MAIRIE D’AUZIELLE

MARCHE PUBLIC
Achat d’un tracteur pour le service technique

Acte d’Engagement
Entreprise : ………………………

Marché n°2019TRAC02

Procédure de consultation
Procédure de consultation :
Marché passé selon une procédure adaptée
En application des articles L2123-1 et R2123-1-3 du code la commande publique.

Le présent acte d’engagement comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.
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ARTICLE 1 : IDENTIFIANTS :
DESIGNATION, ADRESSE, TELEPHONE DU SERVICE QUI PASSE LE MARCHE :
Mairie d’Auzielle
Le Village
31 650 AUZIELLE

OBJET DU MARCHE :
Le présent marché a pour objet l’achat d’un tracteur pour le service technique.

DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Monsieur Joseph REVEILLERE, Maire de la commune d’Auzielle

DESIGNATION, ADRESSE, TELEPHONE DE LA PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A
L’ARTICLE R 2191-60 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE :
Monsieur Joseph REVEILLERE, Maire de la commune d’Auzielle
Tel. 05.61.00.07.60

DESIGNATION, ADRESSE, TELEPHONE DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE :
Trésorerie de Castanet-Tolosan
11 boulevard des Genêts
31320 CASTANET TOLOSAN
Tel. 05.62.71.90.20
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Nom, prénom et qualité du signataire :
agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société :
(intitulé complet et forme juridique de la société)
domicilié :

n° de téléphone :
immatriculation à l’INSEE :
- n° d’identité d’entreprise (SIRET) :
- code d’activité économique principale (APE) :
- numéro d’inscription au registre du commerce :
agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,
l'adresse :

OU, S’IL S’AGIT D’UN GROUPEMENT

agissant en tant que membre du groupement
groupement solidaire

groupement conjoint

identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom (intitulé complet et forme
juridique de la société), l’adresse, l’immatriculation à l’INSEE (siret, code ape, numéro d’inscription au
registre du commerce) :
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres
du groupement et coordonner les prestations

OU

agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par
l’ensemble de ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du
……………………..
groupement solidaire
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identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom (intitulé complet et forme
juridique de la société), l’adresse, l’immatriculation à l’INSEE (siret, code ape, numéro d’inscription
au registre du commerce) :

CO-TRAITANT - MANDATAIRE
(intitulé complet et forme juridique de la société)

domicilié :

n° de téléphone :
immatriculation à l’INSEE :
- n° d’identité d’entreprise (SIRET) :
- code d’activité économique principale (APE) :
- numéro d’inscription au registre du commerce :

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (C.C.P), de leurs annexes et
des documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans modifications ni réserves.

Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R. 2143-5 à R.
2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique :

1°)

Je m'engage, sur la base de mon offre
J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du
groupement
(cocher la case correspondante)

et conformément aux documents susmentionnés, à exécuter les prestations demandées, objet du
présent marché, dans les conditions ci-après définies.


les prix

Mois d'établissement du ou des prix du marché : SEPTEMBRE 2019
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Modalités de révision des prix

Le présent marché est traité à prix global. Les prix sont fermes et non révisables conformément à
l’article 3.2 du C.C.P.

Montant de l’offre

Montant en € HT

Montant TVA

Montant TTC
en €

Offre de prix
Achat de tracteur
Offre de reprise
Tracteur communal
Prestation
supplémentaire
éventuelle
Prise de force avant
MONTANT TOTAL TTC
Arrêté en lettres à :



Validité de l’offre

Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans le règlement de la consultation
soit 120 jours.

2°)
Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes
torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe pas ou
que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la
loi n° 52-401 du 14 avril 1952.

3°)
Atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L 143.3, L 143.5, et 620.3 du Code du Travail, ou règles d’effet équivalent pour les
candidats étrangers.

4°)
Demande que l’Administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte suivant :
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Candidat individuel :
Bénéficiaire :
Etablissement tenant le compte du bénéficiaire :
Code établissement :
Code guichet
Numéro du compte :
Clé R.I.B. :
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Groupement :
CO-TRAITANT – MANDATAIRE :
Bénéficiaire :
Etablissement tenant le compte du bénéficiaire :
Code établissement :
Code guichet :
Numéro du compte :
Clé R.I.B. :
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
5°) Avance
Sans objet
6°) Durée du marché
Sans objet

A

, le

Le candidat, Nom :
Signature :
(Précédée de la mention « Lu et approuvé » et cachet de la Société)
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ARTICLE 3 : ACCEPTATION DE L’OFFRE
La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement.
Montant en € HT

Montant TVA

Montant TTC
en €

Offre de prix
Achat de tracteur
Offre de reprise
Tracteur communal
Prestation
supplémentaire
éventuelle
Prise de force avant
MONTANT TOTAL TTC
Arrêté en lettres à :

Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)
Annexe n°…… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°…… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des
offres (ou OUV4) ;
Autres annexes (A préciser) :
A Auzielle, le
Le Pouvoir Adjudicateur
Le Maire,

Joseph REVEILLERE
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ARTICLE 4 : NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
Le marché porte le N°2019TRAC02 à rappeler dans toute facture ou correspondance.
Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette
remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, joindre au
présent acte d’engagement l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.
En cas de remise en main propre, le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie conforme du présent marché »
A Auzielle, le

Nom :
Signature :

(Précédée de la mention « Lu et approuvé » et cachet de la Société)

IMPORTANT :

En cas de sous-traitance, les pièces à fournir sont :
L’acte spécial DC4, la déclaration du candidat DC2 et attestations d’assurance en cours de validité.
Le numéro SIRET - le code APE - Un RIB
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