
ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

A – Partie réservée à la collectivité 
 
Désignation: Communauté de Communes Arize Lèze  Route de Foix  09130 LE FOSSAT 
 
Objet du marché : Exécution de service de transport à la demande sur le territoire de la 
communauté de Communes Arize Lèze 
 
Nature du marché : Transport en commun de personnes – Prise en charge à domicile. 
 
Le marché aura une durée de 1 an à compter de l’ordre de service prescrivant le 
démarrage de la prestation. 
 
Passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
Monsieur Hervé BARTHE, Directeur Général de la Communauté de Communes Arize Lèze   
 
Comptable assignataire des paiements : Trésorerie du Fossat 
 

 

B – Engagement du contrat 
 
Je soussigné (NOM, Prénom) : ……………………………………….. 
 
agissant : 

� pour mon propre compte, 
� pour le compte de : ………………………………………... 

 
Adresse du siège social :  ……………………………………….. 
     ……………………………………….. 
 
Code activité économique APE : ………………………………………… 
 
N° SIRET :    ………………………………………… 
 

Inscrit au Registre des Transporteurs de : ………………………………… 
 
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières relatives au marché et des documents qui y sont 
mentionnés, 
 
après avoir intégralement rempli la déclaration du candidat et fourni les justificatifs 
demandés, 
 
1°) Je m’engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations demandées : 
 

Transport en commun de personnes – Prises en charge à domicile 
 
 �  au prix du kilométrage, en euro :    (Montant Hors TVA) 
 
ou �  Bordereau des prix      (voir en annexe) 



2°) Je demande que la collectivité locale règle les sommes dues au titre du présent marché 

en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert : 
 
au nom de :   ………………………… 
Banque :   ………………………… 
Code banque :  ………………………… 
Code Guichet :  ………………………… 
Numéro de Compte :  ………………………… 
Clé :    ………………………… 
 
3°) J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, à mes torts exclusifs ou aux 
torts exclusifs de la société sous laquelle j’interviens, que ladite société ne tombe pas sous le 
coup de l’interdiction découlant des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics. 
 
4°) Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquées dans le règlement de la 
consultation. 
 

 

 Fait en un seul original à :                                                   le : 
 

 
   Signature du prestataire : 
   Avec mention « Lu et approuvé » 
 
 

 
Acceptation de l’offre 
 

 
 Est accepté la présente offre pour valoir d’acte d’engagement. 
 
 Au Fossat, le 
 
    Le représentant légal de la collectivité, 
 
 
    Le Président, 
    Laurent PANIFOUS 
 

 
Notification de l’offre 
 

 
 Reçu l’offre pour notification 
 

 A                                  , le 
 
    Le représentant de l’entreprise, 
 
 

     
 
 
 


