Marché public de fournitures courantes et services

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)
MARCHES PUBLICS DE LIVRES
Pouvoir adjudicateur :
Mairie de Calvisson
Grand’Rue
30420 CALVISSON
_______________________________________________________________________
Objet de la consultation :
Fourniture de livres pour la médiathèque de Calvisson
Passée en procédure adaptée,
dans le cadre d’un marché à bons de commande

LOT N° 2 : Littérature fiction adultes
_______________________________________________________________________
Ordonnateur : Monsieur le Maire
Comptable Public assignataire des paiements :
Monsieur le Comptable duTrésor Public

Date limite de remise des offres vendredi 19 février 2016 à 12h00

PREAMBULE
Le marché est réparti en 8 lots, traités par marchés séparés, à savoir :
Lot n° 1 : Documentaires adultes ;
Lot n° 2 : Littérature fiction adultes
Lot n° 3 : Livres documentaires et fiction jeunesse (en intégrant des Kamishibaï)
Lot n° 4 : Fonds local ( livres régionaux)
Lot n° 5 : Fonds bandes dessinées enfants et adultes
Lot n° 6 : Commande express
Lot n° 7 : Lot DVD
Lot n° 8 : Livres soldés de parution récente, livres de destockage en documentaires
et livres de fiction.

Le présent acte d'engagement (1), concerne :
- LE LOT N° 2 : Fiction adultes

(1) Remplir un acte d'engagement par lot.

Article 1 - Contractant(s)
A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Je soussigné (nom, prénoms) : ..................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T (2) : .......................................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : ............................................................................
ou au répertoire des métiers : ....................................................................................................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : ......................................................................................
B. POUR LES SOCIETES
Je soussigné : M ........................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de ......................................................................................................
Au capital de ..............................................................................................................................................
Adresse du siège social : ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) : ......................................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : ............................................................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : ......................................................................................
C. POUR LES GROUPEMENTS
Nous Soussignés :
M ................................................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
1er contractant domicilié à ........................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société .....................................................................................
Numéro d'identification SIRET (1) .............................................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ...............................................................................
Code d'activité économique principal NAF (1) ..........................................................................................
M ................................................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
2ème contractant domicilié à .....................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société .....................................................................................
Numéro d'identification SIRET (1) .............................................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ...............................................................................
Code d'activité économique principal NAF (1) ..........................................................................................
M ................................................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel
3ème contractant domicilié à .....................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société .....................................................................................
Numéro d'identification SIRET (1) .............................................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ...............................................................................
Code d'activité économique principal NAF (1) ..........................................................................................

Contractants suivants : ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Mandataire
M ................................................................................................................................................................
est le mandataire des contractants ci-dessus groupés solidaires
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et des documents qui y sont
mentionnés;
- après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles 44 et 45 du Code des marchés
publics ;
- après avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire appel pour
l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ;
Je m'engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents
visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées dans les conditions ci-après définies.

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 euros.

Article 2 - Prix
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix
figurant sur les listes des éditeurs proposés par le candidat et intitulées « prix publics éditeurs »
diminués du rabais consenti.
Un rabais de ……….% (………………………………………………………….. en lettres) sera appliqué
sur le prix du lot concerné par cet acte d’engagement.
En cas de rabais multiples, le fournisseur établira une annexe au présent acte d’engagement.
Les dispositions concernant le plafonnement des rabais pour les ventes de livres aux collectivités,
issues de la Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 « rémunération au titre du prêt en bibliothèque et
renforçant la protection sociale des auteurs », sont applicables.

Article 3 - Délais de livraison
Le délai d’exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution
seront fixés dans les conditions du C.C.P.
Le délai de livraison des ouvrages proposé par le candidat dans le cadre du lot concerné par cet
acte d’engagement, est de …………… mois et/ou ……… … jours.
Le délai de livraison ne pourra en aucun cas excéder 21 jours.

Article 4 - Paiements
Les modalités de règlement du marché sont spécifiées dans le Cahier des Clauses Particulières
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après.
Désignation du compte,
à créditer :
- Titulaire du compte : ................................................................................................................................
- Etablissement : ........................................................................................................................................
- Agence : ..................................................................................................................................................
- Adresse : .................................................................................................................................................
- N° du compte : .........................................................................................................................................
- Code Banque : ........................................................................................................................................
- Code guichet : .........................................................................................................................................
- Clé RIB : ..................................................................................................................................................
J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de la
société pour laquelle j'interviens (à mes torts exclusifs), que ladite société ne tombe pas sous le coup
des interdictions découlant de l’ article 43 du Code des marchés publics.
Je certifie (nous certifions) sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que la
fourniture des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du travail (modifié par le
décret N° 92.508 du 11.06.92).

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m' (nous) est notifiée dans un
délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des propositions.
Origine des fournitures :
Pays de l'Union européenne, France comprise
Pays signataire de l'accord GATT relatif aux marchés publics (Union Européenne exclue) (4)
Autre
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les)
société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des
interdictions découlant de l’article 43 du Code des marchés publics.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original

Signature du candidat

A ..........................................

Porter la mention manuscrite

Le ..........................................

Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir
marché

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur,

A ..........................................
Le ..........................................

DATE D’EFFET DU MARCHE - NOTIFICATION
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché.

A ......................................., le ............................................ 2013
Signature :

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créance de :

1

La totalité du marché du marché 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 lettres) : ...................................................................................................................................
3

La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants

bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : ...............................
......................................................................................................................................................
4

La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : ....................

......................................................................................................................................................
et devant être exécutée par .............................................................................................................
en qualité de :........................................

membre d’un groupement d’entreprise

A ......................................…………..
Signature

AE – Littérature fiction adultes
1

Date et signature originales

le …………………………….. 1

sous-traitant

