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A - OBJET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT. 
 
Objet du marché ou de l’accord-cadre: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 
 
CHANGEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DE LA SALLE DES ILLETTES, 
Route de Pavant, 02310 CHARLY SUR MARNE 
 
 
Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

1.  
 à l’ensemble du marché ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ; 

 
 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) ; 

(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer 
l’intérêt.) 

 
 correspondant, pour les lots n°……., à l’offre variable (en cas d’allotissement) ; 

  (l’acheteur duplique cette mention tant que de besoin.) 

2.  
 à l’offre de base. 

 
 à la variante suivante :  

 
 
B - ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE. 
B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes, 

 CCAP 

 CCTP  

 Autres 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 Le signataire 
 

  S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte  
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom) ………………………………………………………………… agissant en mon nom personnel 
domicilié à (Adresse complète et numéro de téléphone et mail) ………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
-immatriculé à l'INSEE : ……………………………………………………………………………………… 
-numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………… 
- code d'activité économique principale (APE) : ……………………………………………………………………………………… 
-numéro d'identification au registre du commerce : ……………………………………………………………………………………… 
 



 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), de ses annexes et des 
documents qui y sont mentionnés, 

> S’engage à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l’appui de mon offre, les 
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de 5 jours 
francs à compter de la date de réception de la demande qui m’en sera faite par la personne responsable 
du marché affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie, à mes torts exclusifs, ne pas 
tomber, ses torts exclusifs, que l’entreprise, pour laquelle j’interviens, ne tombe pas sous le coup de 
l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 

 
> Déclare être titulaire d’une assurance la couvrant pour les responsabilités civiles générale et 

professionnelle qu’elle pourrait encourir vis-à-vis des tiers et de ses cotraitants dans l’accomplissement des 
tâches qui lui incombent au titre du présent marché et que cette assurance présente des plafonds de 
garantie adaptés à la réalisation envisagée, 
 
 

> M'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier 
des Clauses Administratives Particulières, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.  

 
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 

 Engage la société  …………………………………………………..……………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………..… agissant en tant que (fonction)…………..……………… 
 au nom et pour le compte de  (Forme juridique et intitulé complet de la société) …………………………………………………….  
 domicilié à (Adresse complète et numéro de téléphone et mail) ………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
-numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………… 
- code d'activité économique principale (APE) : ……………………………………………………………………………………… 
-numéro d'identification au registre du commerce : ……………………………………………………………………………………… 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), de ses annexes et des 
documents qui y sont mentionnés,  

> m’engage à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l’appui de mon offre, les 
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de 5 jours 
francs à compter de la date de réception de la demande qui m’en sera faite par la personne responsable 
du marché affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie, à mes torts exclusifs, ne pas 
tomber ses torts exclusifs, que la société, pour laquelle j’interviens, ne tombe pas sous le coup de 
l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 

> Déclare être titulaire d’une assurance la couvrant pour les responsabilités civiles générale et 
professionnelle qu’elle pourrait encourir vis-à-vis des tiers et de ses co-traitants dans l’accomplissement 
des tâches qui lui incombent au titre du présent marché et que cette assurance présente des plafonds de 
garantie adaptés à la réalisation envisagée, 

> M'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier 
des Clauses Administratives Particulières, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.  

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 



[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
1- Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………..… agissant en tant que (fonction)…………..……………… 
 au nom et pour le compte de  (Forme juridique et intitulé complet de la société) …………………………………………………….  
 domicilié à (Adresse complète et numéro de téléphone et mail) ………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
-numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………… 
- code d'activité économique principale (APE) : ……………………………………………………………………………………… 
-numéro d'identification au registre du commerce : ……………………………………………………………………………………… 
 
2- Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………..… agissant en tant que (fonction)…………..……………… 
 au nom et pour le compte de  (Forme juridique et intitulé complet de la société) …………………………………………………….  
 domicilié à (Adresse complète et numéro de téléphone et mail) ………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
-numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………… 
- code d'activité économique principale (APE) : ……………………………………………………………………………………… 
-numéro d'identification au registre du commerce : ……………………………………………………………………………………… 
 
