ACTE D’ENGAGEMENT
Marché N° 17021A
Centre Culturel La Ville Robert
Maître d’ouvrage : Ville de Pordic
Objet du marché :
Lot 3 : photocopieur Centre Culturel La Ville Robert (N°17021A)

Mode de passation et forme de marché :
Procédure adaptée passée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

Ordonnateur :
Mr le Maire ou son représentant

Comptable public assignataire des paiements :
Mr le Trésorier Payeur Saint Brieuc Banlieue

Article premier : Contractant
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
Agissant pour mon propre compte
Agissant pour le compte de la société
(rayer la mention inutile)

..........................................................................................................................................
• après avoir pris connaissance du dossier de consultation et après avoir fourni les pièces prévues
aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics,
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
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Article 2 :
2-1 : Grille des tarifs pour la location et l’entretien
Euros
Montant des loyers sur 5 ans hors taxes :
TVA
%
Euros
Montant TTC
Soit en lettres :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Euros
Euros
Montant de la maintenance sur 5 ans hors taxes :
TVA
%
Euros
Montant TTC
Soit en lettres :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………Euros

2-2 : Grille des tarifs pour l’achat et l’entretien
Euros
Montant du copieur :
TVA
%
Euros
Montant TTC
Soit en lettres :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Euros
Euros
Montant de la maintenance sur 5 ans hors taxes :
TVA
%
Euros
Montant TTC
Soit en lettres :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………Euros

Article 3 : Délais d’exécution
Le délai d’exécution proposé par le candidat ne devra pas dépasser la date de mise en
service du matériel.
Le délai de préparation partira à compter de la date de notification du marché.

Article 4 : Paiement
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes suivants : (joindre un RIB)
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.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au
présent acte d’engagement.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ......................................

Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
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Le .........................................

Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre (N° du marché 17021A) pour valoir marché
A Pordic Le : .................................. Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

DATE D’EFFET DU MARCHE
Date de signature de l’avis de réception postal par le titulaire (valant notification du marché) :
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