VILLE DE PONT-A-MARCQ
PLACE DU BICENTENAIRE
Tél : 03/20/84/80/80
FAX : 03/20/84/84/10
contact@ville-pontamarcq.fr

ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Article 27 du Décret N°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux Marchés Publics

Personne publique
Ville de Pont-à-Marcq

Pouvoir adjudicateur
Ville de Pont-à-Marcq, représentée par Monsieur le Maire, Daniel Cambier

Objet de la consultation
Fourniture d’un tracteur

Date limite de réception des offres
Le vendredi 10 mai 2019 à 12h00

Pouvoir adjudicateur
Ville de Pont-à-Marcq représentée par Monsieur le Maire, Daniel Cambier
Ordonnateur
Monsieur le Maire de Pont-à-Marcq
Comptable public assignataire des paiements
Monsieur le Trésorier de la Ville de Pont-à-Marcq

FOURNITURE D’UN TRACTEUR

er

Article 1 – CONTRACTANTS
□ Je soussigné,

Nom et prénom, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de ...............................................................................................................
Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………………… Télécopie …………………………………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Agissant pour le nom et le compte de la société (intitulé complet et forme juridique) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Au capital de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ayant son siège social à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………………….. Télécopie ……………………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° d’identité d’établissement (SIRET) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés …………………………………………………………
□ Nous soussignés,

Contractant n° ...............

Nom et prénom, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………………………………… Télécopie …………………………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Agissant pour le nom et le compte de la société (intitulé complet et forme juridique) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Au capital de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ……………………………………………………………………. Télécopie ………………………………………………………………………………………..
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° d’identité d’établissement (SIRET) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contractant n° ………….

Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de …………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………… Télécopie ………………………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Agissant pour le nom et le compte de la société (intitulé complet et forme juridique) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au capital de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ……………………………………………………………………….. Télécopie …………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’identité d’établissement (SIRET) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Cette page pourra être reproduite autant de fois que nécessaire)

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents qui y sont mentionnés et annexés et
après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visées aux textes en vigueur (Ordonnance n°
2015-899 et Décret n° 2016-360),
M’engage / Nous engageons, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier
des Clauses Particulières, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre.
L’offre ainsi présentée ne me / nous lie toutefois que si son acceptation m’ / nous est notifiée dans un délai de quatre vingt
dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation.
Article 2 : PRIX
L’ensemble de la fourniture sera rémunéré par application d’un prix global égal à :
-

Montant hors taxe
: ................................................... Euros
TVA (taux de ……….%)
: …………………………………………….…. Euros
Montant TTC
: …………………………………….…………. Euros
Soit en lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................................................................

Pour la variante N° …………………….
-

Montant hors taxe
: ………………………………………………… Euros
TVA (taux de ………%)
: ………………………………………………… Euros
Montant TTC
: ………………………………………………… Euros
Soit en lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................................................................
Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre :
-Le ou les actes spéciaux de sous-traitance n°……….. annexé (s) à l’acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que l’on envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Les noms et les conditions de

paiement de ces sous-traitants ainsi que le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque acte spécial de soustraitance constituent le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou
céder.
-Chaque acte spécial de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses
conditions de paiement, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est
réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
-Le montant total des prestations que l’on envisage de sous-traiter conformément à ces actes spéciaux de sous-traitance
est de :
-

Montant hors taxe
: …………………………………………………….. Euros
TVA (taux de ……….%)
: …………………………………………………….. Euros
Montant TTC
: …………………………………………………..… Euros
Soit en lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................................................
Article 3 : DELAI DE LIVRAISON
Le délai de livraison est fixé à trente (30) jours à partir de la date de notification du marché.
Article 4 : PAIEMENTS
□ Prestataire Unique
La personne publique se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit :
Compte ouvert au nom de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sous le numéro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Banque ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
R.I.B. ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___ / ___.___
Etablissement

guichet

compte

clé RIB

□ Groupement
La personne publique se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit :
Cotraitant 1
Compte ouvert au nom de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sous le numéro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Banque ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
R.I.B. ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___ / ___.___
Etablissement

guichet

compte

clé RIB

Cotraitant 2
Compte ouvert au nom de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sous le numéro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Banque ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
R.I.B. ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___ / ___.___
Etablissement

guichet

compte

clé RIB

Cotraitant 3
Compte ouvert au nom de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sous le numéro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Banque ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
R.I.B. ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___ / ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___ / ___.___
Etablissement

guichet

compte

clé RIB

Article 6 : SIGNATURES
Le prestataire est tenu de souscrire les contrats d’assurance nécessaires à la garantie des diverses responsabilités qu’il peut
encourir dans l’exercice de sa mission.
Il devra justifier auprès de la personne publique de la souscription des polices d’assurance auprès de compagnies
notoirement solvables.
Le titulaire déclare en outre qu’il est titulaire d’une police d’assurance le garantissant contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité qu’il encourt en cas de faute, omission, dommages aux tiers dans l’exercice de sa mission.
Le titulaire atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard du Code du
Travail, ou règles d’effet équivalent pour les candidats étrangers.
J’affirme / Nous affirmons sous peine de l’application des sanctions prévues dans la règlementation en vigueur relatif aux
Marchés Publics, à mes torts exclusifs, ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de ces mêmes textes et avoir
fourni les attestations et déclarations qui y sont mentionnées.

OFFRE
Fait à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En un seul original
Le (s) prestataire (s),
(mention manuscrite « lu et approuvé », cachet et signature)

ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, à Pont-à-Marcq,

Le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le Maire de la Ville de Pont-à-Marcq,

