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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 

ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 

 

Etude de faisabilité pour la construction / réhabilitation du groupe 
scolaire Anatole France 

 
Pouvoir adjudicateur 
Commune de MARINGUES 
8 rue de l’hôtel de Ville 
63350 MARINGUES 
 
Représentation du pouvoir adjudicateur 
Monsieur Robert IMBAUD, Maire de MARINGUES. 
 
Mode de passation du marché 
MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 28-I du Code des 
marchés publics. 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 
Marchés Publics 
Madame Elodie CHALUS-BOUCHET, DGS 
 
Comptable public assignataire 
Madame la Trésorière payeur de Luzillat 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 20 avril 2018, 11h30. 
 

Marché public passé selon une procédure adaptée 
conformément aux articles 28 du Code des Marchés Publics 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Après avoir pris connaissance du Règlement de consultation, du Cahier des Clauses Techniques 

Particulières et du Cahier des Clauses Administratives Particulières et de toutes les pièces qui y sont 

mentionnées, et après avoir fourni les pièces demandées dans le RC, 

 Le signataire (candidat individuel) 
 
Je soussigné (nom, prénom)....................................................................................................................... 
 
Agissant en qualité de …………………………………………………….., 
 

 m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 
 
Nom commercial et dénomination sociale ................................................................................................ 
 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Adresse électronique.................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone ................................................................................................................................ 
Numéro du SIRET ........................................................................................................................................ 
Code APE .................................................................................................................................................... 
N° de TVA intracommunautaire : ……….. .................................................................................................... 
 
N° d’inscription au Registre de Commerce ou Répertoire des Métiers ..................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 

 engage la société…………………………………………..sur la base de son offre ; 

 
Nom commercial et dénomination sociale ................................................................................................ 
 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Adresse électronique.................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone ................................................................................................................................ 
Numéro du SIRET ........................................................................................................................................ 
Code APE .................................................................................................................................................... 
N° de TVA intracommunautaire : ……….. .................................................................................................... 
 
N° d’inscription au Registre de Commerce ou Répertoire des Métiers ..................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
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 Le mandataire (candidat groupé) 
 
M     (nom, prénom) ................................................................................................................................... 
 
Agissant en qualité de …………………………………………………….., 
 
Désigné mandataire : 

 du groupement solidaire 
 solidaire du groupement conjoint 
 non solidaire du groupement conjoint 
 

 
Nom commercial et dénomination sociale ................................................................................................ 
 
Adresse ....................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 
Adresse électronique.................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone ................................................................................................................................ 
Numéro du SIRET ........................................................................................................................................ 
Code APE .................................................................................................................................................... 
N° de TVA intracommunautaire : ……….. .................................................................................................... 
 
N° d’inscription au Registre de Commerce ou Répertoire des Métiers ..................................................... 
 

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement,  
 
 
à exécuter, sans réserve, conformément aux clauses et dispositions des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 

 
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai 
de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le Règlement de 
consultation. 

ARTICLE 2 : PRIX 
L’entreprise ou les entreprises groupées sera (seront) rémunérée(s) par application du prix global et 

forfaitaire suivant : 

 HT TTC 

PHASE 1 € € 

PHASE 2 € € 

PHASE 3 € € 

PHASE 4   € € 

Total HT €  

TVA 20 %  €  

Total TTC €  
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ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION 

3.1 - Durée du marché 

La durée globale du marché est de 6 mois à compter de la notification du marché, hors délais de 

validation du maître d’ouvrage. 

3.2 - Durée d’exécution 

Les délais d’exécution des différentes phases (hors délais de validation de la Maîtrise d’ouvrage) 

exprimés en nombre de semaines calendaires sont les suivants : 

 Délai Point de départ du délai 

PHASE 1 ………………semaines Date de l’accusé de réception par le 
titulaire de la notification du marché 

PHASE2 ………………semaines Fin phase 1 

PHASE 3 
 

………………semaines 
 

Fin phase 2 

PHASE 4   ………………semaines Ordre de service 

 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 
Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché, par mandat 
administratif, suivi d’un virement sur le compte suivant établi au nom du titulaire (joindre un R.I.B. 
ou R.I.P.) : 
 
Compte ouvert au nom de ......................................................................................................................... 
 
Nom et adresse de la Banque .................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Code Banque ...........................................................  Code guichet ............................................................ 
 
Numéro de compte .................................................................................................................................... 
 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur (cocher la case correspondante) : 
 Un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ; 
 
 Les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 
du présent document. 
 
NB : si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 
considérera que seules les dispositions du CCAP s’appliquent. 
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ARTICLE 5 : NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE 
 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale 

Service d’architecture, d’ingénierie et de planification CPV 71240000-2 

 
 
J’affirme (nous affirmons), sous la peine de résiliation de plein droit du marché, ou de mise en régie à 
mes (nos) torts exclusifs, que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens ne tombe(nt) 
pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des Marchés Publics. 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul exemplaire, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur. 
 A  ........................................ , le  ..........................  
 
 
 Signature (nom et qualifié) 

(Porter la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

L’offre dont le détail est annexé au présent document est acceptée pour valoir acte 
d’engagement. 
 
 
 Maringues, le ....................................  
 
 
 Pour le pouvoir adjudicateur, 
 Le Maire de Maringues 
 
 
 
 Robert IMBAUD 
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Elle est complétée par les annexes suivantes : 
 
 Annexe n°1 : Répartition des honoraires ; 
 
 Annexe n°2 : Détail du prix global et forfaitaire remis par le candidat au stade de l’offre ; 
 
 Annexe n°….. : relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 
 
 Annexe n°….. : relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de 
groupement 
 
 Autres annexes. 
 
 
 
 
 


