MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Acte d’Engagement
(AE)
N° de marché : 20SMBT01

A - Objet de l’acte d’engagement


Objet du marché : Commune de Saint Martin de la Brasque
Réfection du chemin de La LOINE



Cet acte d’engagement correspond :
1.  à l’ensemble du marché

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire
B1 - Identifiant et engagement du titulaire ou du groupement titulaire
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes :
 Cahier des charges
et conformément à ses clauses,
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Le signataire
Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
 s’engage sur la base de son offre et pour son propre compte à livrer les fournitures ou à exécuter
les prestations demandées
Domicilié à : __________________________________________
Téléphone : ______________________ - Télécopieur : ______________________
Courriel : ________________________
N° de SIRET : __________________________________ - Code APE : _________
 engage la société __________________ sur la base de son offre à livrer les fournitures ou à
exécuter les prestations demandées
Domiciliée à : __________________________________________
Téléphone : ______________________ - Télécopieur : ______________________
Courriel : ________________________
N° de SIRET : __________________________________ - Code APE : _________
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement, à livrer les
fournitures ou à exécuter les prestations demandées
Cotraitant 1 :
Le signataire
Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
 Agissant pour son propre compte
 Agissant pour le compte de la société ______________
Domiciliée à : __________________________________________
Téléphone : ______________________ - Télécopieur : ______________________
Courriel : ________________________
N° de SIRET : __________________________________ - Code APE : _________
Cotraitant 2 :
Le signataire
Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
 Agissant pour son propre compte
 Agissant pour le compte de la société ______________
Domiciliée à : __________________________________________
Téléphone : ______________________ - Télécopieur : ______________________
Courriel : ________________________
N° de SIRET : __________________________________ - Code APE : _________
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Cotraitant 3 :
Le signataire
Nom : _______________________________________________
Prénom : _____________________________________________
 Agissant pour son propre compte
 Agissant pour le compte de la société ______________
Domiciliée à : __________________________________________
Téléphone : ______________________ - Télécopieur : ______________________
Courriel : ________________________
N° de SIRET : __________________________________ - Code APE : _________

B2 - Montant du marché
Le montant du marché est de :
Montant en € HT
Montant en € de la TVA au taux de 20 %
Montant en € TTC

Montant en euros HT arrêté en lettres à :

Montant en euros TTC arrêté en lettres à :
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B3 - Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des
prestations
Pour l’exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est :
  Conjoint



ou

Solidaire

Prestations exécutées par les membres du groupement
conjoint

Désignation des membres du
groupement conjoint

Nature de la prestation

Montant en € HT de la
prestation

B4 - Compte (s)
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal)
 Cas d’un titulaire individuel ou d’un groupement solidaire sans répartition des paiements :
RÉFÉRENCES BANCAIRES
Compte ouvert à l’organisme bancaire :
A
Au nom de :
Sous le numéro :

Clé :

Code banque :

Code guichet :
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 Cas d’un groupement conjoint ou solidaire avec répartition des paiements :
DÉSIGNATION DES
COTRAITANTS

PRESTATIONS
CONCERNÉES ET
MONTANT EN € HT

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Compte ouvert à l’organisme bancaire :

Cotraitant 1 :

A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé :
Code banque :
Code guichet :

DÉSIGNATION DES
COTRAITANTS

PRESTATIONS
CONCERNÉES ET
MONTANT EN € HT

Cotraitant 2 :

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Compte ouvert à l’organisme bancaire :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé :
Code banque :
Code guichet :

Cotraitant 3 :

Compte ouvert à l’organisme bancaire :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé :
Code banque :
Code guichet :

B5 - Avance (Article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
Il n’est pas prévu d’avance.

B6 - Durée du marché et délais d’exécution/de livraison
 Il n’est pas prévu de période de préparation.
 Le délai d’exécution des travaux est fixé à 1 mois.
Le délai d’exécution commencera à courir à compter de la date mentionnée dans l’ordre de service.
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C - Signature du marché par le titulaire individuel ou, en cas de
groupement, par le mandataire dûment habilité ou chaque membre du
groupement
C1 - Signature du marché 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
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C2 - Signature du marché 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 correspondante(s))
 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
(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 ou les cases correspondante(s))
 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
 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
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D - Identification et signature de l’acheteur
Désignation de l’acheteur
Mairie de Saint Martin de la Brasque
6 Cours du Mont Libre
84760 Saint Martin de la Brasque

Nom, prénom et qualité du signataire du marché
Joëlle RICHAUD
Maire de Saint Martin de la Brasque

Délibération autorisant la signature du marché
Délibération n° 2020-035 du 06 juillet 2020

Imputation budgétaire
Chapitre : 21

Nature : INVESTISSEMENT

Opération : 10067

Comptable publique assignataire des paiements
Centre des Finances Publiques
ZAC Saint Martin
210 rue François GERNELLE
84120 PERTUIS
À SAINT MARTIN DE LA BRASQUE,
Le
Madame le Maire,

Joëlle RICHAUD

Date d’effet du marché (partie réservée à l’administration)
Transmission à la Préfecture le :
Reçu notification du marché le :
 par le titulaire
 par le mandataire du groupement
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