
 

 

MARGNES ENERGIE 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  PAGE 1  
 

MARGNES ENERGIE 

14 grande rue Notre Dame - 79000 NIORT - FRANCE 
N° SIRET 480 073 790  00044 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
Passé en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

          

          

 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU PARC EOLIEN 

« PUECH CORNET » EN EXPLOITATION 

 

Département du Tarn (81) 

 

2- ACTE D’ENGAGEMENT 

 
Entité adjudicatrice 

MARGNES ENERGIE - 14 grande rue Notre Dame  79000 NIORT  -France- 

N° SIRET 480 073 790 00044 

Représentant de l’entité adjudicatrice 

SAEML 3D ENERGIES, Présidente, elle-même représentée par Michel ANDRE, Directeur 

Général 

Remise des offres 

Date limite de réception : 
24 octobre 2017 à 16h00 
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Article 1 - Identifiants 

Le présent contrat est passé par la société MARGNES ENERGIE, dont le siège social 

est situé au 14 Grande Rue Notre Dame, 79 000 NIORT. Elle est représentée la 

SAEML 3D ENERGIES,  Présidente, elle-même représentée par Monsieur Michel 

ANDRE, Directeur Général. 

 

Article 2 - Contenu de l’acte d’engagement 

Cet acte d’engagement constitue la réponse au lot unique. 

 

Article 3 - Contractant(s) 

Je soussigné, 

(Remplissez cette zone si vous répondez comme candidat unique) 

Nom :………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………….………… 

Domicilié à 

:…………………………………………………………………………………………. 

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

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

Domicilié à : 

………………………………………………………………………………………… 

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

Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

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

Domiciliée à 

………………………………………………………………………………………… 

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

N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….… 

N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………... 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des 

sociétés : 

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

Code APE : …….…….…….…… 
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Nous soussignés, 

(Remplissez cette zone si vous répondez en tant que groupement) 

Cotraitant 1 

Nom :………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………….………… 

Domicilié à 

:…………………………………………………………………………………………. 

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

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

Domicilié à : 

………………………………………………………………………………………… 

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

Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

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

Domiciliée à 

………………………………………………………………………………………… 

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

N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….… 

N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………... 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des 

sociétés : 

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

Code APE : …….…….…….…… 

Cotraitant 2 

Nom :………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………………….………… 

Domicilié à 

:…………………………………………………………………………………………. 

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

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

Domicilié à : 

………………………………………………………………………………………… 

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

Agissant pour le nom et le compte de la Société : 
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……………………………………………………………………………………………………..... 

Domiciliée à 

………………………………………………………………………………………… 

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

N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….… 

N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………... 

N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des 

sociétés : 

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

Code APE : …….…….…….…… 

 

-Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché énumérées à 

l’article 2 du CCAP, je m’engage sans réserve à livrer les fournitures et exécuter les 

prestations définies par le présent Acte d'engagement, dans les conditions ci-

après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un 

délai de 100 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

Remplissez la partie suivante si vous répondez en tant que groupement :  

 

-Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux 

«Pièces constitutives du marché », nous nous engageons sans réserve, en tant 

qu’entrepreneurs groupés solidaires, à livrer les prestations définies par le présent 

Acte d'engagement, dans les conditions ci-après définies. 

L’entreprise : ………………….. est désignée mandataire solidaire du 

groupement. 

 

Article 4 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la réalisation d’un suivi environnemental du parc 

éolien "Puech Cornet" en exploitation. 

L’entreprise s’engage à réaliser les prestations du marché dont la consistance est 

définie dans les documents contractuels. 

Les pièces constitutives du marché qui définissent l’ensemble des obligations de(s) 

l’entreprise(s) sont énumérées à l’article 2 du CCAP. 
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Article 5 - Délai de réalisation 

 

La période de validité du marché est de 18 mois à compter de la date de 

notification du marché au titulaire. 

 

 Le délai d’exécution part de la date fixée par le l’ordre de service prescrivant 

de commencer les prestations.  

 

 Les études de suivi environnemental du parc éolien des Taillées devront être 

livrées et conformes aux exigences du maître d’ouvrage, décrites à l’article 1 et 

suivants du C.C.T.P., au plus tard 15 mois après la date de réception par le titulaire 

de l’ordre de service prescrivant de  commencer les prestations. 

