
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

ACTE D'ENGAGEMENT

PROCEDURE ADAPTEE
Passé en application de l'article 28 du code des marchés publics

COMMUNE DE REVEL                                                                   assistance à maîtrise d'ouvrage publique – avril 2015 – acte d'engagement



1 – Objet du marché

Mission  d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  publique  pour  l'opération  de  mise  en  accessibilité  et 
réhabilitation d'un bâtiment.

2 – Identification du pouvoir adjudicateur

Mairie de Revel
74 place de la mairie
38420 REVEL
Tél : 04 76 89 82 09
Mail : mairie@revel-belledonne.com

Signataire du marché : 
Monsieur Bernard MICHON, Maire

Personne  habilitée  à  donner les  renseignements  prévus  à  l’article  109 du code  des  marchés 
publics : 

Mme Bourdelain Coralie, 04 76 89 82 09.

Comptable assignataire des paiements :
Trésorerie de Domène
22 rue Emile Blanc 
38420 Domène
tél. : 04 76 77 09 73

3 – Contractant(s)

Nom : 

Prénom :

Qualité : 

agissant pour mon propre compte.

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

4 - Engagement du candidat

Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché listés dans le cahier 
des charges

 Je m'engage, sur la base de mon offre, à exécuter les prestations demandées dans les 
conditions définies ci-après. 

L’offre ainsi présentée me lie pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de remise des  
offres. 

COMMUNE DE REVEL                                                                   assistance à maîtrise d'ouvrage publique – avril 2015 – acte d'engagement

mailto:mairie@revel-belledonne.com


5 – Prix 

Montant H.T. :  …......................................................................................................................................
TVA :              …......................................................................................................................................
Montant T.T.C. : ….....................................................................................................................................

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

6 - Paiement - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal 

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours

Titulaire :

Numéro :

Banque :

Centre de chèques postaux de :

A ………………………. ,  le ……………………….

Le candidat

Décision du pouvoir adjudicateur

La présente offre est acceptée : 

A Revel , le

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
Le Maire 
Bernard MICHON

Notification

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marche, 
signé le                    par le titulaire.

ou coller l’avis de réception postal. 
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