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ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.) 

 

 

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

 

A-1 objet de la consultation 

 

Prestations d’impression avec façonnage, conditionnement et livraison de documents de 
communication et administratifs 

 

A-2 - Acte d’engagement 

Cet acte d’engagement correspond à l’ensemble du marché 
 

B - Engagement du candidat 

 
B-1 – Identification et engagement du candidat 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché  
 

- Cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) 
 

Et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

 Le signataire 

 

  s’engage sur la base de son offre et pour son propre compte 

 
Nom commercial ......................................................................................................................  

Dénomination sociale du candidat ............................................................................................  

Adresse de l’établissement .......................................................................................................  

Adresse du siège social ............................................................................................................  

Adresse électronique ................................................................................................................  

Numéro de téléphone ...............................................................................................................  

Numéro de télécopie ................................................................................................................  

Numéro de SIRET ....................................................................................................................  
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  engage la société………………………………… sur la base de son offre 

 
Nom commercial ......................................................................................................................  

Dénomination sociale du candidat ............................................................................................  

Adresse de l’établissement .......................................................................................................  

Adresse du siège social ............................................................................................................  

Adresse électronique ................................................................................................................  

Numéro de téléphone ...............................................................................................................  

Numéro de télécopie ................................................................................................................  

Numéro de SIRET ....................................................................................................................  

 

 l’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement : 

 
Nom commercial ......................................................................................................................  

Dénomination sociale du candidat ............................................................................................  

Adresse de l’établissement .......................................................................................................  

Adresse du siège social ............................................................................................................  

Adresse électronique ................................................................................................................  

Numéro de téléphone ...............................................................................................................  

Numéro de télécopie ................................................................................................................  

Numéro de SIRET ....................................................................................................................  

Mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les 
prestations ................................................................................................................................  

 
A exécuter les prestations demandées  

- aux prix indiqués dans le bordereau des prix. 
- dans les délais indiqués ci-dessous 

 

Documents Délai maximum attendu Délai contractuel 

Bulletin municipal 10 jours  

Bulletin municipal avec 
encartage 

12 jours  

P’tit turballais – 2 volets 5 jours  

P’tit turballais – 3 volets 5 jours  

Guide de l’Eté 12 jours  

Guide de l’Eté avec encartage 15 jours  

Affiche A3 5 jours  

Affiche Decaux 5 jours  

Flyers A5 R/V 5 jours  
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Dépliant 1 pli 5 jours  

Dépliant 2 plis 5 jours  

Carte de visite 5 jours  

Carte de vœux 5 jours  

Enveloppes Kraft 229x324 5 jours  

Enveloppes Kraft 17,6x250 5 jours  

Enveloppe blanche fenêtre 5 jours  

Enveloppe blanche sans 
fenêtre 

5 jours  

 

 
B-2 - 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 

Prestation exécutées par les membres du groupement conjoint 

Nature de la prestation Montant HT de la prestation 

   

   

   

 
 
B – 3 - Compte(s) à créditer : 
 
Joindre un ou des relevé(s) bancaire ou postal 
 
Nom de l’établissement bancaire 
 
Numéro de compte 
 
B-4 – Durée d’exécution du marché 
 
Le présent marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification au  
31 décembre 2021. 
 
La durée pendant laquelle peuvent s’exécuter les bons de commande ne peut excéder la durée 
de validité du marché majorée d’un mois. 
 
B-5 – 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. 
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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 
 
Désignation du pouvoir adjudicateur 
 
Mairie de La Turballe représentée par son Maire, Jean-Pierre BRANCHEREAU en vertu d’une 
délibération en date du 26 septembre 2017. 
 
 
Désignation du comptable assignataire : 
 
Madame la Trésorière 
Trésorerie de Guérande 
9 rue Honoré de Balzac 
44350 GUERANDE 
 
02.40.24.90.90 
 
E – Décision du pouvoir adjudicateur 
 
La présente offre est acceptée 
 
 

Fait à La Turballe, le                                     
 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-Pierre BRANCHEREAU 
 
 
 
 
 

 


