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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
Un accord-cadre en application des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics sera conclu et s’exécutera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. 
Les variantes ne sont pas autorisées. Dépôt d’une offre de base obligatoire. Le marché ne comporte pas de  
prestations supplémentaires. 
 
En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 
 
A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement. 

• Objet de la consultation :  
TRAVAUX DE SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE 

MARCHE N°7 
Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 
 

 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.) 
 
 
 

 À l’offre de base. 
 

 À la variante suivante :  
 
 
B - Engagement du candidat. 

B1 - Identification et engagement du candidat : 
 (Cocher les cases correspondantes.) 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public et conformément à leurs clauses et 
stipulations, 
 
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.] 
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• 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.] 
 
 
 
 
 
 

• 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. Identifier le mandataire désigné pour représenter 
l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.] 
 
 
 
 
 
 
 
 Je m’engage conformément  aux clauses et conditions des documents du marché, à exécuter les prestations 
demandées aux prix visés ci-dessous : 
 
1- OFFRE DE PRIX 
Je m’engage sur l’offre de prix conformément aux prix visés au Bordereau de Prix Unitaires. 
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B2 - Répartition des prestations: 

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

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour 
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. 
 

Désignation des membres  
du groupement  

Prestations exécutées par les membres 
du groupement  

Nature de la prestation  

   

   

   

   

 
 
B3 - Compte (s) à créditer : (Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal) 
 

Compte ouvert au nom de  

Sous le numéro  

Banque  

Code banque  

Code guichet  

Clé  

 

B4 - Avance (article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) : 
Je renonce au bénéfice de l'avance :  � NON    � OUI 
 
B5 - Durée d’exécution du marché public : 
Le délai de validité du marché est fixé à 4 ans  à compter de la notification du marché. 
 
B6 - Délai de validité de l’offre : 
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, 
soit 120 jours. 
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C - Signature du marché ou de l’accord–cadre  par le candidat. 
 

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] 
 
 
 
 
Le mandataire du groupement solidaire est : 
 

 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 ; 
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  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 

   

   

   

   

   

 
 
D - Identification du pouvoir adjudicateur 

• Désignation du pouvoir adjudicateur : 
MAIRIE D’ALLEINS 
Cours Victor Hugo 
13980 ALLEINS 
 

• Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : 
Monsieur Philippe GRANGE, Maire 
 

• Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 127 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics (nantissements ou cessions de créances) : 
Monsieur le Maire 
04 90 59 37 05 (Hôtel de Ville) 
 

• Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
Trésorerie de Salon de Provence 
 
 

• Imputation budgétaire : 
Les crédits ont été prévus sur les exercices 2017 et suivants. 
 
 
A Alleins, le  
 
Le Maire, 
Philippe GRANGE 
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 

 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la 
cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de créance de :  

1. � La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
2. � La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
3. � La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
4. � La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

  � membre d’un groupement d’entreprise   � sous-traitant 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont prévus, 
l’acheteur fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le 
nom du comptable auquel il doit être remis.  Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que 
le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement (article 106 du code des marchés publics) : 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 A Alleins, le  ………………………… 
 Signature 

Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire) 

 
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct 
est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) :  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................... 
 
Montant initial :  
 - Ramené à :  
Ou  - Porté à :   
 
 A Alleins, le  ………………………                 
 Signature 


