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                    MARCHE PUBLIC  

                    ACTE D’ENGAGEMENT 

                  EXEMPLE 

ATTRI1 

 
 

A - Objet de l’acte d’engagement 
 
  Objet du marché public : 
 

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRE 
A DESTINATION DES 5 CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE BAUGE EN ANJOU 

 
Lot n°1 – …………………………… 

Code CPV : …………….. 
 

Marché n° 2018 / 09 / ……………….. 
 

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 public suivantes : 

 Le présent Acte d'engagement  et ses annexes éventuelles, 

 Le Cahier des Clauses Particulières, 

 Le bordereau “remises sur tarifs publics” 

 Le Cadre de Réponse valant Mémoire technique propre au lot n°1, joint par le soumissionnaire, et ses 
annexes éventuelles,  

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fourniture et 
services dans sa dernière version en vigueur, 

 
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 télécop ie et son 
numéro SIRET.] 
 
 

 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.] 
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 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.] 
 
 
 

B2 – Prix 

 
Le présent accord-cadre est à bons de commande multi-attributaires (maximum 3 attributaires) 
Les bons de commande sont adressés et attribués au titulaire du lot en fonction de l’ordre de leur classement selon 
la méthode dite « en cascade ».  
 
………………. 
 

Le montant des prestations pour la période initiale du lot n°01 est défini comme suit : 
 

Lot n° 

Montant maximum 
de commandes pour 

la durée de la période 
initiale 

Montant maximum de 
commandes pour la 

durée de la période de 
reconduction 

Lot n° 1  
 

00 000 € HT 00 000 € HT 

 

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 
 

B3 – Mode de passation 
 
Le présent marché est un marché de fournitures et services passé sous la forme d’une procédure adaptée  suivant 

l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. C’est un accord–cadre suivant l’article 

4 de l’ordonnance n°205-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en et son décret d’application n°2016-

360 du 25 mars 2016 en ses articles 78 à 80.  

 
B4 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations : 
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 

Pour l’exécution du marché public, 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 
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B5 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le 

montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 

 

    •  Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………….. 

Domiciliation : ............................................................................................ 

Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 

IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 

BIC : ___________ 

 

 
En cas de groupement, le paiement est effectué sur 1 : 

 

 

 

un compte unique ouvert au nom du mandataire ; 

 

 

 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du 

présent document. 
  

 

B6 – Durée et délai d’exécution du marché public : 
  
La durée de l'accord-cadre et le délai d'exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution 
sont fixés dans les conditions du cahier des clauses particulières. 
 

B7 – Avance 
 

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) : 

 

  NON 

 

  OUI 

 

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que 

l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance. 
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C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le 
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement 
 

C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel : 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l'accord-cadre à mes (nos) torts exclusifs que la (les) 

société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions 

découlant des articles 45 à 50 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

 
 
Fait en un seul original 

A ............................................. 

Le ............................................. 

 

Signature du candidat (*) 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 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 ; 
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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 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
D - 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 BAUGE-EN-ANJOU – Place de l’Europe – BAUGE − 49150 BAUGE-EN-ANJOU 
 
  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.) 
 

Monsieur Philippe CHALOPIN – Maire de la commune de BAUGÉ-EN-ANJOU 
 
 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.) 
 
 
  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 
 

TRESOR PUBLIC, M. le Trésorier Municipal 
Square du Pont des Fées 
Baugé  
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 
Tél 02.41.89.14.63. 

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

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
La présente offre est acceptée 

Votre offre est classée en ………… position 

 

 

A ............................................. 

Le ............................................. 

 

        Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

     Le Maire, Philippe CHALOPIN 
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