TREMBLAY LES VILLAGES
 02.37.65.28.18
 02.37.65.30.66

5 rue de Châteauneuf
28170 Tremblay les Villages
contact.mairie@tremblaylesvillages.com

Acte d’Engagement
Personne publique contractante :
Commune de Tremblay les Villages

Objet du marché :
Assistance à Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux d’infrastructure, de voirie, de
réseaux divers et d’hydraulique dans le cadre d’un plan pluriannuel programmation travaux
de voirie.
Marché public passé en Procédure Adaptée en application de l’article 28 du Code des
marchés publics.

Personne habilitée à donner les renseignements (prévus à l’article 109 du Code des
Marchés Publics)



Mme CHRISTELLE MINARD, Maire de Tremblay les Villages,
Mr JEAN-LUC SORAND, 1er adjoint au Maire

Représentant du pouvoir adjudicateur :


Mme CHRISTELLE MINARD, Maire de Tremblay les Villages

Comptable public assignataire des paiements :
Trésorier de la commune de Tremblay les Villages
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Article I : Contractant
Le signataire (candidat individuel),
M ........................................................................................................................... .................................................................
Agissant en qualité de ...................................................................................................... ......................................................

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale ...................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................... ..............................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ........................................................................................................ ......................................................
Numéro de téléphone .........................................................
Numéro de SIRET ..............................................................
Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................................ ........................................

engage la société .............................................................

sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale .............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
Adresse ..................................................................................................................... ..............................................................
.......................................................................................................................................................................... ......................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone .........................................................
Numéro de SIRET ..............................................................
Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ..........................................

Le mandataire (candidat groupé),
M ............................................................................................................................. ...............................................................
Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................

désigné mandataire :
du groupement solidaire
solidaire du groupement conjoint
non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale ...................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. ...................................................................
Adresse électronique ........................................................................................................ ......................................................
Numéro de téléphone .........................................................
Numéro de SIRET ..............................................................
Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................................................ ........................

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement,
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.
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90

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

Article II : Délai d’exécution
Date limite de réception des offres, le vendredi 23 septembre 2016 à 12h au plus tard.
Pour la durée de réalisation des différents travaux la commune de Tremblay les Villages verra directement
l’organisme retenu et ses estimations.

Article III : Paiement
La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du ou des comptes dont les RIB auront été transmis par l’entreprises retenu.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT :
Fait en seul original

Signature du candidat

A………..

Porte la mention manuscrite
lu et approuvé

Le……….
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DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur valant notification de l’attribution du marché.
Une copie de la présente lettre de consultation signée par le Maire sera adressée avec A/R
au candidat retenu.
A Tremblay les Villages, le ……..…

Le pouvoir adjudicateur :

Le Maire,
Christelle Minard
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