
 

 

 
VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE e.V.   

Association pour l’entretien des sépultures militaires allemandes   
Siège : Sonnenallee 1    

D – 34266 NIESTETAL   
Tél : +49 561 7009-254 – Fax : +49 561 7009-222 - mail : ilona.gruen@volksbund.de 

    

 

 

 

MARCHÉ DE TRAVAUX PRIVÉ   
Conforme à la Norme NF P 03-001   

 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT   
LOT N° 06- Electricité  

 

 

 

Opération :   
Rénovation de la Maison du Gardian de la Cimetière de 
Bergheim, Le Grasberg, 68750 Bergheim   

 

 

 

Maître d’ouvrage :VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE e.V.   
                Sonnenallee 1 D-34266 NIESTETAL   

 

Représenté par : M. Dirk Backen, Secrétaire Général de l’association  
 

 

 

Date du marché :    
 

Montant  H.T.    :  
  

 

T.V.A. 0 %    :  
  

 

Montant T.T.C. :  
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Article premier : Contractant   
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

Rénovation de la Maison du Gardian de la Cimetière de Bergheim, 
68750 Bergheim

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article « 
pièces   
contractuelles » du Cahier des Clauses Administratives Particulières qui fait référence à la 
norme NF P 03- 001 et conformément à leurs clauses et stipulations ;   
□   le signataire (candidat individuel)   

   
  Je soussigné :  
 …………………………………………………………………………………………………………….   

                     □ m’engage, sur la base de son offre et pour son   
propre compte à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;   

               □ engage la société 

……………………………………………………………………………   

sur la base de son offre à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;   

   
□ le mandataire (candidat groupé) (1)   

   

  Je soussigné :   ……………………………………………………………………….……, mandataire du :   

                     □ du groupement solidaire   

               □ solidaire du groupement conjoint   

                     □ non solidaire du groupement conjoint   

   
   s’engage pour l’ensemble des prestataires groupés désignés dans l’annexe ci-jointe(2)   
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;   

   
   
Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) :   

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

   
Adresse de l’établissement :   

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

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

   
Adresse du siège social (si différente de l’établissement) :   

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

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

   
Adresse électronique :   ...........................................@...................................................   

   
Téléphone :         .........................................   Portable :    ....................................  …   
Télécopie :       .........................................   

   
SIRET :       .............................................................   code A.P.E.: ………………..   

   
Registre du Commerce ou Répertoire des Métiers : 
……………………………………………………………………………….   

   
Numéro de TVA intracommunautaire : .....................................................................................   
   

   
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans   
un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement   
de la consultation.   
   

   
_____________________   
(1)  

Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement   
(2)  

Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de   
groupement conjoint   
(3)  

Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire   
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Article 2 : Montant du marché   
2.1. Montant du marché   

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Rénovation de la Maison du Gardian de la Cimetière de Bergheim, 

68750 Bergheim 
Le marché est passé à prix global et forfaitaire.   
L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de 
JUILLET 2021,  appelé mois m0. Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 
11-3 du CCAP.   
L'opération de travaux est allotie.    
Le contractant mentionné s’engage à exécuter l’ensemble des prestations demandées, rémunérées  
par application d’un prix global et forfaitaire égal à :   
2.1.1 pour la solution de base(4) :   
Montant H.T. :      .......................................................... Euros   
TVA (taux de 0 %) :   ...........................................................Euros   
Montant T.T.C. :    ...........................................................Euros   
Montant T.T.C; arrêté en lettres: 
:................................................................................................................................   
...........................................…...........................................................................................................(T.T.C.)   

 

Article 3 : Délais d’exécution   
3.1 Période de préparation   
Le délai de la période de préparation, qui n’est pas à compter dans le délai d’exécution, est de 1 mois   
à compter de la date de la notification du marché. Elle ne fait pas obstacle à l’exécution de certains 
travaux.   
 

3.2 Délai d’exécution des travaux   
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux de  5 mois, sans compter la période de préparation de 
1  mois.  Ce délai part à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au titulaire du lot 
concerné de  commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant.   
 

Article 4 : Paiements   
4.1 Titulaire du marché (ou mandataire)   
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le C.C.A.P   
Les co-traitants et sous-traitant sont obligatoirement en paiement direct par le Maître d’ouvrage.   
Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant    
au crédit du compte (5) ouvert au nom de :................................................................................................   
Auprès de l'Organisme     
 :.................................................................................................   
Sous le n°         : |_________| |_________| 
|______________________| |___|               Code banque     Code 
guichet    N° de compte                                     clef RIB   
IBAN : 
……………………………………………………………………………………………………………….   
BIC :   
…………………………………………………………………………………………………………
……..  __   
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

Rénovation de la Maison du Gardian de la Cimetière de Bergheim, 
68750 Bergheim  

 

4.2 Paiement en cas de groupement solidaire   
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur (6):   
□ un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire;   
□ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions et comptes indiqués  

en annexe du présent document.   
   

   
4.3 Délais de paiement   
Sauf accord contraire, le délai de paiement des sommes dues à l’entrepreneur est de 30 jours.   

 

 

L’Entrepreneur :   
(mention manuscrite "lu 
et approuvé)  (signature 
et cachet de 
l'Entrepreneur)   
A ...........................................................le ............................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptation de l’offre par le Maître d’ouvrage   
La présente offre est acceptée la pour valoir marché,   
Elle comprend (7) :  □ Offre de base   

□ Options retenues 
…………………………………………………………………………   

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

 

Fait à Niestetal, le 
……………………….…………   
Pour le Maître d’ouvrage,   
Le Secrétaire Général :    
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