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Copieurs : Location et 

Maintenance 2021 
 

Acte d’Engagement 
 
 
 
 
 
 

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE  
suivant articles L2123-1, R2123-1, R2123-4, R2123-5 du Code de la Commande publique  

constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 /11/ 2018 et du décret n°2018-1075 du 3/12/2018 

 
 

Personne Publique 
MAIRIE DE MAROMME 

Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 
Tél : 02.32.82.22.00  

 
 
 

Remise des Offres avant le 09 avril 2021 à 12h 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Titulaire du marché :  
 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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Article 1 : Objet de la consultation et de l’acte d’engagement  

 
Le présent marché consiste en la location, l'installation et la maintenance, de matériels 
d’impression réseau, copie et numérisation. 
 

 

Article 2 : Identification du pouvoir adjudicateur  
 

2.1. Désignation du pouvoir adjudicateur :  
 
Mairie de Maromme - Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 
Téléphone : 02.32.82.22.00     Télécopie : 02.32.82.22.28 
 
2.2. Personne habilitée à donner les renseignements  : 
M. Liénard, responsable du Système d’Information   - Tél. : 02 32 82 22 00 

 
 
2.3. Désignation du signataire du marché :  
 

Monsieur le Maire de la ville de Maromme ayant reçu l’autorisation de signer ce marché par 
délibération du Conseil Municipal en date du 13 octobre 2020 visée et rendue exécutoire par 
les services préfectoraux le 16 octobre 2020. 

 
2.4. Comptable public assignataire des paiements :  
 
Monsieur le Receveur Percepteur de la Ville de Maromme  
 
 

Article 3 - Contractants 
 

A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES : 

Je soussigné (nom,  prénoms) : ........................................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone : ...................................................................................................................................... 

Numéro d'identification  S.I.R.E.T. : .................................................................................................................... 

Numéro d'inscription au registre du commerce : 

ou au répertoire des métiers : ............................................................................................................................ 

Code d'activité  économique principale NAF : .................................................................................................... 

 
B. POUR LES SOCIETES : 

Je  soussigné : M.................................................................................................................................................. 

Agissant au nom et pour le compte de ............................................................................................................... 

Au capital de ....................................................................................................................................................... 

Adresse  du siège social : .................................................................................................................................... 

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

Numéro d'identification S.I.R.E.T. : ..................................................................................................................... 

Numéro  d'inscription au registre du commerce : .............................................................................................. 

Code d'activité  économique principale NAF : .................................................................................................... 
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C. POUR LES GROUPEMENTS : 
 
Nous Soussignés : 

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

Agissant en mon nom personnel 

1er contractant domicilié à ................................................................................................................................. 

Agissant au nom et pour le compte de la société ............................................................................................... 

Numéro d'identification SIRET  ........................................................................................................................... 

Numéro d'inscription au registre du commerce 
…………...................................................................................... 

Code d'activité économique principal NAF …. 
.................................................................................................... 

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

Agissant en mon nom personnel 

2ème contractant domicilié à ............................................................................................................................. 

Agissant au nom et pour le compte de la société ............................................................................................... 

Numéro d'identification SIRET  ........................................................................................................................... 

Numéro d'inscription au registre du commerce 
…………...................................................................................... 

Code d'activité économique principal NAF …. 
.................................................................................................... 

 

Mandataire : M ............................................................................................................. est le mandataire des 
contractants ci-dessus groupés SOLIDAIRES, qui ont signé la lettre de candidature du 
................................ 
 
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et du Règlement de la Consultation (RC). 
- après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R 2143-3 à R 2143-10 du 
Code de la   Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du 
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018  
- après avoir remis une attestation sur l’honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire appel 
pour l’exécution des prestations, objet du présent marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 
l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en 
France, 
 
Je m’engage (nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après, 
 
Je m’engage (ou j’engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l’offre 
du groupement), exprimée en euros, réalisée sur la base économique du mois de remise des offres 
(dit mois 0). 
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Article 4 - Prix 

 
 

 Réf. de la machine Qté Loyer annuel en €HT 
Estimation du coût copie  

annuel en € HT 
Coût total loyer  + copies en € HT 

  

