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 PRESTATIONS DE SERVICES en ASSURANCES 
 Assurance complémentaire SANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
Valant note de couverture en Assurances 

 
 
 
 
 
 
 
Procédure : Consultation en procédure d’appel d'offres ouvert, définie aux articles 33, 57, 
58, 59 du Code des Marchés Publics, Décret 2006-975 du 01/08/2006 
 
Organisme habilité à donner des renseignements techniques : CMA de l’Isère  

 
Pascale BURLET 
Tél. : 04 76 70 82 03 
Mail : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 

 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président de la CMA Isère 
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Article 1 - Contractant 
Je soussigné, 
agissant au nom et pour le compte de la société (*)  
agissant pour mon compte personnel  
(*) (rayer la mention inutile)  
 
domicilié à : 
Immatriculé à l’INSEE :  
Numéro d’identité d’entreprise :  
Code d’activité économique principal:  
N° d’inscription au registre du commerce : 
 
- après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont 
mentionnés, sans n’y avoir apporté aucune modification, 
- et après avoir établi les déclarations prévues aux articles 45, 46, 52, du Code des Marchés 
Publics, 
 
m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’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 2 - Prix et variation de prix 
Le titulaire s’engage à appliquer pour 2020 les prix figurant en annexe au présent Acte 
d’Engagement. 
Le titulaire formulera son prix en Euro. 
Le marché est traité à prix révisable. La révision ne sera mise en place qu’une fois par an, 
deux mois minimum avant la date anniversaire de la notification.  
L’assuré se réserve le droit de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les 15 jours suivant la proposition d’augmentation. 
 
Article 3 – Réserves éventuelles  
Aucune réserve  
 
Article 4 – Durée du Marché 
Le marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er Janvier 2020 et pourra être 
résilié chaque année par les deux parties sous réserve de l’observation d’un préavis de deux 
mois. 
En cas de co-assurance, le titulaire devra remettre dans un délai de quinze jours suivant la 
notification d’attribution du marché, une note de couverture justifiant de la co-assurance à 
100% et stipulant que les co-assureurs adhérents sans réserve aux conditions de garanties 
stipulées pour le marché attribué. 
Le contrat définitif sera établi dans le mois suivant la date d’acceptation par la Chambre de 
Métiers. 
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Les conditions de résiliation du marché sont les suivantes : 
 - La Chambre de Métiers, et l’Assureur, peuvent, après préavis de 2 mois avant la date 
d’échéance annuelle, résilier le marché en adressant à l’autre partie une lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
- Conformément au Code des Assurances, le contrat établi est d’une durée annuelle 
renouvelable jusqu’au terme du marché. Le contrat pourra être prolongé d’une année après 
la fin du marché. 
 
Article 5 – Paiement : 
La Personne Publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte ouvert : 
- au nom de :  
- à :  
- Numéro :  
- Code Banque Guichet Compte        Clé Rib 
 
J’atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement 
au regard des articles L620-3, L143-3 ; L143-5 du Code du Travail ou règles d’effet 
équivalent pour les candidats étrangers. 
J’affirme sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à nos torts exclusifs, ne 
pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article n° 50 de la loi –52 401 du 14 
avril 1952 – concernant certains cas de condamnation pour fraude fiscale (article 49 du Code 
des Marchés Publics). 
 
Fait en UN seul original  
 
à                                                    le 
 
 
Mention (s) manuscrite(s) « Lu et Approuvé » 
Signature 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acceptation de l’offre 
 
est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 
 
 
 
 
 
 
A Grenoble, le.............          le Président 



     2019                                                                                       Page 4  T1N38-8 Mutuelle 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
ANNEXE À L’ACTE D’ENGAGEMENT 

Assurance des Garanties Complémentaires SANTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Projet 
Garanti 

Garanties Prime annuelle 2020 
en €uros 

(pas de %age) 

Bénéficiaires 

 
Contrat collectif 
complémentaire santé, 
selon Garanties  (objet de 
la consultation) 

 
 

                    €€ 

 
Par agent régime obligatoire 
Cotisation unique 
 

 
Garantie proposée aux 
agents retraités 
 

 
                           €€ 

 
Par bénéficiaire du régime 
facultatif 
 

 
Prime annuelle 
Garanties 
 
 


