ACTE D’ENGAGEMENT1

ATTRI1

A - Objet de l’acte d’engagement.
◼Objet du marché ou de l’accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.)

REHABILITATION DES ANCIENNES ECOLES EN ESPACE ASSOCIATIF
4 place de Verdun – 31870 LAGARDELLE-SUR-LEZE
◼Cet acte d'engagement correspond :

1.

à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement).

Au lot n°......... de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre (en cas
d’allotissement) :
(Indiquer l’intitulé du lot tel qu’il figure dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.)

2.

à l’offre de base
à la variante suivante

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire
B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre
Et conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est
différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

Engage, la société …………………….Sur la base de son offre;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est
différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro
SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.]

à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous :
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Taux de la TVA :
Montant hors taxes(2) :
Montant hors taxes arrêté en lettres à : …………………………………………………………………………
Montant TTC (4) :
Montant TTC arrêté en lettres à : …………………………………………………………………………
Les prix sont révisables et établit sur la base des conditions économiques du mois MO : JUILLET 2019

B2 - Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations (en cas
de groupement d’opérateurs économiques) :
Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)

Conjoint

OU

solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)
Prestations exécutées par les membres
Du groupement conjoint

Désignation des membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

1er cotraitant :
Compte ouvert au nom de
Sous le numéro

Clé RIB

Banque
Code Banque
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2ème cotraitant :
Compte ouvert au nom de

Clé RIB

Sous le numéro
Banque

Code Guichet

Code Banque

3ème cotraitant :
Compte ouvert au nom de

Clé RIB

Sous le numéro
Banque

Code Guichet

Code Banque

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016):
Je renonce au bénéfice de l'avance :

NON

OUI

(Cocher la case correspondante.)

B5 -Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :
La durée d’exécution du marché public ou de l’accord cadre est de 9 mois. Période de préparation de 1 mois
comprise à compter de :
(Cocher la case correspondante.)

La date de notification de l’ordre de service;
La date de notification du marché cadre ou de l’accord-cadre;

La date de début d’exécution prévue par le marché public ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure
à la date de notification.
NON

Le marché ou l’accord cadre est reconductible :

OUI

(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser:
▪ Nombre des reconductions : ......................... ▪

Durée des reconductions : ..........................

C–Mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel :
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire a le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement :
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
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(Cocher la case correspondante.)

Conjoint

OU

solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter
vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;
(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou
de l’accord-cadre ;
(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.
Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(Cocher la case correspondante.)

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et
pour coordonner l’ensemble des prestations ;
Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les
modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ;
Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification et signature de l’acheteur
◼Désignation de l’acheteur :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.)

COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
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◼Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre :
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.)

Monsieur ROUANE Jean-Claude - Maire
◼Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016(nantissements ou cessions de créances) :
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

Monsieur DUPUY Didier – Directeur des services
didier-lagardelle@orange.fr
05.62.11.59.87
◼Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.)

Madame NOWAK Catherine (Trésorière)
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
159 avenue Jacques DOUZANS
31600 MURET
05.62.23.13.30
◼Imputation budgétaire :

Article 2313 opération anciennes écoles
E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
La présente offre est acceptée.
Taux de la TVA :
Montant hors taxes (2) :
Montant hors taxes arrêté en lettres à : …………………………………………………………………………
Montant TTC (4) :
Montant TTC arrêté en lettres à : …………………………………………………………………………
Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV6) ;
Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ;
Autres annexes (À préciser) ;

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A Lagardelle-sur-Lèze,
Le ……………………………………..

ATTRI1 – Acte d’engagement

Lots anciennes écoles Marché n°201802

Page :

5

/

6

Signature (représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou l’accord-cadre)
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