Machine 1 
  

1 
  

100 000 copies Noir        X  0, _ _ _ _  =   
 
   

 
    

20 000 copies Couleur    X  0, _ _ _ _  =   
 
Agrafes:     
   

Machine 2 
  

1 
  

30 000 copies Noir          X  0, _ _ _ _ _  = 
 
               

 
  

  

  

105 000 copies Couleur  X  0, _ _ _ _ _  =   
 
Agrafes :    
                   

Machine 3   
1 

  50 000 copies Noir         X  0, _ _ _ _ _  =      

      50 000 copies Couleur   X  0, _ _ _ _ _  =     

Machine 3 avec fax 
  

2 
      

Machine 4 
  

2 
  

50 000 copies Noir         X  0, _ _ _ _ _  =  
 
              

Machine 5 
  

7 
  

300 000 copies Noir       X  0, _ _ _ _ _  =    
  
           

Machine 6 
  

4 
  

50 000 copies Noir         X  0, _ _ _ _ _  =  
 
              

   

Total des loyers : Estimation pour les copies  : Coût total estimé : 
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Article 5 - Règlement 

 
Les modalités de règlement du marché sont spécifiées à l'article 9 du CCAP. 
 
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après. 
 
Désignation du compte à créditer en euros. (Joindre un Relevé d’Identité Bancaire ou postal) 
 

Etablissement Code 
Banque 

Code 
Guichet 

N° Compte Clé 

     
 
En cas de groupement conjoint et à défaut de compte commun, la répartition du règlement des 
prestations se fera de la manière suivante : (Joindre un ou des Relevés d’Identité Bancaire ou postal) 
 

Nom des co-traitants  Etablissement Code 
Banque 

Code 
Guichet 

N° Compte Clé 

  
 

    

  
 

    

 
AVANCE FORFAITAIRE 
 
Sans objet. 
 
 

Article 6 - Délai de validité des offres  

 
L'offre ainsi présentée ne lie toutefois le candidat que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. 
 
 

Article 7 - Durée du marché – délais d’exécution 

 
Le marché est conclu pour une durée de 60 mois. 
La livraison et l’installation de l’ensemble du matériel s’effectueront au plus tard le 1er Juillet 2020. 
 
 

Article 8 - Prolongation du délai d'exécution 

 
Tout prolongement du délai d’exécution devra faire l’objet d’un avenant.  
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Article 9 - Notification 

 
J'(Nous) affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché aux torts 

exclusifs de la société pour laquelle j'interviens (à mes torts exclusifs), que ladite société ne tombe pas 
sous le coup des interdictions découlant des articles L2141-1 à 14, L 2142-1 et R 2142-1 à R 2142-12 du 
Code de la Commande publique constitué de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du 
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.  

 
Je (Nous) certifie (certifions) sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que 
l'exécution des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement 
au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du travail (modifié par le décret N° 92.508 du 
11.06.92). 
 
Fait en un seul original, 
 
A ................................................., le ........................................ 
 
(Mention manuscrite « Lu et  approuvé ») 
Signature du (ou des) candidat(s) : 
 
 
 
 

Article 10 - Notification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

 En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A    …………………………….……, le ………………………..  

 Signature du titulaire 
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Nantissement ou cession de créances  

 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession 
ou de nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) 
 ...........................................................................................................................................           

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en 
lettres) : 

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

 

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  

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

. 

et devant être exécutée par ................................................................................................. 

en qualité de :    membre d’un groupement d’entreprise   

                                     

 A                      , le           

 
 
 

 
Signature de l’Opérateur Economique 

 
 

Article 11- Réponse de l'administration 

 
La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en 
découlent. 
 
Est acceptée la présente proposition pour valoir acte d'engagement, avec les options suivantes :  
 
  Option 1  Option 2 Option 3 Option 4  Sans option 
 
 
 
A Maromme, le ............................................. 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur, 
Le Maire de Maromme, 
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Article 12 – Nantissement ou cession de créance 

 
Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est 
de ………………………………… euros TVA incluse. 
 
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit ou au bénéficiaire de la cession 
ou du nantissement de droit commun. 
 

A………………………….., le ………………... 
   
 
Signature de l’Opérateur Economique 


