Communauté des Communes du Canton de Lembeye

Acte d’engagement (A.E.)

Acquisition d’un car d’une capacité comprise entre 40 et 45 Places
Véhicule neuf ou d’occasion récente minimum norme euro 4
prédisposé annexe 7

A - IDENTIFIANTS
- Collectivité contractante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON DE LEMBEYE EN VIC-BILH

MAITRE D’OUVRAGE :

Communauté des Communes
du Canton de Lembeye en Vic-Bilh
Place du Marché
64 350 LEMBEYE
TEL : 05-59-68-50-22
E-mail : cdc-lembeye-vicbilh@wanadoo.fr

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE :
Monsieur le Président, Michel CHANTRE

REFERENCES DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA DEPENSE :
Trésorerie de Lembeye
Rue des Ecoles - 64 350 LEMBEYE
Tel : 05-59-68-10-43
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B - ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
Je soussigné,
M ........................................................................................................................................
représentant........................................................................................................................
............................................................................................................................................
siège social.........................................................................................................................
............................................................................................................................................
N° SIRET :..........................................................................................................................
après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières
(C.C.A.P.) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont un exemplaire
de chaque déposé dans les archives de l'administration fait seul foi.
et après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévus à l’article 46 du
Code des Marchés Publics,
m’ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés cidessus, à livrer les fournitures dans les conditions ci-après définies. L’offre ainsi
présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m’est/nous est notifiée dans
un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le
règlement de consultation.

Acquisition du Car :
montant hors T.V.A. .......................................…………………...... Euros (en chiffres)
T.V.A. au taux de ......... %, soit ..............………..…………........... Euros (en chiffres)
montant T.V.A. incluse ..............…………...............………........... Euros (en chiffres)
montant T.T.C..............…………......................…………………... Euros (en chiffres)
Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est de 4 mois
Le délai d’exécution a pour point de départ la date de notification des marchés.
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché par
virement bancaire établi à l’ordre des entreprises :
(paiement sur un seul compte)
- du compte ouvert au nom de .............................................
- sous le numéro ..................................................................
- Etablissement détenteur du compte : ................................................
- Adresse :
....................................................................
....................................................................
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DECLARATION

Les entreprises soussignées affirment, sous peine de résiliation du marché ou de mise
en régie à leurs torts exclusifs, être à jour des obligations, déclarations et attestations
découlant des articles 33, 45, 46, 50, 58, 59 et 60 du Code des Marchés Publics.

A
LE
Mentions manuscrites “lu et approuvé”
Signature du prestataire

APPROBATION DU MARCHE

Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement.

A

Le Président

Michel CHANTRE

LE
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ANNEXE N° 1 à l’Acte d’Engagement

OPTION N°1 : climatisation du véhicule

PROPOSITION DE REMUNERATION GLOBALE ET FORFAITAIRE
POURL’EXECUTION DE CETTE OPTION SI ELLE EST RETENUE :

montant hors T.V.A. .......................................…………………...... Euros (en chiffres)
T.V.A. au taux de ......... %, soit ..............………..…………........... Euros (en chiffres)
montant T.V.A. incluse ..............…………...............………........... Euros (en chiffres)
montant T.T.C..............…………......................…………………... Euros (en chiffres)

Fait à,

le,

Lu et approuvé

Signature du prestataire

Fait à,

le,

Lu et approuvé

Le Président

