ACTE D’ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC
PROCEDURE ADAPTEE ET A BONS DE COMMANDES
(SANS MINIMUM NI MAXIMUM)
(conformément à l’article 27 du décret des marchés publics)
A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement.
Objet de la consultation : TRAVAUX

ENTRETIENS COURANTS SUR LA VOIRIE

COMMUNALE ANNEE 2017
Cet acte d'engagement correspond à l’offre de base.

B - Engagement du candidat.
B1 - Identification et engagement du candidat :
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,
CCP
CCAG approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009
Autres :……………………………………………………………………………………………
et conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire
s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement
et coordonner les prestations.]

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués dans le
bordereau de prix joint au présent document.

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint
Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :
Nom de l’établissement bancaire :

Banque :

Guichet :

Numéro de compte + Clé :
Le RIB est annexé au présent acte d’engagement.

B5 - Durée d’exécution du marché public :
er

Les travaux s’effectueront du 1 mai 2017 au 31 octobre 2017.
Le délai maximum d’exécution est de ……………………….. dès réception des bons de commandes.

B6 - Délai de validité de l’offre :
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, la
lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence.

C - Signature de l’offre par le candidat.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Signature

D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :
Commune de Saffré
Cour du séquoia – 44390 Saffré
Tel : 02.40.77.23.18 – Fax : 02.40.77.28.34

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :
Jocelyne POULIN, Maire

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :
Jocelyne POULIN, Maire

Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
Trésorerie de Derval
4 rue du Tourniquet
44590 DERVAL
Tel : 02.40.07.70.44

Imputation budgétaire :
61523

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
La présente offre est acceptée suivant le bordereau de prix unitaires sans minimum, ni
maximum.
Elle est complétée par les annexes suivantes :
Annexe n°1 B.P.U;

A : Saffré le …………………

Signature
Mme le Maire, Jocelyne POULIN

F – Nantissement ou cession de créances
(Conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il est possible d’utiliser soit une copie de l’original du marché, soit le certificat de
cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté du 28 août 2006)
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 en cas de cession ou de nantissement de créance de :
1

La totalité du marché global 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 que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
.............................................................................................................................................................................
4

La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

.............................................................................................................................................................................
et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :
membre d’un groupement d’entreprise

sous-traitant

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires sont prévus, l’acheteur fournit
autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis.
Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement
(article 106 du code des marchés publics) :

A

, le

1

Signature

Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de fois que nécessaire)
La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Montant initial :

Ou

- Ramené à :
- Porté à :
A
Signature

,

le

