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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE VOULANGIS   

        

 
  

 
 
 
 
 

 
Aménagement et rénovation de l’entrée de la Mairie 

Mise aux normes PMR 
 

Marché à procédure adaptée n° 2019/01 
 

 
 

 

 
 

 

 
Acte d’engagement au marché 

 

Pouvoir adjudicateur 

 
Mairie de Voulangis 

Route de Melun 
77580 VOULANGIS 
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 
Je, soussigné, 
Nous, soussignés, (1) 

 
1. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
 
Je soussigné (nom, prénom)  .......................................................................................................  
Adresse   .................................................................................................................................  
Numéro de téléphone  ..................................................................................................................  
Numéro d’identification S.I.R.E.T. (2)  ..........................................................................................  
Numéro d’inscription au registre du commerce (1)  
(2) ou au répertoire des métiers ...................................................................................................  
Code d’activité économique principale NAF (1)  ...........................................................................  

 
2. POUR LES SOCIETES 
 
Je soussigné M  ...........................................................................................................................  
Agissant au nom et pour le compte de  ........................................................................................  
Au capital de  ...............................................................................................................................   
Adresse du siège social  ...............................................................................................................  
Numéro d’identification S.I.R.E.T. (1)  ..........................................................................................  
Numéro d’inscription au registre du commerce (1) (2) ..................................................................  
Code d’activité économique principale (1)  ...................................................................................  

 
3. POUR LES GROUPEMENTS 
 
Le mandataire désigné par le groupement pour le représenter est la société : 

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

Le groupement est constitué librement sous la forme : 
 

❑ Solidaire 
❑ Conjointe 

 
Je soussigné M  ...........................................................................................................................  
Agissant au nom et pour le compte du mandataire ci-dessus désigné, 
Au capital de  ...............................................................................................................................   
Adresse du siège social  ...............................................................................................................  
Numéro d’identification S.I.R.E.T. (1)  ..........................................................................................  
Numéro d’inscription au registre du commerce (1) (2) ..................................................................  
Code d’activité économique principale (1)  ...................................................................................  
 
Je soussigné M  ...........................................................................................................................  
Agissant au nom et pour le compte du mandataire ci-dessus désigné, 
Au capital de  ...............................................................................................................................   
Adresse du siège social  ...............................................................................................................  
Numéro d’identification S.I.R.E.T. (1)  ..........................................................................................  
Numéro d’inscription au registre du commerce (1) (2) ..................................................................  
Code d’activité économique principale (1)  ...................................................................................  
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Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (C.C.P.) et les documents 
qui y sont mentionnés ; 
 
Et après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles 44 et 45 du 
code des marchés publics, 
 
Je m’engage, nous nous engageons, (1) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations qui me (nous) concernent 
respectivement dans les conditions ci-après définies. Les offres ainsi présentées ne me 
(nous) lient, toutefois, que si leur acceptation m’ (nous) est notifiée dans un délai de 120 
(cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
(1) Rayer les mentions inutiles 
(2) Remplacer, s’il y a lieu, «registre du commerce» par «répertoire des métiers» 

ARTICLE 2 : PRIX 

 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions de 
l’article 28 du Code des marchés publics. 
 

Nature de la prestation 
 

Montant 
 

 
 
 

 
 

 
Les prix seront majorés de la T.V.A au taux en vigueur à la date d’établissement des pièces 
de mandatement. 
 
Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est 
ainsi de :  € (euros) T.V.A incluse. 

ARTICLE 3 : SOUS TRAITANCE 

 
Sans objet 
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT 

 
Le présent marché est conclu avec le candidat (PRESTATAIRE) dont l’offre a été retenue 
par le pouvoir adjudicateur. 

 
Ordonnateur : Le Maire de la Commune de Voulangis 
Comptable assignataire des paiements : le Trésorier Principal de Magny le Hongre 
 
Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en 
faisant porter le montant au crédit : 
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Compte ouvert au nom de :         
Sous le numéro :          
Domicilié :           
Code banque :           
Code guichet :           
Clé RIB :       
 

 
Le paiement intervient sur présentation de la demande de paiement (facture) après service 
fait. 

 
ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE 
 
Le marché prend effet à compter de sa notification et jusqu’à l’achèvement des travaux. 

 
ARTICLE 6 : AVANCE 

 
Sans objet. 

 
ARTICLE 7 : DUREE DE VALIDITE DES OFFRES  

 
Les offres ainsi présentées ne me (nous) lient (e), dans un délai de 120 (cent vingt) jours à 
compter de la date limite de remise des offres. 
 
Fait en un seul original à ………………………………………, le …………………… 
 
Mention manuscrite «lu et approuvé» 

 
Signature du titulaire                                                 

 
 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 
 
Voulangis, le ………………………. 
 
Le pouvoir adjudicateur 
 
 


