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ACTE D’ENGAGEMENT  

(AE) 

Marché public de services 

A - IDENTIFIANTS 

 

 

- Personne publique contractante :  

 Commune de PIOLENC  

 Direction de la commande publique  

 Hôtel de Ville  rue Jean Moulin  

 84420 PIOLENC  

 

- Téléphone :  04 90 29 63 66  

 

- Télécopie :  04 90 29 50 62  

 

- Objet du marché : Fournitures de services d’assistance et de maintenance informatique 

 

- Marché n° : 2018\001 

 

- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de PIOLENC  

 

- Origine du pouvoir de signature du pouvoir adjudicateur :   

   Délégation de compétence reçue par délibération de l’organe délibérant en date du 7 avril 2014 

 

 

 

- Références du comptable assignataire de la dépense :  

 Monsieur le Trésorier principal 

 Centre des Finances Publiques 132 allée d’Auvergne BP 30183 84106 ORANGE cedex  

- Téléphone :  04 90 51 29 00 

 

 

 

- Imputation budgétaire :  
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B - ENGAGEMENT DU CANDIDAT : 

Je soussigné, 

M ..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières 

(CCAP) n°2018-001 et des documents qui y sont mentionnés ; 

 

M’ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-

dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies. 

 

L’évaluation de l’ensemble des prestations est : 

 

Montant hors TVA............................................................................. € (en chiffres) 
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TVA au taux de ................... %, soit ................................................. € (en chiffres) 

Montant TVA incluse ......................................................................... € (en chiffres) 

(................................................................................................................. €) (en 

lettres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le délai a pour point de départ la date de notification du marché ou l’ordre de 

service. 

 

La personne responsable du marché se libérera des sommes dues au titre du présent 

marché en faisant porter le montant au crédit : 

(Si paiement sur un seul compte) 

- du compte ouvert au nom de 

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

- sous le numéro ……………………………………………………………………… 

- Etablissement détenteur du compte : 

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

- Adresse :  

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

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

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

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

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

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

 

Les paiements seront effectués en EUROS. 

 

 

J’affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à : 

 Mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber 
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 Ses torts exclusifs, que la société/ le groupement d’intérêt économique, pour 

lequel j’interviens, ne tombe pas 

 Leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne 

tombent pas sous le coup des interdictions découlant des articles 44, 45 et 47 

du code des marchés publics concernant les liquidations, faillites personnelles, 

les infractions au code général des impôts, les interdictions d’ordre législatif, 

réglementaire ou de justice. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires dont un revêtu de la mention « exemplaire unique ». 

 

A ........................................................................... Le 

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

 

Mention manuscrite "lu et approuvé" 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

C - REPONSE DE L’ADMINISTRATION 

 

Le présent marché est attribué au candidat pour l’ensemble des prestations. 

 

 

Fait à Piolenc, le ……………………………………………………………………… 

 

Le pouvoir adjudicateur 

 

D - CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE 

CESSION DE CREANCES (1) 

 

Formule d’origine 

Copie Certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être 

remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 

consenti conformément à la loi n° 81-2 du 2 Janvier 1981 modifiée facilitant le crédit 

aux entreprises en ce qui concerne : 
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 la totalité du marché (2) 

 la partie de la durée du contrat évaluée à 

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

€ (en lettres)  

 

 

 

 

 

 

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

Le (3)  ....................................................................... 

 

Signature, 

 

 

 

 

 

 

 

A ..................................................................  Le (3)  

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

 

Signature, 

 

 

(1) A remplir par la collectivité en original sur une photocopie. 

(2) Rayer la mention inutile. 

(3) Date et signature originales. 
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E - NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. 

Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au 

titulaire. 

Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le 

titulaire.  

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous. 

 

Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché 

 

 

 

A Piolenc, le 

 

 

                Le pouvoir adjudicateur 

 

 

 

 

 


