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Commune d'ARS SUR MOSELLE
Acte d’engagement

ACTE D’ENGAGEMENT
Article 1 : Contractants

Je soussigné

(Nom, prénom et qualité du signataire)

:

agissant pour le compte de la société :
Adresse siège social :

N° SIRET :

Code APE :

Téléphone :

Télécopie :

Email :

Co-traitant :
Je soussigné (Nom, prénom et qualité du signataire) :
agissant pour le compte de la société :
Adresse siège social :
N° SIRET :

Code APE :

agissant en tant que mandataire du groupement solidaire :

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives et Techniques
Particulières (C.C.A.T.P.) et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir
produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 45 &
46 du Code des Marchés Publics :


M’engage (nous engageons) sans réserve et conformément aux
clauses contenues dans les documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions ci-après définies, l’offre ainsi présentée ne
nous liant toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai
de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.



Affirme (affirmons) 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 des articles
44, 45 et 46 du code des marchés publics, de l’article 39 de la loi n°54
404 du 10 Avril 1954 (article 43 du code des marchés publics) concernant
certains cas de non admission à concourir aux marchés publics ainsi que
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de l'article 50 modifié de la loi n°52 401 du 14 Avril 1952 (article 45 du
code des marchés publics) modifié par l'article 56 de la loi 78.753 du
17 juillet 1978 concernant certains cas de condamnation pour fraude
fiscale.


Déclare (déclarons) sur l'honneur, que les prestations du marché seront
réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles
L.143 et suivants, L.200-1 à L236-13 et L.620-1 et suivants du code du
travail.



Atteste (attestons) sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet, au cours des
cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10,
L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail.

Les déclarations similaires des sous-traitants seront annexées au présent acte
d'engagement.
L'offre ainsi présentée nous lie pour la durée de validité des offres indiquée au
règlement de la consultation (R.C.).

Article 2 : Prix

2.1. Montant de l’offre

Le montant de l’offre sur lequel je m’engage (nous nous engageons) s’élève à :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………€
(en toutes lettres)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

2.2. Montant des options :

Option 1 : ……………………………………………………………………………………………….€(en toutes lettres)
Option 2 : ……………………………………………………………………………………………….€(en toutes lettres)
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Soit :
MONTANT HT

€

T.V.A…………………………………………………………………..

€

MONTANT TTC

€

Article 3 : Durée du contrat

La durée du contrat sur laquelle je m’engage (nous engageons) est de :
……………… années.

Article 4 : Paiement

Les sommes dues au titre du présent marché seront réglées dans les conditions
prévues au C.C.A.T.P., par la personne publique contractante qui se libèrera des
sommes dues par elle en créditant le compte ouvert :
Au nom de :
Banque + agence :
Code Banque :

Code guichet :

Compte n° :

Clé n° :

J'affirme (1), Nous affirmons (1) sous peine de résiliation de plein droit du marché
ou de sa mise en régie à :
- mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber (1)
- ses torts exclusifs, que :
·
la société pour laquelle (1)
·
le Groupement d'intérêt économique pour lequel (1) j'interviens, ne tombe pas
sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 50 de la loi n°52.401 du 14 avril
1952 modifiée par la loi n°78.753 du 27 juillet 1978.
Les déclarations similaires des sous-traitants seront annexées au présent acte
d'engagement.
[(1) : barrer les mentions inutiles]

Fait en un seul original,
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Le candidat (représentant habilité pour signer le
marché) :
À
Le
Mention manuscrite lu et approuvé, et signature et cachet

ACCEPTATION DE L’OFFRE :
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
Le représentant légal du Maître d’Ouvrage,
À
Le
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