MARCHE A BONS DE COMMANDE DE FOURNITURE DE
MATERIELS
Référence : PA-CMA 002-2018

ACTE D’ENGAGEMENT
ACHAT DE VEHICULES NEUFS DE TYPE CITADINE –
REPRISE OPTIONNELLE DE VOITURES.

Personne publique passant le marché
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Château Gruber – 4, avenue du Général Leclerc – 77000 MELUN
Téléphone : 01 64 79 26 20 – télécopie : 01 64 79 26 19
Internet : http://www.cma77.fr
Représentant du pouvoir Adjudicateur
La Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne,
Madame Elisabeth DETRY
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Objet du marché
Le présent marché a pour objet l’acquisition de véhicules de type citadine.
Il est passé en vertu du décret n°2016-360 du 25 mars 2016– Procédure adaptée.

Engagement du candidat – Contractant(s)
Pour un candidat unique
Je soussigné :
Agissant au nom et pour le compte de la société :
Au capital de :
Adresse du siège social :
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) :
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) :
Code d'activité économique principale NAF (1) :
Pour un groupement
Nous, co-traitants soussignés, groupés conjoints / solidaires (3) :
1er contractant (Mandataire) :
M...............................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société :
Au capital de :
Adresse du siège social :
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) :
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) :
Code d'activité économique principale NAF (1) :
2ème contractant :
M...............................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société :
Au capital de :
Adresse du siège social :
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) :
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) :
Code d'activité économique principale NAF (1) :
(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France.
(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d'inscription au registre équivalent.
(3) Rayer la mention inutile.
- Après avoir pris connaissance du présent Acte d’Engagement et avoir, le cas échéant, complété ses
annexes ;
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés dont
notamment le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures
courantes et de service ( ce dernier n’est matériellement pas joint aux pièces du dossier de consultation mais
disponible sur le site Légifrance) ;
- Après avoir produit les fiches techniques venant en appui de mon offre ;
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- après avoir produit les documents, certificats et attestations énumérés à l’article 5.1 du Règlement de
consultation ;

- après avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire appel
pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans
l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle
en France,
M'engage (Nous engageons) sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées dans les documents visés ci-dessus, à effectuer les prestations demandées dans les
conditions particulières ci-après définies, qui constituent notre offre.

Prix
Prix du marché
L’unité monétaire est l’euro. Le taux de TVA applicable est 20 %.
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d’avril 2018..
A exécuter les prestations demandées :
1/VEHICULES NEUFS
aux prix indiqués ci-dessous ;
Montant hors taxes :
Montant hors taxe arrêté en chiffres à…………………………………………………………….
Montant hors taxe arrêté en lettres à ……………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………
Montant TTC :
Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………..…………..............................................................
Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
2/ OPTIONS DE REPRISE DE VEHICULES

aux prix indiqués ci-dessous ;
Montant hors taxes :
Montant hors taxe arrêté en chiffres à…………………………………………………………….
Montant hors taxe arrêté en lettres à ……………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………
Montant TTC :
Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………..…………..............................................................
Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
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Mode de règlement
Les factures sont payables par chèque ou virement bancaire.

Délai maximum de paiement
Les factures sont payables au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
facture du prestataire.

Délais – Durée
La date de livraison est prévue à compter de la notification du présent marché (celle-ci pourra être
reportée par nécessité).

Sous-traitance - Cession de créance ou nantissement
Les conditions d’agrément des sous-traitants sont fixées selon le Décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Les annexes n° ……………………… au présent Acte d’Engagement indiquent la nature et le montant
des prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés
directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiements des contrats de soustraitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date
de notification du marché.
Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous traiter conformément à
ces annexes est de :
…………………………………………………………………………………………….. Euros
En outre, le tableau, ci-après, indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (nous
envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en
cours de travaux leur acceptation à la personne responsable du marché ; les sommes figurant à ce
tableau correspondent au montant maximal, de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en nantissement.

NATURE DE LA PRESTATION

MONTANT HT

TOTAL H.T.

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est de :
…………………………………………………………………………………. euros (en lettres)
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Durée de validité de l'offre
Le présent acte d’engagement me lie (nous lient) pour la durée de validité des offres soit le
03/10/2018.
Fait en deux originaux
A ……………………..
Le ………………………….
Le Candidat,
(Mention manuscrite Lu et Approuvé)

Réponse de la Personne Publique
La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement.
A Melun, le……………………………

La Personne responsable du marché
Madame Elisabeth DETRY

Notification du marché au titulaire
La notification transforme le projet de marché, en marché, et le candidat, en titulaire. Elle consiste en
la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Dans ce cas, il sera collé dans
ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le
titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché
A …………………………………..
le …………………………………

Signature du Titulaire
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ANNEXE 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et de ses conditions de paiement

Marché
-

Titulaire :
Objet :

Prestations sous traitées
-

Nature :
Montant T.V.A comprise :

Sous-traitant
-

Nom, raison ou dénomination sociale :
Entreprise individuelle ou en forme juridique de la société :
Numéro d’identité d’entreprise (S.I.R.E.N.) :
Adresse :
Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) :

Conditions de paiement du contrat de sous-traitance__
-

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :
Date (ou mois) d’établissement des prix :
Modalités de révision des prix :
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :

Fait à………………………… le ………………..
Signature de l'entrepreneur

Signature du titulaire

Pièce jointe : déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant n’entrer dans
aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (*) ;

__________________________________________________________
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