
 

 
 

 

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (art 28 du CMP) 

 

 

 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 

 

 

Opération : 

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS LES 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

 
 
 
 
 

Ordonnateur : Monsieur le Maire de la Commune d’ALTORF 

Comptable assignataire des paiements : Trésorerie de Molsheim 

 
 
 
 
Cadre réservé au pouvoir adjudicateur pour la mise au point du marché. Ne pas remplir par le soumissionnaire. 

Date du marché : 
 

(Réservé pour la mention d’exemplaire unique du 
marché) 

Montant HT :  
 

TVA 20% :  
 

Montant TTC :  
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ARTICLE 1 – CONTRACTANT(S) 
 
 SIGNATAIRE 

JE, contractant unique soussigné, 
 
NOUS,  cotraitants  soussignés,  engageant  ainsi  les  personnes  physiques  ou  morales  ci-après, 
groupées solidaires. 
 
1e contractant personne physique / morale, mandataire du groupement : 
Nom, Prénom :  ...................................................................................................................... 
  
Qualité :  
  Agissant pour mon propre compte  
  Agissant pour le compte de la société  
  Agissant pour le compte de la personne publique candidate 
 

Siège social : ............................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

N° SIRET : ........................................................................  Code APE : ...........................................  

TVA intracommunautaire : ..........................................  Téléphone : ..........................................  

Télécopie : .....................................................................  Courriel : .............................................. 

  Agissant en tant que mandataire pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre 
de candidature  

  du groupement solidaire          du groupement conjoint :  
         mandataire solidaire 
         mandataire non solidaire 
 

Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution   du   présent   marché,   représentés   par 
……………………………………………………….………..............................dûment mandaté à cet effet, 

 

2e contractant personne physique / morale, mandataire du groupement : 
Nom, Prénom :  ...................................................................................................................... 
  
Qualité :  
  Agissant pour mon propre compte  
  Agissant pour le compte de la société  
  Agissant pour le compte de la personne publique candidate 
 

Siège social : ............................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................... 

N° SIRET : ........................................................................  Code APE : ...........................................  

TVA intracommunautaire : ..........................................  Téléphone : ..........................................  

Télécopie : .....................................................................  Courriel : .............................................. 

  Agissant en tant que mandataire pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre 
de candidature  

  du groupement solidaire          du groupement conjoint :  
         mandataire solidaire 
         mandataire non solidaire 
 

Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution   du   présent   marché,   représentés   par 
……………………………………………………….………..............................dûment mandaté à cet effet, 
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 ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés, 
après avoir pris pleinement connaissance de la nature des missions, et de la législation en vigueur, 
après avoir produit toutes les attestations prévues à l’article 46 du Code des Marchés Publics, 
 
 AFFIRME 
 
AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes physiques ou 
morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l’interdiction découlant de 
l’article 39 de la loi du 10 avril 1954 (art. 43 du Code des Marchés Publics), 
 
M’ENGAGE 

NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées 
par le Cahier des Charges, à exécuter les missions de surveillance de qualité de l’air intérieur dans 
les établissements recevant du public, aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre.  
 
 
ARTICLE 2 – OFFRE DE PRIX 
 

Les prestations demandées sont exécutées au prix indiqué ci-dessous, conformément à la proposition 

financière détaillée, jointe en annexe. 
 
 

 Prestation de base en euros :  

 Montant HT  : .................................. 

 TVA (20%)  : .................................. 

 Montant TTC  : .................................. 

 

 Montant TTC arrêté en lettres :  

 ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 Option en euros :  

 Montant HT  : .................................. 

 TVA (20%)  : .................................. 

 Montant TTC  : .................................. 

 

 Montant TTC arrêté en lettres :  

 ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 Prestation complémentaire conditionnelle en euros :  

 Montant HT  : .................................. 

 TVA (20%)  : .................................. 

 Montant TTC  : .................................. 

 

 Montant TTC arrêté en lettres :  

 ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION  

 

Les délais d’exécution des prestations et de restitution des rapports  d’évaluation sont fixés au 
cahier des charges, article 5, et sont au maximum les suivants, conformément au planning 
d’intervention global proposé par le prestataire. 
 

Prestations Délais /dates 
maximaux souhaités 

Délais proposés 

Evaluation des moyens d’aération 01/02/2015 ........................ 

1e campagne de mesures de polluants 01/02/2015 ........................ 

2e campagne de mesures de polluants 01/07/2015 ........................ 

Prestation complémentaire conditionnelle : 
Diagnostic approfondi avec des préconisations 
et un plan d'action visant à améliorer la 
qualité de l'air intérieur 

3 mois à compter de 
la  demande de la 

prestation 

........................ 

........................ 

........................ 

Prestations Délais maximaux 
règlementaires 

Délais proposés 

Restitution des rapports d’évaluation des 
moyens d’aération 

30 jours après la fin 
de l’évaluation 

........................ 

........................ 

Restitution des rapports d’évaluation des 
campagnes de polluants 

60 jours après la fin 
des prélèvements 

........................ 

........................ 

 

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 5 du cahier des charges.  

Le délai d’exécution part de la date de notification du marché valant ordre de service. 

 

 

ARTICLE 4 – PAIEMENTS 
 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant 
au crédit des comptes ci-après selon les répartitions précisées ci-dessus. 
 
Compte ouvert au nom de :  ......................................................................................................................... 
 
Sous le numéro :                                                                 

   code banque  code guichet                                        N° compte                    Clé RIB 

 
IBAN  : ......................................................................................................................................................... 
BIC : ......................................................................................................................................................... 

 
 
ARTICLE 5 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai maximal de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement par 
le pouvoir adjudicateur. En cas de dépassement de ce délai contractuel, les intérêts moratoires seront 
versés sur la base du taux légal en vigueur. 
 
 

ARTICLE 6 – DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au titulaire dans un délai de 
120 jours à compter de la date de remise de l’offre. 
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ARTICLE 7 – SOUS TRAITANCE 
 
Je m’engage à déclarer toute sous-traitance intervenant dans l’exécution des prestations et m’assurerai 
que le ou les sous-traitants n’interviennent qu’à compter de leur acceptation par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
 
 
 

ARTICLE 8 – DUREE DU MARCHE 
 
Le délai d’exécution est de 12 mois, à compter de la date de notification. 
 
 
 
 

Engagement du candidat 
Fait en un seul original 
 

A ................................                                               Signature du candidat 
                                                                       Porter la mention manuscrite Lu et approuvé 
Le ............................... 
 

  

 

 

 

Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur 
Est acceptée la présente offre pour valoir marché 

 
Elle comprend :  Prestation de base 
                                          
                                          Option(s) retenue(s) 
 
                                          Prestation complémentaire selon besoin   
 
 
A ................................                                           Signature du représentant  

                                                                                    du pouvoir adjudicateur                                                           
Le ............................... 
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Notification du marché au titulaire (date d’effet du marché) 

Reçu notification du marché le : ........................... 

 

 

 

 

 Le titulaire  Le mandataire du groupement  
 

 

 
 

 
 
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le ............................ 

par  le titulaire  Le mandataire du groupement  
 
  
 
 A ................................                                           Signature du représentant  
                                                                                    du pouvoir adjudicateur                                                           
 Le ............................... 

 
 
 
 
 

  

 

 


