MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN VEHICULE OCCASION
TYPE MINI-BUS
POUR LE CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
DU VAL DE CHER
PROCEDURE ADAPTEE

ACTE D’ENGAGEMENT
Marché n°2017 / …
Lot n°… : …………………………………………
Notifié le … / … / 2017

Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Val de Cher
Magnette
03190 Audes
Tél : 04 70 06 63 72
Fax : 07 70 08 60 79
Courriel : cc-valdecher@wanadoo.fr
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Acte d’engagement
Le présent acte d’engagement comporte 6 pages.

A/ Objet du marché
Marché n°2017 / … – fourniture et livraison d’un véhicule occasion type mini-bus pour le
centre de loisirs intercommunal du Val de Cher
Procédure adaptée.

B/ Identification du pouvoir adjudicateur
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Val de Cher
Adresse : Magnette 03190 Audes
Téléphone : 04 70 06 63 72
Fax : 04 70 08 60 79
E-mail : cc-valdecher@wanadoo.fr
Signataire du marché : M. le Président de la Communauté de communes du Val de Cher

C/ Contractant(s)
Signataire
Nom :
Prénom :
Qualité :

Signant pour mon propre compte
Signant pour le compte de la société
Signant pour le compte de la personne publique prestataire
et
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Agissant en tant que prestataire unique
Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après

Solidaire

Conjoint

Conjoint avec mandataire solidaire

Prestataire individuel ou mandataire du groupement
Raison sociale :
Adresse :

Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
Numéro au registre du
commerce :
Ou au répertoire des métiers
:
Code NAF/APE :

En cas de groupement, cotraitant n°1

Cotraitant n°3

Raison sociale :
Adresse :

Raison sociale :
Adresse :

Code postal :
Bureau distributeur :

Code postal :
Bureau distributeur :
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Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Cotraitant n°2

Cotraitant n°4

Raison sociale :
Adresse :

Raison sociale :
Adresse :

Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, 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 euro, réalisée sur la base des conditions
économiques du mois de remise des offres ou de la dernière offre (dit mois 0).
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de
remise des offres ou de la dernière offre.

D/ Prix
L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de ……… dit
mois zéro (mo) du marché.

La fourniture et la livraison du véhicule seront rémunérées par application d’un prix global
forfaitaire égal à :
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…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………

€ HT
TVA
€ TTC

SOIT ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

E/ Durée de validité et délai
Le délai d’exécution est estimé à 2 mois (durée prévisible entre le début d’exécution du
marché et la fin d’exécution des prestations objet du présent contrat).

F/ Paiement
F1 – Désignation du (des) compte(s) à créditer
Zone à compléter par le candidat
Titulaire
Etablissement

IBAN

F2 – Avance
Aucune avance n’est prévue.

G/ Engagement du candidat
Fait en un seul original
A ……………………………………
Le …………………………………..
Signature du candidat
(porter la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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BIC

H/ Décision du pouvoir adjudicateur
La présente offre est acceptée :
Avec sa solution de base
A Audes, le ...........................
Le représentant du pouvoir adjudicateur,

I/ Notification
Accusé de réception de la présente notification par le titulaire le ……………………….
à…….h…….
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