Marché public de prestations intellectuelles
!(préparer un acte d'engagement pour chaque commune membre
du groupement de commandes : 4 cnes dans l'exemple )
ACTE D'ENGAGEMENT – (AE)
Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage
Commune de Cayeux-sur-mer(à compléter : un acte d'engagement par
commune)

Objet du marché
Elaboration du dossier de candidature « station classée de tourisme »

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur
(PRM)
M. le Maire de Cayeux-sur-mer(à compléter)

Ordonnateur
M. le Maire de Cayeux-sur-mer(à compléter)

Comptable public assignataire
M. le Receveur des Finances Publiques. St Valéry-sur-Somme(à
compléter)
Marché lancé selon la procédure adaptée conformément à l'article 26 II et dans
les conditions définies à l'article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

Date du marché
Montant TTC
Imputation

(Réservé pour la mention d'exemplaire unique du
marché)

Dans la suite du présent document, le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître de l'ouvrage".

ARTICLE 1. CONTRACTANT
Je soussigné,

Nom et prénom :

Agissant en mon nom
personnel ou sous le nom
de :

Domicilié à :

Fax :

Tel. :
Courriel :

Agissant pour le nom et
le compte de la Société :
(intitulé complet et forme
juridique de la société)
Au capital de :

Ayant son siège à :

Fax :

Tél. :
Courriel :

N°
d'id
enti
té
d'ét
abli
sse
me
nt
(SI
RE
T) :
N° d'inscription
au
répertoire des métiers ou

Fax :

Tél. :
Courriel :

N°
d'id
enti
té
d'ét
abli
sse
me
nt
(SI
RE
T) :
N° d'inscription
au
répertoire des métiers ou
au registre du
commerce et des sociétés :

après avoir :
pris connaissance du dossier de consultation et des documents qui y sont
mentionnés ;
produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44
et 45 du CMP ;

m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 46 du
CMP et conformément aux stipulations des documents constituant le présent
marché, à exécuter les prestations objet de ce marché dans les conditions ci-après
définies et conformément à l'annexe valant CCTP jointe.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans
un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le
règlement de la consultation.

ARTICLE 2. PRIX
2-1. Montant du marché
Les prix sont fermes (article 11-21 du CCAG PI).
L'évaluation de l'ensemble des prestations, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :

Montant hors TVA :
TVA au taux
de
Montant TVA incluse :
Arrêté en lettres à

%,

soit

ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION
La période d'exécution du marché et de …......... mois à compter de la notification du
marché.

ARTICLE 4. PAIEMENTS
Le délai global de paiement du règlement des comptes prestataires sera fixé à 30 jours.
Entrepreneur unique
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert à
l'organisme
bancaire :
à:
au nom de :
so
us
le
nu
m
ér
o:
co
de
ba
nq
ue
:

cl
é
RI
B
:

co
de
gui
che
t:

nu
m
ér
o:

RI
B
:

co
de
ba
nq
ue
:

co
de
gui
che
t:

Fait en un seul original
à:

le :

Mention manuscrite "lu et approuvé" signature de l'opérateur économique :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
La Personne Responsable du Marché
le :
à:

Date d'effet du marché
Reçu notification
du marché le :
L'opérateur
économique :
Reçu l'avis de réception
postal de la notification du
marché signé le

par

Date d'effet du marché
Reçu notification
du marché le :
L'opérateur
économique :
Reçu l'avis de réception
postal de la notification du
marché signé le
l' opérateur économique destinataire.

par

Pour la Personne Responsable du Marché,
à:

le :

( date d'apposition de la
signature ci-après)

