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MAIRIE DE CAMARET SUR MER 
 

 

 
 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE PONTON 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

(AE) 

Mode de consultation : procédure adaptée selon l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 

Pli à remettre avant le Lundi 24 avril 2016, 17h00 par mail 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 
Maître de l’ouvrage :  
 
MAIRIE DE CAMARET SUR MER 
 
Objet du marché :  
 

FOURNITURE DE PONTON  

 
 
Date :  ...........................................    
 
MARCHE PUBLIC PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

 
Personne habilitée à donner les renseignements  
 

MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE CAMARET SUR MER 
 

Ordonnateur : 
 
MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE CAMARET SUR MER 
 

Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le TRESORIER DE CROZON 
22 rue Yves le Gallo 
29160 Crozon 
TEL 02.98.27.05.79 
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Article premier : Contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  

 agissant pour mon propre compte
1
 ; 

 agissant pour le compte de la société
2
 : 

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

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
3
 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du ..../..../....... 

 après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives et techniques particulières (C.C.A.T. P),  et 
des documents qui y sont mentionnés, 

 et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

Je m’ ENGAGE ou j’ ENGAGE le groupement dont je suis mandataire
4
, sans réserve, conformément aux 

conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses administratives particulières, à exécuter les 
travaux qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à 
compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation. 

 

Article 2 : Prix 
Le marché défini au cahier des clauses administratives et techniques particulières constituent un lot unique. 

 

Le candidat ou le groupement dont le candidat est mandataire s’engage sur la présente offre. 

 

L’évaluation de l’ensemble des fournitures, telle qu’elle résulte du Détail Quantitatif Estimatif valant Bordereau des 
Prix Unitaires s’élève à : 

 

SOLUTION DE BASE : 

 Montant hors taxe  : …………………………………….. 

 TVA (taux de .............. %) : ……………………………. 

 Montant TTC  : ………………………………………….. 

 Soit en lettres ……………………………………………… 
 ............................................................................................... 

 
Euros 
Euros 
Euros 

                                                      
1
 Cocher la case correspondante à votre situation 

2
 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et 

ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente 
quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3
 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 

4
 Rayer la mention inutile 
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Article 3 : Délais d’exécution 
Le délai de livraison proposé par le candidat est de …………………semaines. 

 
DELAI MAXIMUM D’EXECUTION 
Ce délai ne pourra pas dépasser les 7 semaines à compter de la date de notification. 

Article 4 : Paiement 
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 
crédit du ou des comptes suivants : 

 

 Ouvert au nom de :  .......................................................................................................................  
 pour les prestations suivantes :  .....................................................................................................  
 Etablissement :   ……………………………………………………………… ......................................  
 Numéro de compte :  ......................................................................................  Clé :  ...................  

 Code banque :  ....................................................... Code guichet : .. ........................................  
 

 

 Ouvert au nom de :  .......................................................................................................................  
 pour les prestations suivantes :  .....................................................................................................  
 Etablissement :   ……………………………………………………………… ......................................  
 Numéro de compte :  ......................................................................................  Clé :  ...................  

 Code banque :  ....................................................... Code guichet : .. ........................................  
 

 
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter leurs 
montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 
 
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte 
d’engagement. 
 

Article 5 : Bénéfice de l’avance 
Sans objet. 

Article 5 : Durée de validité de l’offre 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise de l’offre. 

 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre 5  pour valoir 
acte d’engagement 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur habilité par la délibération en 

date du .................... 
A ..........................................  
Le ..........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE D’EFFET DU MARCHE  

 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé 

Le .......................................... 
par le titulaire destinataire 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 Préciser la ou les variantes à retenir dans ce marché 


