Marché d’acquisition de véhicules

ACTE D’ENGAGEMENT

https://www.atlantique-habitations.fr/

1. OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne l’acquisition de trois véhicules de type « commercial » par Atlantique
Habitations.
2. PROCEDURE
Le présent marché est passé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics.
Il s’agit d’une procédure adaptée ouverte, en application de l’article 42 de l’ordonnance précitée et de
l’article 27 du décret susvisé.

3. POUVOIR ADJUDICATEUR
ATLANTIQUE HABITATIONS
Le Directeur Général
Impasse Jean-Raulo – BP 30335
44800 SAINT-HERBLAIN
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros hors taxes.

4. CO-COTRANCTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Je (ou nous) soussigné(s) ..................................................... , agissant en qualité de ..........................
pour ta société........................................................................................................... ………………………..
dont le siège est situé................................................................................................................. ………..
Le numéro INSEE est............................................................... et le numéro d'inscription au registre du
Commerce est ......................................................................................................................................
Adresse électronique de la personne habilitée : ................................................................................
Téléphone de la personne habilitée : ……………………………………………………………………………………………..

5. ENGAGEMENTS
J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, à mes (nos) torts exclusifs que l' (les)
entreprise(s) ne tomb(ent) pas sous le coup des interdictions de soumissionner, visées aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Après avoir pris connaissance de la Lettre de consultation, je m'engage (ou nous nous engageons) sur la base de mon
(notre) offre et sans réserves conformément aux stipulations des documents mentionnés ci-dessus à exécuter les
prestations demandées aux conditions ci-après définies.
Le présent acte d'engagement et son annexe A qui doit également être tamponnés et signés.
6. PRIX
Je m'engage (nous nous engageons) concernant la founiture de trois vehicules moyennant le prix forfaitaire
hors taxes (en chiffre et en lettres) : ……………………………………………………..………………………………………euros
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7. DUREE ET DELAI D’EXECUTOION
Le marché prend effet à compter de sa signature ou de la date précisée dans le marché, et s’achève au
terme des garanties.
8. PAIEMENT
ATLANTIQUE HABITATIONS se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter les
montants au crédit du compte ouvert :
Au nom de : ...............................................................................................................
Détenu par (établissement bancaire) : .....................................................................
IBAN : ........................................................................................ ……………………….
(Fournir UN RIB)
ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
Fait en un seul original, à .......................... , le .....................................................
Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé
Cachet de l'entreprise :
ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Est acceptée la présente offre.
Fait à Saint-Herblain, le ...........................
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Le Directeur Général
Jean-Marie BAGUET
Cachet d’Atlantique Habitations :
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ANNEXE A à L'ACTE D'ENGAGEMENT
Décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F)

Descriptif

Quantité

Prix

1

Total

3

Prix HT (€)

Nota : Pix de la maintenance annuelle moyennant le prix forfaitaire hors taxes (en chiffre et en lettres) :
……………………………………………………..………………………………………euros

ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
Fait en un seul original, à .......................... , le .....................................................
Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé
Cachet de l'entreprise :

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Est acceptée la présente offre.
Fait à Saint-Herblain, le ...........................
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Le Directeur Général
Jean-Marie BAGUET
Cachet d’Atlantique Habitations :
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