COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MIEY DE BEARN

MARCHE PUBLIC POUR
LA FOURNITURE DE
SACS POUBELLES
~~~~~~~~~~~~~~~~

Acte d’Engagement

Date limite de remise des offres :

Lundi 17 septembre 2012 à 16h00
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Article 1 Le contractant
Le marché conclu entre le titulaire désigné ci-après et la collectivité est un marché de fourniture de sacs
poubelles.
Article 1.1 Identification du signataire du marché
Je soussigné,
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Agissant en mon nom personnel,
Adresse et n° de téléphone : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Nous soussignés
Nom, Prénom, qualité : ……………………………………………………………………………………
Agissant au nom de la société : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : …………………………………………………………………………………………….
Siège social (adresse complète et n° de téléphone) :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Immatriculé à l’INSEE :
N° d’identité entreprise : …………………………………………………………………………….
Code d’activité économique principale (APE) : ……………………………………………………
Identification au registre du commerce du greffe du Tribunal de (lieu) : ………………………….
Numéro : …………………………………………………………………………………………
Article 1.2 Conditions de réalisation de la mission
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur que la mission sera réalisée avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L 3243-1, 3243-2, 3243-4, R1221-26, D 1221-23, D1221-24 du Code
du travail, ou des règles équivalentes dans les pays auxquels ils sont rattachés.
Article 1.3 Engagements
Après avoir pris connaissance du CCATP et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir produit
le document, certificats, attestations ou déclarations prévus aux articles 45 et 46 du Code des marchés
publics, m’engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents
visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’est (nous est) notifiée dans un
délai de quatre-vingt-dix jours (90 jours) à compter de la date fixée pour la remise des offres.
La société ……………………………………………………………………………. est le mandataire du
groupement (d’entreprises solidaires)
Monsieur ou Madame ……………………………………………………………… représentera le
titulaire du présent marché auprès du maître d’ouvrage.
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Article 2 Prix
Les modalités de révision des prix sont fixées conformément à l’article 9 du CCATP.
Les prix unitaires sont les suivants :
Fourniture de 1 000 sacs de 30 Litres :
Montant HT : …………………………………………………………………………………..………
TVA : ……………………………………………………………………………………
Montant TTC : ……………………………………………………….…………………………………
Montant en toutes lettres : …………………………………………………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………Euros TTC

Fourniture de 1 000 sacs de 50 Litres :
Montant HT : …………………………………………………………………………………..………
TVA : ……………………………………………………………………………………
Montant TTC : ……………………………………………………….…………………………………
Montant en toutes lettres : …………………………………………………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………Euros TTC

Article 3 Délai d’exécution
Le titulaire s’engage à respecter les délais suivants :
Livraison de 1 000 sacs de 30 litres : ……………………………….. jours ouvrés
Livraisons de 1 000 sacs de 50 litres : ……………………………….. jours ouvrés

Article 4 Article 4 paiement
Les conditions de règlement sont celles prévues dans le CCATP
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 : ……………………………………………………………………
- Banque ou CCP : ………………………………………………………………………………….
- Sous le numéro : …………………………………………………………………………………..
- Agence de : ………………………………………………………………………………………..
- Code banque : ……………………… Code guichet : …………………….. Clé : ……………
(Joindre obligatoirement un RIB)
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original,

A
le
Mention manuscrite « Lu et approuvé » et Signature

ACCEPTATION DE L’OFFRE
La présente offre est acceptée pour valoir marché, dans les conditions fixées ci-dessus.

A Poey de Lescar, le
Le Président, Francis BARADAT

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE
A

Le
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