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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

Article 1- Procédure et forme du marché 

 

Marché de travaux en procédure adaptée passé en application du code de la commande publique 

(ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018) 

 

Objet du marché : Remplacement des lanternes existantes par des lanternes à Leds – Tranche 2 – 

Commune de Touët de l’Escarène. 

 

 

Article 2 – Identification de l’acheteur 

 

Maître d’ouvrage :  

Commune de Touët de l’Escarène - 1 rue du Four – 06440 Touët de l’Escarène 

Téléphone : 04 93 91 73 73 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur :  

Monsieur Noël ALBIN - Maire de la Commune. 

 

Comptable assignataire des paiements :  

Monsieur le receveur municipal - Trésorerie de Contes – 9 rue Marius Pencenat – 06390 CONTES 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés 

publics : 

Monsieur le Maire de la commune de Touët de l’Escarène 

Téléphone : 04 93 91 73 73 

 

 

Article 3 – Engagement du candidat : 

 

3.1     Nom, prénom et qualité du signataire : ........................................................................................................................  

Adresse professionnelle et téléphone :  .....................................................................................................................................  

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

 

 Agissant pour mon propre compte 

 Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l’adresse) :  ...................................................................  

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

N° Siret :  .................................................................................................................................................................................................  

 

 Agissant en tant que mandataire pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de 

candidature en date du  ...................................................................................................................................................................  

 du groupement solidaire   mandataire solidaire 

 du groupement conjoint   mandataire non solidaire 

   

3.2      Engagement du candidat 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives (CCAP), du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP), du règlement de consultation (RC) et des documents qui y sont 

mentionnés, 
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 Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou 

de l’offre du groupement. 

 Je m’engage, conformément aux dits documents, à exécuter les prestations demandées aux prix 

de ci-dessous : 

 

L’évaluation totale du marché telle qu’elle ressort du détail estimatif annexé est fixée à : 

 

Montant hors TVA :  ...........................................................................................................................................................................  

 

Montant de la TVA à 20 % : ............................................................................................................................................................  

 

Montant TTC :  ......................................................................................................................................................................................  

 

Montant (TTC) arrêté en toutes lettres :  ....................................................................................................................................  

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

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

 

3.3      Références bancaires (joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) 

Titulaire du compte :  .........................................................................................................................................................................  

Numéro de compte :  .........................................................................................................................................................................  

IBAN :  ......................................................................................................................................................................................................  

BIC :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement bancaire :  ..............................................................................................................................................  

Ou Centre de chèques postaux de :  ............................................................................................................................................  

Ou Trésor public :  ...............................................................................................................................................................................  

 

3.4     Délai d’exécution 

Le délai d’exécution des travaux est fixé à 2 mois à compter de la date de notification du marché public. 

En cas de dépassement du délai d’exécution, il sera fait application des pénalités fixées à l’article 20-1 du 

CCAG. 

 

3.5     Durée de validité de l’offre 

Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans le règlement de 

consultation. 

 

3.6     Modalités de règlement du marché 

Les sommes dues au prestataire seront réglées par mandat administratif dans un délai de 30 jours à 

compter de la date de réception des factures par la personne publique. 

Intérêts moratoires : le titulaire a droit à des intérêts moratoires dans les conditions règlementaires an cas 

de retard de paiement tel qu’il est prévu dans la lettre de consultation. 

Les factures afférentes au paiement seront établies en deux originaux et envoyées à l’adresse suivante : 

Mairie de Touët de l’Escarène - 1 Rue du Four - 06440 TOUET DE L’ESCARENE 

 

 

Article 4 – Clauses de financement et de sureté 

 

4.1     Retenue de garantie 

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque situation de travaux. 
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4.2     Avance forfaitaire 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée au titulaire. 

 

 

Article 5 – Signature de l’offre par le candidat 

 

A ………………………………………………………………………….   Le  .......................................................................................................  

 

Nom, prénom et qualité du signataire 

Signature 

 

 

 

 

 

 

Article 6 - Décision de l’acheteur 

 

La présente offre est acceptée pour un montant de : 

 

HT  .............................................................................................................................................................................................................  

Soit TTC  ..................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE  

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

 

A Touët de l’Escarène, le  .................................................................................................................................................................  

 

Le Maire de la Commune de Touët de l’Escarène 

M. Noël ALBIN 


