ACTE D’ENGAGEMENT
Objet de la consultation :

Acquisition d’une laveuse balayeuse de voirie
avec reprise de l’ancien équipement

Date limite de remise des offres : 25 janvier 2019 à 12h00

Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Comptable assignataire des paiements :
Trésorerie de Sommières Rue de la Condamine 30250 SOMMIERES

Pouvoir adjudicateur :
Ville de CALVISSON, représentée par M.André SAUZEDE, maire
1 Rue de la Mairie – 30420 CALVISSON
Tel 04 66 01 20 03 / Courriel : calvisson@wanadoo.fr

Article 1 – CONTRACTANT – ENGAGEMENT
CONTRACTANT PERSONNE PHYSIQUE OU PERSONNE MORALE
Marché passé entre les soussignés :
Ville de CALVISSON, 1 Rue de la Mairie 30 420 CALVISSON , représentée par Monsieur André
SAUZEDE,
Désigné ci-après par « LE POUVOIR ADJUDICATEUR «
ET
Je soussigné
o
o

Agissant pour mon compte
Agissant pour le compte de la société

Dont le siège social est situé :

Inscrite au registre du commerce de :

N° de SIRET :
N° de TVA intracommunautaire :
Code APE :
Téléphone :
Mail :

-

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces relatives au présent dossier de
consultation .
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations,
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 120
jours à compter de la date de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation.

Article 2 – PRIX
2.1 Achat de la balayeuse ( prix global et forfaitaire) – Prix incluant la livraison
MONTANT
Montant H.T.
TVA au taux de
Montant T.T.C

%

2.2 Montant pour la reprise ( balayeuse Mathieu Grand Azura)
L’offre de la reprise est de : ………………………………………………… € TTC, soit en toutes lettres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Article 3 – DELAI DE LIVRAISON
Le titulaire s’engage à livrer la balayeuse laveuse dans un délai de ………………../jours/semaines/mois à
compter de la notification du marché. ( à compléter)
Article 4 – DELAI D’INTERVENTION SAV
Les délais d’intervention SAV seront de ………………………………………………………..jours à partir de la
demande déposée par la collectivité ( à préciser)
Article 5 – GARANTIES MAIN D ŒUVRE ET DEPLACEMENTS : ( à préciser)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Article 6 – FORMATIONS DU PERSONNEL ( à préciser)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Article 7 – PAIEMENTS
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :


Ouvert au nom de :…………………………………………………………………………………………………………..

Compte ouvert à l’organisme bancaire : ……………………………………………………………………………………..
Code banque……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code guichet ………………………………………………………………………………………………………………………………
Clé RIB…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(joindre un RIB )
Fait en un seul original
A ……………………………………………………………….. , le ………………………………………………………………….
L’entreprise (nom et qualité du signataire + cachet)

ACCEPTATION DE L’OFFRE

Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur André SAUZEDE, en qualité de Maire de
CALVISSON

A CALVISSON………………………………………………………… , le ………………………………………………………..
Le maire,
André SAUZEDE

NOTIFICATION DE L OFFRE

Notification reçue par l’entreprise le ………………………………………………………………………………….
(cachet et signature)

Récépissé LR AR Notification à agrafer

