
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
 
 
 
 

 

Maître d’ouvrage 
Communauté de Communes du Val de l’Oise 

 

 
 
 

 

Objet du marché 
Traitement de déchets issus des déchèteries intercommunales 
LOT 2 : TRAITEMENT DES DÉCHETS DE BOIS SEC 

 

 
 
 

Marché public de fournitures courantes et services 
Marché à procédure adaptée (MAPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ACTE D’ENGAGEMENT - 

Article 1 : 

Je soussigné …………………………………………………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte 

de……………………………………………………………………………………………….. 

Dont le siège social est à 

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

Immatriculée à l’INSEE sous le n°…………………………………………………………….. 

Et au registre du commerce sous le 

n° ………………………………………………………………………………………………. 

- après avoir pris connaissance des éléments du C.C.P. relatif au traitement des 
déchets de bois sec issus des déchèteries intercommunales 

LOT 2 : TRAITEMENT DES DÉCHETS DE BOIS SEC (du 01/01/2017 au 31/12/2019) 

m’engage sans réserve à exécuter les prestations dans les conditions qui y sont définies. 

Ma proposition ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
90 (quatre-vingt dix) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le maître 
d’ouvrage. 

Article 2 - prix : 

2-1 Le prix (en euros) est ferme et définitif. 

2-2 Les prestations seront rémunérées par application d’un prix de traitement à la tonne : 
Montant hors TVA …………………………………………………………………………€ 

TVA au taux de ……………………………………………………………………………...% 
Soit …………………………………………………..……………………………………...€ 

Montant TTC ………………………….……………………………………………………€ 

en toutes lettres……………………………………………………………………………...  

….…………………………………………………………………………………………..€ 

2-3 Les prestations seront réglées à réception d’une facture établie en double exemplaire 
accompagnée d’un état récapitulatif des tonnages de déchets traités. 
 
Article 3 - paiements : 
Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit : 

Du compte ouvert à l’organisme bancaire  .................................................................................... . 
Au nom de ..............................................................................................................................  
Sous le numéro ..................................................................................................................................  

OPTION 1 : Dépôt sur un site de transfert 



Code banque ................................................ Code guichet  .................................  Clé ...................  
Joindre un RIB ou RIP 

En cas de sous-traitance, le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-
traitants payés directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés 
dans les annexes, les avenants ou actes spéciaux. 
 
Le délai de paiement relatif à ce marché est de 30 jours. 

Article 4 - assurances : Responsabilité civile 

Compagnie ………………………………………………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………………………… 

N° de police …………………………………………………………………………………. 

Comptable assignataire : 
Mme la Perceptrice Trésor Public de RIBEMONT, 1 place du Château 02240 RIBEMONT 
(tél. 03.23.63.72.20) 

Fait en un seul original, 

A le  

Cachet de la société,  

Nom, prénom et qualité du signataire  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceptation de la proposition 
A Mézières/Oise, le  

Est acceptée la proposition 
Pour valoir acte d’engagement 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 
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Je soussigné …………………………………………………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte 

de……………………………………………………………………………………………….. 

Dont le siège social est à 

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

Immatriculée à l’INSEE sous le n°…………………………………………………………….. 

Et au registre du commerce sous le 

n° ………………………………………………………………………………………………. 

- après avoir pris connaissance des éléments du C.C.P. relatif au traitement des 
déchets de bois sec issus des déchèteries intercommunales 

LOT 2 : TRAITEMENT DES DÉCHETS DE BOIS SEC (du 01/01/2017 au 31/12/2019) 

m’engage sans réserve à exécuter les prestations dans les conditions qui y sont définies. 

Ma proposition ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
90 (quatre-vingt dix) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le maître 
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2-2 Les prestations seront rémunérées par application d’un prix de traitement à la tonne : 
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