de l’Entrepreneur défaillant. Dans le cas où le Maître d’ouvrage prononcée un refus 

de réception, l’Entrepreneur peut : 


•	 soit admettre le refus, continuer les travaux et ensuite demander une nouvelle réception, 

•	 soit avoir recours aux articles du chapitre 15 ci-après : CONTESTATIONS. 

15 – CONTESTATIONS  

Dans le cas de contestations pouvant survenir dans l’exécution du présent marché, les parties contractantes s’accorderont 

d’un commun accord sur le choix d’un arbitre. Dans l’impossibilité de régler par arbitrage les litiges éventuels, ces derniers 

seront portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. 


16 – RESILIATION DU MARCHE 


Résiliation aux torts de l’Entrepreneur : 


•	 sans aucune formalité judiciaire, en cas d’abandon du chantier après mise en demeure, 

•	 sans aucune formalité judiciaire, en cas de tromperie grave et constatée sur la qualité des 


matériaux ou la qualité d’exécution des travaux. Résiliation aux torts du Maître d’ouvrage : Dans le cas d’ajournement, d’in-

terruption fractionnée ou non de plus de 6 mois par le fait du Maître d’ouvrage le marché sera résilié à ses torts exclusifs. 

Dans le cas où de sa seule volonté, le Maître d’ouvrage résilierait le marché, il serait tenu de payer à l’Entrepreneur une 
indemnité calculée suivant les dispositions de l’article 1794 du code civil. 


17 – MODIFICATION AUX TRAVAUX PREVUS 


Dans le cas d’augmentation dans la masse des travaux, les travaux supplémentaires seront évalués suivant les modalités 

fixées à l’article 11. Si cette augmentation est inférieure au quart, l’entrepreneur peut demander la résiliation de son mar-

ché. Dans le cas de diminution dans la masse des travaux, l’entrepreneur ne peut refuser d’exécuter les travaux sous ré-
serve que cette diminution n’excède pas le cinquième du montant initial du marché. Le calendrier d’exécution des travaux 

sera modifié pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution des travaux. 
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18 – DISPOSITIONS DIVERSES 


Toutes modifications apportées au présent marché feront l’objet d’un avenant signé de chacune des parties contractantes. 

Le présent marché pourra être enregistré. Dans ce cas les frais d’enregistrement seront à la charge de la partie ayant fait la 

demande. L’entrepreneur certifie avoir pris connaissance des pièces citées à l’article 4 du présent marché. 


19 – INSERTION SOCIALE 


Le titulaire déclare avoir pris connaissance du CCAP et son additif notamment de son article 10 précisant les modalités de 
participation des entreprises à l’action d’insertion afin de promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés par-
ticulières d’insertion et à lutter contre le chômage.


Le titulaire s’engage à offrir, pour le marché ou pour le lot considéré, des emplois à du personnel en insertion à la hauteur 
des heures stipulées dans le document fournis en annexe - Tableau récapitulatif des heures d’insertion. (à signer impérati-
vement - pièce constitutive du marché).


Le Maître d’ouvrage 	 Fait à ....…………………………….. Le …………………………............… 

Bon pour accord, signature du Maître d’Ouvrage 

L’Entrepreneur             Fait à ....…………………………….. Le …………………………............…

Lu et approuvé, signature et cachet de l’Entrepreneur 
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