3- Je soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………..… agissant en tant que (fonction)…………..……………… 
 au nom et pour le compte de  (Forme juridique et intitulé complet de la société) …………………………………………………….  
 domicilié à (Adresse complète et numéro de téléphone et mail) ………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
-numéro SIRET : ……………………………………………………………………………………… 
- code d'activité économique principale (APE) : ……………………………………………………………………………………… 
-numéro d'identification au registre du commerce : ……………………………………………………………………………………… 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), de ses annexes et des 
documents qui y sont mentionnés,  

> m’engage à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l’appui de mon offre, les 
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de 5 jours 
francs à compter de la date de réception de la demande qui m’en sera faite par la personne responsable 
du marché affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie, à mes torts exclusifs, ne pas 
tomber ses torts exclusifs, que la société, pour laquelle j’interviens, ne tombe pas sous le coup de 
l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 

> Déclare être titulaire d’une assurance la couvrant pour les responsabilités civiles générale et 
professionnelle qu’elle pourrait encourir vis-à-vis des tiers et de ses co-traitants dans l’accomplissement 
des tâches qui lui incombent au titre du présent marché et que cette assurance présente des plafonds de 
garantie adaptés à la réalisation envisagée, 

> M'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier 
des Clauses Administratives Particulières, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.  

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 
 

 aux prix indiqués ci-dessous ;  
Le prix est global, net et forfaitaire, actualisable selon dispositions du C.C.A.P. 
Les modalités d’actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. 
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres, appelé 
‘mois zéro’ (m0). 



Le mois M0 est  MAI 2018 

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global net et forfaitaire égal à : 

 Taux de la TVA : ……………………% 

 Montant hors taxes1 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………….. 
 
OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 
 
B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations : 
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 

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

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint 

Nature de la prestation Montant HT de la prestation 

   

   

   

B3 - Compte (s) à créditer : 
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 Numéro de compte : 
 
Les paiements seront effectués en EUROS. 

                                                      
1  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la 
concurrence. 
4  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit 
indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 



B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 
Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
B5 - Durée d’exécution du marché ou de l’accord-cadre : 
 
La durée d’exécution du marché est de 60 jours y compris vacances et compris la période de préparation de 15 
jours à compter de : 
(Cocher la case correspondante.) 

  la date de notification du marché ou de l’accord-cadre ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à la 
date de notification. 

 
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
Si oui, préciser : 

 Nombre des reconductions : …………............. 

 Durée des reconductions : …………………….. 

 
 
C- SIGNATURE DU MARCHE OU DE L’ACCORD-CADRE PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL OU, EN CAS 
GROUPEMENT, LE MANDATAIRE DUMENT HABILITE OU CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT. 
 
 
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 
   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement : 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016) : [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 ou 
de l’accord-cadre ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
   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.) 
 

 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 ou de l’accord-cadre ; 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
D - IDENTIFICATION ET SIGNATURE DE L’ACHETEUR. 
 
Désignation de l’acheteur : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 
COMMUNE DE CHARLY SUR MARNE 
Place général de Gaulle 
02310 CHARLY SUR MARNE 
 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre : 
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.) 
M.Claude LANGRENE, MAIRE de la commune de Charly sur Marne 
 
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016  
(nantissements ou cessions de créances) : 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 
MAIRIE DE CHARLY SUR MARNE 
Place du général de Gaulle 
02310 CHARLY SUR MARNE 
Téléphone : 03 23 82 00 32  
EMail : mairie.charly@wanadoo.fr 
 
Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 

mailto:mairie.charly@wanadoo.fr


 
 
Imputation budgétaire : 
 
 
 
 

 
 
 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 
 
 
 
 
 

 A : …………………… , le ………………… 
 
 

 
 

Signature 
(Représentant de l’acheteur habilité  

à signer le marché ou l’accord cadre) 
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