ACTE D’ENGAGEMENT
PIÈCE N°2
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Procédure adaptée
Article 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 mars 2016

RÉFECTION DE TOITURES COMMUNALES
MAÎTRE D’OUVRAGE ET MAÎTRE D’OEUVRE
Monsieur Le Maire
1 Place de l’Amourette
30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E.)
PROCÉDURE ADAPTÉE
Conforme à l’article R.2123-1 du code de la commande publique
Maître d’ouvrage
Commune de Saint Maurice de Cazevieille
1 Place de l’Amourette
30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
Objet du marché
RÉFECTION DE TOITURES MAIRIE ET GARDERIE

NOM DE L’ENTREPRISE : ................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Tél : ……../......../......../......../........
Fax : ......................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................................
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POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Maire
Commune de Saint Maurice de Cazevieille
1 Place de l’Amourette
30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
Tel : 04 66 83 26 19 Fax : 04 66 83 29 45
Email : mairie.st-maurice-de-cazevieille

ORDONNATEUR
Monsieur le Maire
Commune de Saint Maurice de Cazevieille
1 Place de l’Amourette
30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
Tel : 04 66 83 26 19 Fax : 04 66 83 29 45
Email : mairie.st-maurice-de-cazevieille

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
Monsieur le comptable du Trésor Public
TRÉSORERIE D’ALÈS MUNICIPALE
11 Chemin des Espinaux
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

Le présent acte d’engagement correspond :
 À l’offre de base
 À la variante suivante
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Article 1 – Engagement du candidat
1 – Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes :

 Règlement de consultation
 CCATP du présent marché
 Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux
 Cahier des charges des documents techniques unifiés (DTU)
Et conformément à leurs clauses et stipulations,

 Le signataire
 S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte :
Nom commercial et dénomination sociale du candidat, SIRET :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle, téléphone, télécopie, courriel :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Engage la société ……………………………………..sur la base de son offre :
(Indiquer le nom commercial et dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège
social (si différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et télécopie et
son numéro de SIRET)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement :
(Indiquer le nom commercial et dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son
établissement et de son siège social (si différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros
de téléphone et télécopie et son numéro de SIRET)

Mandataire :………………………………………...………………………………………….……………
……………………………………..………………………………………….…………………………

Membres :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Maurice de Cazevieille | Acte d’engagement
Réfection de toitures communales marché n°2020-02

4

À exécuter les prestations demandées au prix indiqués ci-après :

Toitures mairie et ancienne garderie
MONTANT EN € HT
………………………….

TVA

%

…………………………..

MONTANT TTC
………………………….

2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des
prestations : (en cas de groupement d’opérateurs économiques)
Pour l’exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est : (cocher la case
correspondante)
 Conjoint

 Solidaire

ou

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations
que chacun d’entre eux s’engage à réaliser).

Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
Désignation des membres
du groupement conjoint
NATURE DES PRESTATIONS

MONTANT HT
DE LA PRESTATION

3- Compte à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal)
Nom de l’établissement bancaire :
Numéro de compte :

4- Avance (article R.2191-3 à R.2191-5 du Code de la Commande Publique) :
Je renonce au bénéfice de l’avance :

 Non

 Oui

(Cocher la case correspondante)
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5- Durée d’exécution du marché :
La durée globale d’exécution des travaux est de 60 jours à compter de la date de notification de l’ordre
de service.

Article 2 – Signature du marché par le titulaire individuel ou, en cas de
groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du
groupement
1- Signature du marché par le titulaire individuel :
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

2- Signature du marché en cas de groupement :
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant
(article R.2142-20 du code de la commande publique :
(indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire)

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(cocher la case correspondante)

 Conjoint

ou

 Solidaire

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent
acte d’engagement :
(cocher la ou les cases correspondantes)

 Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les
représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document)

 Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document)

 Pour signer, en leur nom et pour leur compte
 Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en
annexe.
 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(cocher la case correspondante)
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 Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et
pour coordonner l’ensemble des prestations ;
 Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte,
les modifications ultérieures du marché ;
 Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(donner des précisions sur l’étendue du mandat)
Nom, prénom et qualité
Lieu et date de signature
du signataire (*)

Signature

Article 3- Identification et signature de l’acheteur
1- Désignation de l’acheteur
Commune de Saint Maurice de Cazevieille
1 Place de l’Amourette
30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur David GUIRAUD,
Maire de Saint Maurice de Cazevieille
2- Désignation, adresse et numéro de téléphone du comptable assignataire :
TRÉSORERIE D’ALÈS MUNICIPALE
11 chemin des Epinaux
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
Tél : 04 66 78 45 45

Article 4- Décision de l’acheteur
La
présente
offre
est
acceptée
pour
un
montant
total
de
:
……..…………………………………...HT
soit ………………………….......................................................................................................TTC
À ………………………………, le ……………………………….
Signature du pouvoir adjudicateur

Notification du marché au titulaire :
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste
en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. (En cas de groupement
solidaire, la notification est faite uniquement au mandataire du groupement).
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception.
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