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ACTE D’ENGAGEMENT (A.E) 
Tranche 1 - Base 

 

Objet de la consultation : 

ELABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 
6, avenue du Marronnier 

63380 PONTAUMUR 
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1. ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de la consultation indiquées à l’article « pièces 
contractuelles » du cahier des charges qui fait référence au CCAG et conformément à leurs clauses et 
stipulations,  
 

 

 Le signataire (candidat individuel),  
 
Mme/M …………………..……………………………………………………………………….………………………………………………... 
Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;  

Nom commercial et dénomination sociale :   
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………... 
Adresse électronique: …………………………….…………………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de SIRET : …………………..………………………….   Numéro APE :…………………………………………………..... 
Numéro de TVA intracommunautaire :………………………………………………………………………………………………… 
 

 engage la société……………………………………………….……………….sur la base de mon offre ;  
 
Nom commercial et dénomination sociale :   
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………... 
Adresse électronique: …………………………….…………………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de SIRET : …………………..………………………….   Numéro APE :…………………………………………………..... 
Numéro de TVA intracommunautaire :………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
A renseigner pour tous les membres du groupement  
 
Nom commercial et dénomination sociale :   
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………... 
Adresse électronique: …………………………….…………………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de SIRET : …………………..………………………….   Numéro APE :…………………………………………………..... 
Numéro de TVA intracommunautaire :………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Nom commercial et dénomination sociale :   
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………... 
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Adresse électronique: …………………………….…………………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de SIRET : …………………..………………………….   Numéro APE :…………………………………………………..... 
Numéro de TVA intracommunautaire :………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom commercial et dénomination sociale :   
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………... 
Adresse électronique: …………………………….…………………………………………………………………………………………... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de SIRET : …………………..………………………….   Numéro APE :…………………………………………………..... 
Numéro de TVA intracommunautaire :………………………………………………………………………………………………… 

 
A exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;  
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai 
de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation. 
 
J’affirme (noue affirmons) sous peine de résiliation 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 de l’article n°45 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.  
 

2. OFFRE DE PRIX 
 
L’ensemble des prestations définis au cahier des charges résultant de la décomposition du prix 
forfaitaire global (ou de leurs sommes), (sous forme de détail estimatif) est détaillé dans le 
bordereau des prix unitaires de la tranche 1. 
 

3. NATURE DU GROUPEMENT  
ET, EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT, REPARTITION DES PRESTATIONS 

 

Pour l’exécution de la mission, le groupement d’opérateurs économiques est : 

 conjoint  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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4.  PAIEMENT 
 
Le maître de l’ouvrage se libérera des dues au titre de la présente mission en faisant porter le 
montant au crédit du ou des comptes suivants2 :  

 
Compte ouvert au nom de :………………………………………………………………….. 
Pour les prestations suivantes : ……………………………………………………………… 
Domiciliation : ………………………………………………………………………………. 
Code banque :……………………………………………….…….. Code guichet………………….. 
N° de compte………………………………………………….…… Clé RIB……………………….. 
IBAN ……………….………………………………………………….. BIC : ………………………...  
 
Compte ouvert au nom de :………………………………………………………………….. 
Pour les prestations suivantes : ……………………………………………………………… 
Domiciliation : ………………………………………………………………………………. 
Code banque :……………………………………………….…….. Code guichet………………….. 
N° de compte………………………………………………….…… Clé RIB……………………….. 
IBAN ……………….………………………………………………….. BIC : ………………………...   

                                                        
2 Joindre un ou des relevés d’identités bancaire ou postal 

 
En cas de groupement solidaire, le paiement sera effectué sur3 :  
 

  Un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ;  
 Les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées au 

présent document.  
 
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du 
C.C.A.P s’appliquent. 3 Cocher la case correspondant à votre situation.  

 

5.  DUREE D’EXECUTION DE LA MISSION 
 
Le délai d’exécution de la mission ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution sont 
fixés dans le cahier des charges.  
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6. SIGNATURE PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL, OU EN CAS DE GROUPEMENT, LE 
MANDATAIRE DÛMENT HABILITE OU CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT 

 

SIGNATURE PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL 

 
Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade 
du dépôt de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou 
membre du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire 
ATTRI2.  

 
 
Fait en un seul original     Signature du signataire* 
A …………………….     Porter la mention manuscrite 
Le ………………….      « Lu et approuvé » 

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

 

 

 

 

SIGNATURE EN CAS DE GROUPEMENT 
 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant : 
(article R. 2142-23 ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) : 
 
Nom commercial :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 :  
 
  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. 

 
   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs 

joints en annexe.  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728949&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
 

 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 ; 
 

   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. 
 

 
SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    
Est acceptée la présente offre     Signature du pouvoir adjudicateur 
         
 
A…………………….     
Le ………………….      
 
 
 
 
 
 
 
 

 


