
MISSION D'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) POUR LA MISE EN 
OEUVRE DU CHEVAL TERRITORIAL SUR LA COMMUNE DE QUESTEMBERT

Acte d'engagement (AE)

Date du marché : ………………………………

Montant du marché : ……………………………… € TTC

Mois     m  0 : mai 2016

Imputation budgétaire : ………………………………

Remise des offres     :  

Date limite de réception : 10 mai 2016
Heure limite de réception : 12h00

Marché passé en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics 

Maître d’ouvrage : Mairie de Questembert

Comptable assignataire des paiements : M. l'Agent Comptable de Questembert

N° MARCHÉ : 56184-2016-022
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ACTE D’ENGAGEMENT

1 - ENGAGEMENT DU CANDIDAT

En cas de groupement ne remplir qu’un seul acte d’engagement.
Cocher les cases correspondant à la situation du candidat et à la forme du groupement.

 Candidat unique :

Je soussigné,

Nom et prénom :

Adresse :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................................
.
………………………………………………................................................................................................

 agissant pour mon compte propre,
 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................................................................................

au capital de :
Adresse du siège 
social :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................
………………………………………………………
………………..............................................................................................………………………………..

N° d'identité (SIRET) :

  Groupement :

 groupement solidaire

 groupement conjoint avec mandataire solidaire

Nous soussignés,

Premier cotraitant (mandataire du groupement)
Nom et prénom :

Adresse :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................………
……………………………………………..............................................................................................…..

 agissant pour mon compte propre,
 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................................................................................

au capital de :
Adresse du siège 
social :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................................................................………………
…………………………………………..............................................................................................……..

N° d'identité (SIRET) :
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Deuxième cotraitant  (mandataire du groupement)
Nom et prénom :

Adresse :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................………
……………………………………………..............................................................................................…..

 agissant pour mon compte propre,
 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................................................................................

au capital de :
Adresse du siège 
social :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................................................................………………
…………………………………………..............................................................................................……..

N° d'identité (SIRET) :

Troisième cotraitant  (mandataire du groupement)
Nom et prénom :

Adresse :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................………
……………………………………………..............................................................................................…..

 agissant pour mon compte propre,
 agissant pour le nom et le compte de la société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................................................................................

au capital de :
Adresse du siège 
social :
(Tél.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................................................................………………
…………………………………………..............................................................................................……..

N° d'identité (SIRET) :

-après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché,
-Pièces particulières :
-L’Acte d’Engagement
-L'annexe à l'acte d'engagement
-L'Avis d'appel public à la concurrence
-Le devis fourni par l'entreprise
-Le mémoire technique de l'entreprise

-Pièces générales :
- le CCAG - PI
- le code des marchés publics.

-après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44, 45 et 46 du code des marchés publics,

  M’ENGAGE,
  NOUS ENGAGEONS,

sans réserve, conformément aux stipulations des pièces susmentionnées, et dans les conditions de prix et de 
délais définies par les articles ci-après, à exécuter les prestations du marché dont l’objet est le suivant :
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Le présent marché a pour objet une mission d'Assistance à Maître d'Ouvrage (AMO) Cheval Territorial.

Le descriptif de cette mission est joint en annexe.

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de quatre vingt  
dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

2 – PRIX DU MARCHÉ  

Les prix du présent marché sont exprimés en Euros.

Ils sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois  m0 fixé en première page du 
présent acte d'engagement.

Les prestations sont rémunérées par application d'un prix forfaitaire égal à :

Montant total H.T. …….............................................................................…………...

T.V.A au taux de 20 % ………………................................................................................

Montant total T.V.A incluse ………………................................................................................

soit …………………………………………………………………………………………………..................................…Euro TTC (en lettres)

3 – SOUS-TRAITANCE

Le titulaire a la possibilité de sous-traiter une partie des prestations, sous réserve d’acceptation des conditions  
de paiement et du sous-traitant par le maître d’ouvrage.

Les noms des sous-traitants, la nature des prestations sous-traitées et les conditions de paiement des contrats 
de sous-traitance sont indiqués dans l’acte spécial de sous-traitance agréé par le maître d’ouvrage. Le montant  
des prestations sous-traitées indiqué dans chaque acte spécial, constitue le montant maximal de la créance  
que le sous-traitant concerné peut présenter en nantissement ou céder.

Les prestations que j'envisage / nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants, sont les suivantes :

Prestation sous-traitée Nom du sous-traitant Montant HT TVA (20 %) Montant TTC

Total :

4 – DÉLAIS D'INTERVENTION

A remplir par le candidat :
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Le présent marché prévoit un un début d'intervention au 1er juin 2016 et un délai global d’exécution de 52 
semaines consécutives, compris périodes de congés, à compter de sa notification prévue en semaine 19/2016.  
Calendrier précis de réalisation de la mission à transmettre avec l'offre.

