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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT 

DC3 

 

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement. 
 

◼  Objet de la consultation : 
  

Marché de travaux de réhabilitation des berges du canal des Alpines Septentrionales 
 

◼  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

 

1.  

 à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement). 

 

 au lot n°3 de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) :  
(Indiquer l’intitulé du lot tel qu’il figure dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 

 

2.  
 à l’offre de base. 

 
 à la variante suivante :  

 
 
 
 

 aux prestations supplémentaires ou alternatives1 suivantes :  
 

 

 

  

                                                      
1  
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B - Engagement du candidat. 
 

B1 - Identification et engagement du candidat : 
 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public ou de l’accord-cadre suivantes, 

 CCAP ………………………………………………………………………………………….. 

 CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du ministère de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi en date du 8 septembre 2009 et paru au journal officiel du 1er octobre 2009 

 Cahier des Charges de l’opération……………………………………………………………………….. 

 Autres :…………………………………………………………………………………………… 
 
et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

 Le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro 
SIRET.] 

 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si 
elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro 
SIRET.] 

 
 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et 
coordonner les prestations.] 

 
Cette offre, exprimée en €uros : 

a) est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de décembre 2018 
appelé mois mo études ; 

b) résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération ; 
 

-Lot n°3 

   

Montant de l’offre hors T.V.A. :  ..............................................  
 

€ 

◼ T.V.A. au taux de 20 % :  ....................................................  
 

€ 

   

MONTANT TOTAL T.T.C. :  ...................................................   € 

 

Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 

Les prix sont établis par le titulaire. Ils sont précisés pour chaque intervention suivant le bordereau de prix. 
 
 



 

 Acte d’engagement Travaux de réhabilitation des berges du canal des 
Alpines Septentrionales– Lot n°3 

Page :  3 / 5 

 

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) : 

(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 

   

   

   

   

 
 
 

B3 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 

 

◼  Nom de l’établissement bancaire : 

 
 

◼  Numéro de compte : 

 
 
 

B4 - Avance : 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

 
 

B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
Le délai d’exécution est de 5 semaines maximum à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de 
les commencer 
 

B6 - Délai de validité de l’offre : 
 

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, 

la lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence. 
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B7 - Origine et part des fournitures : 

 

 

L’offre présentée au titre du présent marché public ou accord-cadre contient des fournitures en provenance de : 
(Cocher la case correspondante et indiquer le pourcentage.) 

 Pays de l'Union européenne, France comprise : ………%. 

 Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés publics 
(Union européenne exclue) : ………%. 

 Autre : ………%. 
 

C - Signature de l’offre par le candidat. 
 

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. 

 
 

D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

 

◼  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 

 
Maître d’Ouvrage : Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales 
    Traverse du Cheval Blanc 

  BP 93 
     13533 Saint Rémy de Provence Cédex 
     Tél : 04.90.92.25.76  Télécopie : 04.90.90.51.56 
     Courriel : contact@sicas.fr 
 
 

◼  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 

 
Madame Gisèle Ravez, Présidente 

 

◼ Personne habilitée à donner les renseignements prévus: 

 
Ravez Gisèle 
Présidente du SICAS 
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◼  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 

 
Madame la Trésorière de Saint Rémy de Provence 
1, Boulevard Gambetta 
13210 Saint Rémy de Provence 
 

◼  Imputation budgétaire : 

 

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La présente offre est acceptée. 
 
Pour un montant total de :                                    € H.T. 
 
Elle est complétée par les annexes suivantes : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant ; 

 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché ; 

 Autres annexes (A préciser) ; 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 

 

 

 

 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre) 

 


