MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

ACTE D’ENGAGEMENT
Commune de Brou
Place de l’Hôtel de ville
28160 Brou

Acquisition d’une balayeuse aspiratrice compacte de voirie

Marché à procédure adaptée (MAPA)
en application de l’article L. 2123-1 du Code de la commande publique

Date limite de remise des offres : Vendredi 2 août 2019, 12h00
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1.

Personne publique contractante

Commune de Brou
Place de l’Hôtel de ville
28160 BROU
02 37 47 70 87
Courriel : dgs@brou28.com
Représentée par :
Philippe MASSON, Maire de la commune de Brou
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 : Philippe MASSON, Maire de la commune de Brou
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire
Michel FONTAINE, Comptable public, Centre des Impôts de Châteaudun
14 Rue de la Madeleine 28200 Châteaudun
Téléphone : 02 37 44 79 00
2.

Engagement du candidat

2-1 - Co-contractant
Nom, prénom et qualité du signataire : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :

…………………………………………………………………………………………………………
OU, s’il s’agit d’un groupement d’entreprises
agissant en tant que membre du groupement
groupement solidaire

groupement conjoint

Identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse et Indiquer le nom et l’adresse
du mandataire désigné pour représenter tous les membres du groupement et coordonner les prestations
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

OU
agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par
l’ensemble de ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du…………..
groupement solidaire

groupement conjoint
mandataire solidaire
mandataire non solidaire
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Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du présent marché,
(cocher la case correspondante)

Je m'engage, sur la base de mon offre
J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du
groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du
groupement
sans réserve et conformément aux documents susmentionnés et au CCAG « Fournitures
courantes et de services » en vigueur à la date de remise des offres, à exécuter la prestation
demandée au prix ferme global et forfaitaire indiqué ci-dessous :

2-2 - Prix
Objet du marché : « Acquisition d’une balayeuse aspiratrice compacte de voirie »
OFFRE DE BASE (balayeuse d’occasion ou reconditionnée) :
Prix total HT :

………………………….

Taux de TVA :

………………………….

Montant de TVA :

………………………….

Prix TTC :

…………………............

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………
ET REPRISE DU MATERIEL COMMUNAL :
Prix total HT :

………………………….

Taux de TVA :

………………………….

Montant de TVA :

………………………….

Prix TTC :

…………………............

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………
EN OPTION : Coût annuel de la maintenance de la balayeuse
Prix total HT :

………………………….

Taux de TVA :

………………………….

Montant de TVA :

………………………….

Prix TTC :

…………………............

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………
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OFFRE « Variante » (balayeuse neuve) :
Prix total HT :

………………………….

Taux de TVA :

………………………….

Montant de TVA :

………………………….

Prix TTC :

…………………............

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………
ET REPRISE DU MATERIEL COMMUNAL :
Prix total HT :

………………………….

Taux de TVA :

………………………….

Montant de TVA :

………………………….

Prix TTC :

…………………............

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………

EN OPTION : Coût annuel de la maintenance de la balayeuse
Prix total HT :

………………………….

Taux de TVA :

………………………….

Montant de TVA :

………………………….

Prix TTC :

…………………............

Montant (TTC) arrêté en lettres à : ……………………………………………………………

2-3 - SOUS-TRAITANCE
Il est envisagé de sous-traiter avec paiement direct les prestations suivantes et pour les montants
figurant au tableau ci-après (Cf. fournir l’imprimé DC4 du candidat pour l’agrément du sous-traitant, le cas
échéant) :

Nature de la prestation et
cotraitant concerné

Sous-traitant devant exécuter
la prestation
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Montant de la prestation TTC

En conséquence, le montant maximal de la créance qui pourra être présenté en nantissement ou
cédé par le titulaire du marché est de :
...................................................................................................................

Par le cotraitant : ...............................................................................................................................
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Délai validité de l’offre

Le délai de validité de la présente offre est de 90 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
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Durée du marché

Le marché prend effet dès sa notification.
Le délai de livraison (correspondant au délai d’exécution du marché) est à indiquer par le candidat
dans son offre, sans excéder 10 semaines. Il court à compter de la notification du marché valant
commande.
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Paiement

Le mode de règlement est le mandat administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours à
compter de la réception de la facture par la commune de Brou. Les références du compte bancaire
où les paiements seront effectués, doivent être fournies avec l’Acte d’engagement.
Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts
moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le 1er jour de calendrier du semestre de l’année civile au
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
La personne publique contractante se libérera des sommes dures au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
-

Ouvert au nom de : …………………………………………….

Domiciliation …………………………..
Code banque : ……......Code Guichet : ………. N° de compte : ……………………Clé RIB : ….
IBAN : ……………………………………….
BIC : ………………………………………...
(cf. joindre un RIB)
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original,
A………………………………………..
Le ………………………………………
Cachet commercial et signature du candidat habilité,

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Pour le marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice
compacte de voirie », la présente offre de base d’un montant HT de ……………………………et la
reprise du matériel communal pour un montant HT de…………………………….. ou la présente
offre « variante » d’un montant HT de …………………………et la reprise du matériel communal
pour un montant HT de………………………….., est acceptée pour valoir Acte d’engagement.
A ………………………………………
Le………………………………………
Signature du pouvoir adjudicateur

Est annexé à la présente : formulaire DC4 (le cas échéant)
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Annexe 1 - Nantissement ou cession de créances
1° Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas
de cession de nantissement de créance de :
(cocher la case utile)

 La totalité du marché dont le montant est de (en chiffres et en lettres) :
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 La totalité du bon de commande n°………………afférent au marché :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des
sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à :
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
 La partie des prestations évaluée à :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Et devant être exécutée par……………………………………………….
 Membre d’un groupement d’entreprises
 Sous-traitant
A …………………………., le………………….
Signature

2° Modification(s) ultérieures(s) au contrat de sous-traitance
(A renseigner autant de fois que nécessaire)

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement direct est ramenée, en euros, à ……………………………………………
Montant initial :
Ramené à : …………………
Porté à : ……………………
A …………………………., le…………………

Signature
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