 

Article 6 - Prix du marché 

 

Les prix sont fermes. Les prestations seront réglées sur la base des prix unitaires du 

bordereau des prix. 

 

 

Estimation non contractuelle ne permettant que d’opérer un classement financier de 

l’offre 

(à compléter par le candidat) 

 

Montant global issue de 

l'estimation valorisée à l'aide 

des éléments du bordereau 

Euros (€) 

HT TVA 20 %* TTC 

 

 

 

 

 

  

 
* Selon Taux en vigueur 

 

Les modalités de versement de ces sommes seront les suivantes : 

- paiement par virement bancaire dans un délai global de paiement de 30 

jours. 

MARGNES ENERGIE se libérera des sommes dues en exécution du présent marché 

en faisant porter le montant au crédit du compte suivant ou du compte ouvert au 

groupement (au choix): 

JOINDRE UN RIB 
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(Cochez l’une de ces cases s’il s’agit d’un  groupement) 

 Paiement sur un compte unique : les soussignés entrepreneurs groupés 

solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire 

qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui 

leur sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessous du 

mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés 

solidaires. 

 

 Paiement sur des comptes séparés 

Complétez les parties suivantes 

M. ..........................................................................................................................  

N° de Compte ....................................................................................................  

Banque ................................................................................................................  

Répartition des paiements ................................................................................  

Article 8 - Signatures 

 

Fait en un seul original 

à : ........................................................................................................................................  

Le :.......................................................................................................................................  

Signature(s) du/des prestataire(s) précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

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

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

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

 

 

Décision de l’entité adjudicatrice 

Partie réservée à l’entité adjudicatrice 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Le représentant de l’entité adjudicatrice. 

A : ........................................................................................................................................  

le : .......................................................................................................................................  

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

signature 

 

 

 

Article 9 - Nantissement ou cession de créance 

a - Formule d’origine 

Copie certifiée conforme à l’original en unique exemplaire pour être remise à 

l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti 

conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises 

en ce qui concerne : 

 

 la totalité du marché dont le montant est de (en chiffre et en lettre) :  

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

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

 la partie des prestations évaluées à (en lettres) ............................................................  

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

que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement 

direct. 

 la partie des prestations évaluées à (en lettres) ............................................................  

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

et devant être exécutées par ..................................................................................................  

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

en qualité de sous traitant. 

A……………………………………….., le………………………………… 

 Signature 

 

b - Annotations ultérieures éventuelles 

Entreprise :....................................................................................................................................   

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 

bénéficiant du paiement direct est ramenée à  (en lettres) : 
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 .......................................................................................................................................................  

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

A……………………………………….., le……………………………….  

 Signature 

 

 

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 

bénéficiant du paiement direct est ramenée à (en lettres) : 

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

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

A……………………………………….., le……………………………….  

 Signature 

 

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 

bénéficiant du paiement direct est ramenée à (en lettres) : 

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

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

A……………………………………….., le……………………………….  

Signature 

 

Article 10 : Notification du marché 

Reçu notification du marché le : ...................................................................................  

 Le prestataire. 

 Le mandataire du groupement. 

 

 

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé par : 

 Le prestataire. 

 Le mandataire du groupement. 

 

 

Pour l’entité adjudicatrice. 

 

A : ........................................................................................................................................  

le : .......................................................................................................................................  

Signature 
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ANNEXE N° 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 

(EN CAS DE SOUS-TRAITANCE) 

(Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du 

contrat de sous-traitance). 

 

MARCHE :  

 - titulaire :   

 - objet :  

 

PRESTATIONS SOUS TRAITEES  : 

 - nature :  

 - montant TVA comprise :  

 

SOUS TRAITANT :  

- Nom, raison ou dénomination sociale : 

 

 

 

- Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : . 

 

 

- N° d'identité d'entreprise (SIREN) :  

 

- N° d'inscription au Registre du Commerce ou au répertoire des Métiers : 

  

- Adresse :  

 

- Compte à créditer (Etablissement de crédit, Agence ou centre, n° de 

compte): 

 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :  

Le Représentant de l’entité 

adjudicatrice : 

 

Le titulaire du marché : 

 

 Le Sous-Traitant .................... 

Signature 


