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COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRESDU HAUT BERRY 

 

Marché public de fournitures courantes et de services 

 

 

ACQUISITION DE QUATRE VEHICULES 100% ELECTRIQUES 

 

 

A c t e  d ’ en g a g e m en t  

 

Marché passé selon la procédure adaptée en application  

Des articles 27 et 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics 
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1. Contractants 
 

(Cocher les cases correspondantes) 

 

� Je soussigné (candidat se présentant seul) : 

Nom et prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

� Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

…………………………………………………………………………………………………............... 

Domicilié à : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse électronique :……………………………………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone :………………………………………………………………………….. 

 

� Agissant pour le nom et le compte de la société : 

 

Intitulé complet et forme juridique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse de l’établissement :……………………………………………………………….…….  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du siège social :………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse électronique :……………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………... 

 

Numéro de télécopie :……………………………………………………………………………….. 

 

N° d’identité de l’établissement (SIRET) : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code APE :…………………………………………………………………………………………….……. 

 

N° d’inscription :      � au répertoire des métiers :………………………………………. 

Ou � au registre du commerce et des sociétés :………………….. 
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� Nous soussignés (candidats se présentant à plusieurs) : 

 

Cotraitants, représentés par …………………………………… dûment mandaté à cet effet, engageant 

ainsi les personnes physiques et morales ci-après, constituées sous la forme d’un 

groupement : 

� Solidaire   � Conjoint 

 

 

Cotraitant n°1 : 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………... 

 

� Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Domicilié à : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse électronique :………………………………………………………………………. 

 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………….. 

 

� Agissant pour le nom et le compte de la société : 

 

Intitulé complet et forme juridique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse de l’établissement :……………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse du siège social :…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse électronique :………………………………………………………………………… 

 

Numéro de téléphone :………………………………………………………………………. 

 

Numéro de télécopie :………………………………………………………………………… 

 

N° d’identité de l’établissement (SIRET) : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code APE :…………………………………………………………………………………………… 
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N° d’inscription :      � au répertoire des métiers :…………………………………………………. 

Ou � au registre du commerce et des sociétés :………………….. 

Cotraitant n°2 : 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………. 

 

� Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Domicilié à : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse électronique :………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………….. 

 

� Agissant pour le nom et le compte de la société : 

 

Intitulé complet et forme juridique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse de l’établissement :……………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Adresse du siège social :…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse électronique :………………………………………………………………………… 

 

Numéro de téléphone :………………………………………………………………………. 

 

Numéro de télécopie :………………………………………………………………………… 

 

N° d’identité de l’établissement (SIRET) : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code APE :…………………………………………………………………………………………… 

 

N° d’inscription :      � au répertoire des métiers :………………………………………. 

Ou � au registre du commerce et des sociétés :………………….. 
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Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) 

 

Désignation des membres 

du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres du groupement 

conjoint 

Nature de la prestation Montant HT de la prestation 

   

 

 

Ci-après dénommé(s) le titulaire 

 

 

2. Engagement du titulaire 
 

Après avoir pris connaissance du règlement de la consultation du marché public suivant, 

 

Conformément à leurs clauses et stipulations, 

Après avoir fourni un mémoire technique et dans les délais précisés dans le cadre de la 

consultation, les certificats et déclarations visés aux articles 45 et 46 du code des marchés 

publics, 

 

� J’affirme/nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à 

mes/nos torts exclusifs que : 

 

- J’emploie de manière régulière des salariés au regard des articles du Code du 

Travail en vigueur, 

- La société pour laquelle j’interviens/nous intervenons ne tombe pas sous le coup 

de l’interdiction édictée par les articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics ou sous le 

coup d’une interdiction équivalent prononcée dans un autre pays, 

- La société pour laquelle j’interviens n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières 

années, d’une condamnation inscrite eu bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 

visées au code du travail en vigueur. 

� M’ENGAGE/NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux stipulations des 

documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations, objet du présent marché, pour les 

montants mentionnés au bordereau des prix. 
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3. Prix 

 
Les prix unitaires et forfaitaires que je propose/nous proposons au bordereau des prix sont 

fermes et définitifs. 

 

Mon/Notre offre est d’un montant total Hors Taxe (HT) de (en chiffres et en lettres) : 

 

Montant hors taxe :……………………………………………………………………….Euros 

 

TVA (Taux à indiquer) :………………………………………………………………..…Euros 

 

Montant TTC :………………………………………………………………………………..Euros 

 

Soit en lettres :……………………………………………………………………………… 

 

Mon/Notre offre ainsi présente ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée 

dans le délai maximum de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

4. Paiement 
 

Le paiement s’effectuera conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics, c’est-à-

dire dans un délai de 30 jours maximum.  

 

 

Fait en un seul original 

 

A                                                          , le 

 

SIGNATURE ET CACHET DU (DES) CONTRACTANT(S) 

précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Vu et accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

 

Fait aux Aix d’Angillon, le…………………………….. 

Le Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 


