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COMMUNE D’ALEX 
 
 

Marché Public de Services 
 
 

OBJET :  
 

Nettoyage des locaux publics de la Commune 
d’ALEX 

 
LOT 2 

ACTE D’ENGAGEMENT 

(A.E) 
 

 

Nom et Adresse du candidat :  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Article 1 : Identification de l’organisme qui passe le marché  

Maître d’ouvrage : Mairie d’ALEX (Haute-Savoie) 

Pouvoir Adjudicateur :  

Commune d’Alex 

Place de l’Eglise 

74290 ALEX 

Madame Catherine HAUETER, Maire  

 

Article 2 : Objet du marché  

Nettoyage des locaux publics de la Commune d’ALEX – LOT 2 

Origine du pouvoir de signature de la personne signataire du marché : délégation de compétence 

reçue par délibération de l’organe délibérant en date du 3 juin 2014. 

 

Référence du comptable assignataire de la dépense : 

Monsieur le Trésorier – 1 rue Bienheureux Pierre Favre – 74230 THONES 

Imputation budgétaire : F/D cpte 6283/011 

 

Marché passé par un pouvoir adjudicateur après une consultation ouverte organisée selon une 

procédure adaptée propre au pouvoir adjudicateur, en application des articles 28 et 77 du Code des 

Marchés Publics. 

Durée du marché : Le marché est d’une durée d’un an reconductible trois fois maximum. 

Le marché prend effet au 1ER FEVRIER 2023 

 

Article 3 : Contractant  

Je soussigné, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

tél : --------------------------------------------------- fax : -------------------------------------------------  

mail :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numéro de SIRET : -------------------------------------------------------------------------------------- 

Code d'Activité économique Principale (APE) : -------------------------------------------------- 

N° d'identification au registre du Commerce : ---------------------------------------------------- 

• Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (CCTP) et des documents qui 

y sont mentionnés.  

 M’ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 

exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies : 
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L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 

(quatre-vingts dix) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de 

consultation. 

 

Article 4 : Prix  

Le marché est conclu à prix FORFAITAIRE MENSUEL 

Ce prix forfaitaire qui sera indiqué ci-après, sera appliqué aux quantités définies selon les postes 

déterminés dans le cahier des charges.  

Le candidat s’engage à assurer les prestations demandées, à savoir « nettoyage des locaux publics de 

la Commune d’ALEX », 

Conformément au prix indiqué ci-après :  

 Taux de la T.V.A en vigueur : -------------------------------------------------------------- 

 Prix forfaitaire mensuel H.T. : ------------------------------------------------------------- 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ----------------------------------------------------------- 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ------------------------------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Article 5 : Paiement 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au présent marché en faisant porter le montant 

au crédit :  

• Du compte ouvert au nom de   

• Banque  

• Centre de chèques postaux de  

• Trésor public  

• adresse  

• Code banque  

• Code agence  

• Code guichet  

• N° compte  

• Clé R.I.B.  
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• JOINDRE OBLIGATOIREMENT un Relevé d’Identité Bancaire 

Certifions et attestons accepter sans réserves le CCTP. Seuls les documents conservés par le Pouvoir 

Adjudicateur font foi. 

 

Article 6 : Engagement du Candidat 

 

Fait en un seul original     Signature du candidat 

 

A ----------------------------    (porter la mention manuscrite « lu et approuvé »  

Le --------------------------      

 

 

 

 

Article 7 : Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur 

 

L’offre est acceptée en ce qui concerne :  

 

 

 

A                                                     , le  

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité :     

 

 

 

 

 

 