Le candidat propose son délai global d'exécution, ci-dessous, même s'il est postérieur au délai ci-dessus.

Délai global d'exécution de la mission proposé par le candidat : du…..……………........…au…………...……………...……

Dates des périodes de non-disponibilité des moyens humains et matériels du candidat , affectés à la présente 
opération (congés  annuels,  fermetures,  autres  prestations,...),  sur  l'ensemble  du  délai  global  d'exécution:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………................................................................................................

5 – RÈGLEMENT DES COMPTES

5.1 – Comptes à créditer
Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au  
crédit du compte ouvert :

(zone à compléter pour un candidat unique, le mandataire d’un groupement, ou un groupement avec compte  
unique)

- au nom de : ………………………………………………………………………………………………….

- domiciliation : ………………………………………………………………………………………………….

- agence : ………………………………………………………………………………………………….

- code banque : ………………………………………………………………………………………………….

- n° de compte :………………………………………………………………………………………………….

En cas de groupement, et si les cotraitants ont opté pour le versement sur comptes séparés, les sommes dues  
aux autres cotraitants seront portés sur les comptes ouverts :

Deuxième cotraitant :
- au nom de :  ………………………………………………………………………………………………….

- domiciliation :  ………………………………………………………………………………………………….

- agence :  ………………………………………………………………………………………………….

- code banque :  ………………………………………………………………………………………………….

- n° de compte : ………………………………………………………………………………………………….

Troisième cotraitant :
- au nom de : …… …………………………………………………………………………………………….

- domiciliation : … ……………………………………………………………………………………………….

- agence :  ………………………………………………………………………………………………….

- code banque : … ……………………………………………………………………………………………….

- n° de compte : ………………………………………………………………………………………………….
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5.2 – Avance
Il n'est pas prévu d'avance forfaitaire.

6 – SIGNATURES

La  signature  du  présent  acte  d’engagement  par  le  candidat  vaut  acceptation  de  l’ensemble  des  pièces 
constitutives du marché et des conditions de paiement.

Si le candidat a donné pouvoir à des personnes habilitées à signer des documents relatifs au présent marché  
en son nom et pour son compte, il joint à son offre une délégation de pouvoir, sur papier à en-tête de sa  
société, comportant mention des noms, prénoms, fonctions et signatures des personnes habilitées.

En cas de groupement, si ses membres ont donné habilitation à un représentant du mandataire pour signer 
en leur nom et pour leur compte les pièces du marché, les délégations de pouvoir sont jointes à la présente  
offre.

À ………………………….….., le ………….………………….

(Cachet et signature du représentant habilité pour signer le marché)
Le candidat unique 

ou mandataire d’un groupement
Le deuxième contractant Le troisième contractant
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Acceptation de l’offre (page réservée à l’administration)

Représentant du pouvoir 
adjudicateur

Madame Marie-Annick Martin, Maire de Questembert
ayant  éventuellement  donné  délégation  pour  la  signature  du  présent  
marché,

à ……………………………………….........................……………………………………………….

Montant de l’offre 
acceptée

...................................................………………………………………………. €uros TTC

Acceptation de l’offre,
date et signature

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

À …………………................…….., le ……………………
Le représentant du pouvoir adjudicateur,

Date de conclusion du 
marché :

Le  présent  marché  se  trouve  ainsi  conclu  à  la  date  de  signature  du 
représentant du pouvoir adjudicateur ci-dessus.

Notification de l’acceptation de l’offre

L’acceptation de l’offre a été notifiée au titulaire, le……………..……...............

(à remplir par le titulaire du marché, en cas de remise en main propre)

Accusé de réception.
de la notification 

de l’acceptation de l’offre :

Reçue à titre de notification une copie du présent marché,

À ………………………….., le …………………………
Le titulaire,

(en cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, coller dans ce cadre l'accusé de  
réception postal, daté et signé par le titulaire)
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Constitution du présent acte d’engagement
Le présent acte d’engagement est complété par : 

Oui Non

Lettre de candidature avec habilitation du mandataire par ses co-traitants ou DC1

Délégation de pouvoir à des personnes habilitées à signer des documents du 
marché

Déclaration du candidat ou DC2

Annexe(s) relative à la présentation d’un sous-traitant

une annexe par sous-traitant, en indiquer le nombre : …………...

ou DC13

Autres pièces : (à préciser)
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