
 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

(AE) 

 

Marché portant sur une étude de faisabilité technico-économique 
de création d’une filière de valorisation des équipements de 

protection individuelle en fin de vie 
 

Marché de services passé selon la procédure adaptée conformément aux articles conformément aux articles L.2123-1 et 
R21.23-1, R2123-4 et R.2123-5 du code de la commande publique.  

 
 
 

ACHETEUR PUBLIC 

Association Ecopal 

2508 route de l’Ecluse Trystram 

59140 DUNKERQUE 

 

 

 

https://www.ecopal.org/fr/ 

 

 

Remise des offres  

Date et heures limites de réception : vingt-et-un décembre deux mille vingt-deux, à douze 
heures (21/12/2022 à 12h00) 

 

 
Conformément à la loi n°94-665 du 4 aout 1994, tous les documents liés à ce marché utiliseront la langue Française. Tous 
documents rédigés en langue autre doivent faire l’objet d’une traduction fidèle en langue Française. 

 

https://www.ecopal.org/fr/
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ARTICLE 1. Engagement du candidat 

1.1 Je soussigné 

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui 

sont mentionnés au présent acte d'engagement, 

• Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des 

documents visés ci-dessus à exécuter les prestations définies ci-après, aux conditions qui 

constituent mon offre. 

• J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une 

police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours. 

• Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants 

proposés sont également titulaires de polices d’assurances garantissant les responsabilités 

qu’ils encourent. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l’attribution du marché a lieu dans un délai de 4 

mois à compter de la date limite de réception des offres finales. 

     Le signataire : 

                                                s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte à exécuter les 

prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

                                                engage la société ........................................... sur la base de son offre à 

exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

     Le mandataire (1) : 

                                                du groupement solidaire 

                                                solidaire du groupement conjoint 

s’engage pour l’ensemble des prestataires groupés désignés dans l’annexe ci-jointe (2) à exécuter les 

prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

(1) Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement. 
(2) Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement conjoint. 
(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire. 

 

Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

...………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Adresse du siège social (si différente de l’établissement) : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

.………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………...… 

Adresse électronique : ..................................................@.................................. 

Téléphone : ................................................... 

Télécopie : .................................................... 

SIRET : ......................................................... 

APE : ............................................................ 

Numéro de TVA intracommunautaire : ......................................................... 

 

Références bancaires : 

IBAN : ....................................................................................................................................... 

BIC : ......................................................................................................................................... 

 

ARTICLE 2. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet : réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique de 

création d’une filière locale de valorisation des équipements de protection individuelle en fin de vie. 

 

ARTICLE 3. Durée du marché – Délais d’exécution – Reconduction 

3.1 Durée du marché / délais d’exécution 

Le délai d’exécution est fixé dans le cahier des charges. La durée globale du marché est fixée à 36 mois 

maximum (le délai pourra être adapté en fonction des résultats obtenus aux différentes étapes). Elle 

commencera à courir à compter de la notification du marché. 

3.2 Reconduction 

Le marché ne sera pas reconduit. 

 

ARTICLE 4. Sous-traitants 

Les sous-traitants ne sont pas acceptés. 
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ARTICLE 5. Pièces constitutives du contrat 

Les pièces constitutives du contrat sont : 

- Le présent document valant acte d'engagement, 

- Le bordereau de prix unitaire, 

- La décomposition du prix global, 

- L’argumentaire (maximum 1 page). 

- Compléter 

 

ARTICLE 6. Conduites des prestations 

Les personnes physiques chargées de l'exécution des prestations sont désignées ci-après : 

 

Nom et prénom du chef de projet : ...............................................................................................  

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

 

Nom et prénom de la personne physique : ...................................................................................  

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

Fonction : ........................................................................................................................................  

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

 

Nom et prénom de la personne physique : ...................................................................................  

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

Fonction : ........................................................................................................................................  

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

 

Nom et prénom de la personne physique : ...................................................................................  

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

Fonction : ........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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ARTICLE 7. Prix 

L'offre est établie sur la base des conditions économiques prévues à l’article Prix et variation des prix 

du CCAP. 

Les prestations faisant l’objet du marché seront rémunérées par application du montant global et 

forfaitaire précisé ci-dessous. 

Montant Hors taxe (en chiffres) (€) :  ..............................................................................................  

Montant TVA au taux de 20 % :  ......................................................................................................  

Montant TTC (en chiffres) (€) :  .......................................................................................................  

Montant TTC (en lettres) (€) :  .........................................................................................................  

Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du marché : visites, 

réunions, déplacements. 

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations et des missions par phase à exécuter par 

chacun des membres du groupement et le montant du marché revenant à chacun,  sont décomposés 

dans l'annexe ci-jointe. 

 

ARTICLE 8. Prestations similaires 

Les prestations similaires à celles du présent marché pourront être attribuées au même titulaire par 

un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues à l’article 

R. 2122-7 du Code de la commande publique. 

 

ARTICLE 9. Avance 

Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Titulaire unique ou mandataire : 

☐  Refuse de percevoir l’avance 

☐  Accepte de percevoir l’avance 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que si aucun choix n’est fait, le pouvoir adjudicateur 

considérera que l’entreprise accepte de percevoir l’avance. 

La perception de l'avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les annexes. 

L’avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par l’article Avance du CCAP qui détermine 

également les garanties à mettre en place par la ou les entreprises. 
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ARTICLE 10. Signature du candidat 

Il est rappelé au candidat que la signature de l’Acte d’Engagement vaut acceptation de toutes les pièces 

contractuelles. 

Fait en un seul original 

A ………………………………….., le ……………………….. 

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire habilité ou de chaque 

membre du groupement : 

 

 

Sous chaque signature, indiquer le prénom, le nom et la qualité du signataire (incluant la société qu’il représente). 

 

ARTICLE 11. Acceptation de l’offre (à compléter par le pouvoir adjudicateur) 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

A Dunkerque, le ……………………. 

 

Le pouvoir adjudicateur 
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Annexe à l’acte d’engagement 

DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET 
REPARTITION DES PRESTATIONS 

 

Remplir un exemplaire par co-traitant : 

 

Nom commercial et dénomination sociale du candidat : 

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

Adresse de l’établissement : 

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

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

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

Adresse du siège social (si différente de l’établissement) : 

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

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

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

Adresse électronique : ................................................ 

Téléphone : ................................................ 

Télécopie : ................................................ 

SIRET : ................................................ APE : ................................................ 

Numéro de TVA intracommunautaire : ........................................................... 

 

Accepte de recevoir l’avance : 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Références bancaires : 

IBAN : ....................................................................................................................................... 

BIC : ......................................................................................................................................... 
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Désignation de 

l’entreprise 
Prestations concernées 

Montant H.T. 

(€) 

Taux 

T.V.A. 

Montant 

T.T.C. (€) 

Dénomination sociale : …………. 

...………………….…………………………

………………………………….……………

……………………………………………....

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

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...………………….…………………………

………………………………….……………

……………………………………………....

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

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...………………….…………………………

………………………………….……………

……………………………………………....

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

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...………………….…………………………

………………………………….……………

……………………………………………....

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

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...………………….…………………………

………………………………….……………

……………………………………………....

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

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Totaux 

   

 

 


