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Acte d’engagement 

Commune de Morigny-Champigny (91) 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE COURANTE ET DE 
SERVICES 

 
Ville de MORIGNY-CHAMPIGNY 

 
ESSONNE (91) 

 
 

 
 
 
 
 

Acte d’engagement 
 

Marché de fourniture n° 03-2011 
Suivant article 28 du CMP 

 
 

ACQUISITION D’UNE BENNE POUR AMPLIROLL SUR UTILITAI RE LEGER 
ET D’UNE TONNE A EAU SUR BERCE POUR AMPLIROLL 
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Maître de l’ouvrage :  
 
Commune de MORIGNY-CHAMPIGNY 
 
Objet du Marché :  
 
Lot 1 : Fourniture d’une benne neuve pour ampliroll 
Lot 2 : Fourniture d’un ensemble neuf, tonne à eau sur berce pour ampliroll 
 
Maîtrise d’œuvre :  
 
Services Techniques de la Commune de MORIGNY-CHAMPIGNY 
 
Personne habilitée à donner les renseignements (article 109 du CMP) : 
 
Madame le Maire de MORIGNY-CHAMPIGNY 
 
Ordonnateur : 
 
Madame le Maire de MORIGNY-CHAMPIGNY 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le Trésorier d’ETAMPES 
 
Article 1er : Contractant 
 
Nom, Prénom et qualité du signataire : 
 
M………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse professionnelle et téléphone : 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
�  agissant pour mon propre compte  
�  agissant pour le compte de la société : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
�  agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 
�  agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
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�  agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 
 
pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du …/…/…. 
 
• après avoir pris connaissance du Règlement de consultation (RC) et du Cahier des Charges 
(CC),  
 
• Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant : 
1) DC4, DC5 téléchargeables depuis le lien suivant : 

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/form_tele/decl_cand.html 
2) Le présent dossier de consultation complété, daté, signé et paraphé à chaque page. 
3) Le nom et les coordonnées du responsable du dossier. 
4) Le présent Acte d’Engagement rempli et signé. 
5) Les attestations prévues à l’article 46 du CMP (seront demandées au stade de l’attribution. 

une copie du formulaire DC7 Etat annuel des certificats reçus et l’attestation de 
l’organisme de recouvrement des cotisations sociales certifiant que les contributions ont 
bien été payées).  

6) Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 
soumissionner telles que définies à l’article 43 du code des marchés publics  

7) Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 
 

Les offres devront être  déposées à la Mairie de MORIGNY-CHAMPIGNY ou envoyées sous 
pli recommandé à l’adresse suivante  et avant le 15 avril 2011 à 12h00 :   
     Madame le Maire de MORIGNY-CHAMPIGNY 
     5 Rue de la Mairie 

     91150 MORIGNY-CHAMPIGNY.  

 
Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, 
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Charges et 
le Règlement de Consultation à exécuter les fournitures qui me concernent dans les conditions 
ci-après définies pour le(s) lot(s) ….. et …... 
 
Article 2 Prix 
 
Le tableau des prix à l’article 4 du chapitre II  du cahier des charges doit être impérativement 
joint et rempli. Les prix donnés sont contractuels. 
 
Article 3 : Délai de livraison 
 
 
 
 
 
Article 4 : Garantie  
 
………. ans pièce et main d’œuvre 
 
 

      ………….  jours calendaires 
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Article 5 : Paiement 
 
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 
 
• Ouvert au nom de : …………………………………………………………………………... 
 
   Etablissement : ………………………………………………………………………………. 
 

       
Adresse :………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Code banque : …………………………………….Code guichet :…………………………... 
 
Numéro de compte : ………………………………Clé :…………………………………….. 
 
 
 
Engagement du candidat : 
 
 
Fait en un seul original 
 
A……………………. 
……………………… 
 
Le…………………… 
 
 
Signature de l’entrepreneur (portant la mention manuscrite Lu et Approuvé) : 

 
 
Acceptation de l’offre :  
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 
A…………………………………………………………….. 
Le……………………………………………………………. 
 
Le pouvoir adjudicateur :  

 

 


