Ville d’Ozoir-la-Ferrière
Procédure Adaptée au sens de l’Article 28 du C.M.P
Décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant nouveau Code
des Marchés Publics

LOCATION, INSTALLATION, ENTRETIEN D’UNE PATINOIRE MOBILE
ET DE DIVERS MATERIELS POUR UNE MANIFESTATION
EVENEMENTIELLE QUI SE DEROULERA DU 11 DECEMBRE 2015 AU
03 JANVIER 2016 A OZOIR-LA-FERRIERE.

ACTE D’ENGAGEMENT

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Vendredi 25 septembre 2015 à 18:00
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent acte d’engagement concerne le marché relatif à la location, l’installation,
l’entretien d’une patinoire mobile et de divers matériels pour une manifestation
évènementielle qui se déroulera du 11 décembre 2015 au 03 janvier 2016 à Ozoir-LaFerrière.
Il concerne :
L’offre de base.
La variante suivante (précisez) :
Le candidat remplit autant d’acte d’engagement qu’il propose de variante.

Le marché commencera à la date de l’accusé réception de sa notification par le titulaire.

ARTICLE 2 – MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée au sens de l’article 28 du
code des marchés publics.

ARTICLE 3 – CONTRACTANTS
Les personnes contractantes sont :
La Ville d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Monsieur le Maire dûment habilité à
signer le marché par délibération de délégation du Conseil Municipal.
Et, le soussigné (Nom, prénom et qualité du signataire) :
Agissant pour son propre compte.
Agissant pour le compte de la société :
Raison sociale : ................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
SIREN / SIRET : ...............................................................................................................
RCS : ................................................................................................................................
APE : ................................................................................................................................
Agissant pour le compte de la personne publique candidate (Indiquer le nom,
l'adresse) :

OU, s’il s’agit d’un groupement :
1.
Identification du groupement :

groupement solidaire

groupement conjoint

(Identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse :)

2.

pouvoirs du signataire :
Agissant en tant que membre du groupement (Indiquer le nom et l’adresse du

mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les
prestations) :

OU
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Agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par
l’ensemble de ses membres ayant signé le document d’habilitation en date
du………….. [ Mandataire solidaire /
Mandataire non solidaire]

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché,
Le soussigné s'engage, sur la base de son offre
Le soussigné engage le groupement dont il est mandataire, sur la base de l’offre du
groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du
groupement.
(Cocher la case correspondante)

et conformément aux documents susmentionnés, à livrer les fournitures demandées ou
à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous :

ARTICLE 4 : PRIX (EN EURO)
Cette offre, exprimée en euros, porte sur le marché suivant :
Objet du marché : LOCATION, INSTALLATION, ENTRETIEN D'UNE PATINOIRE MOBILE ET DE DIVERS
MATERIELS POUR UNE MANIFESTATION EVENEMENTIELLE

Montant de l’offre (prix global forfaitaire)
-

Hors TVA :

..................................................................

-

Taux de la TVA :

..................................................................

-

Montant TTC :

..................................................................

-

Montant TTC arrêté en lettres à :

..................................................................

.................................................................................................................................
L’offre ainsi présentée ne lie toutefois le soussigné que si son acceptation lui est notifiée
dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :
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ARTICLE 5 : DUREE ET DELAIS
A renseigner obligatoirement par le candidat.
La période d’installation
est conforme au cahier des charges (du 07 décembre au 11 décembre 2015)
peut être réduite aux dates suivantes :______________________
La période de démontage :
est conforme au cahier des charges (du 04 au 06 janvier 2016)
peut être réduite aux dates suivantes :______________________
Le délai d’intervention en cas de panne
est conforme au cahier des charges (3 heures maximum)
est réduit à ______

ARTICLE 6 : AVANCE FORFAITAIRE
Sans objet

ARTICLE 7 : PAIEMENTS
Conformément aux dispositions de l’Article 98 du Code des Marchés Publics et aux
règles de la Comptabilité Publique, les paiements seront effectués sous 30 jours à
compter de la réception de la facture, de la demande de paiement ou du document
équivalent.
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du
code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002
modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés
publics.

ARTICLE 8 : DECLARATION
J’affirme / nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie
à:
 mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber
 ses torts exclusifs, que la Société / le Groupement d’Intérêt Economique pour lequel
j’interviens, ne tombe pas
 leurs torts exclusifs, que les Sociétés pour lesquelles nous intervenons, ne tombent
pas
sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des Marchés Publics.
Fait en un seul original,
A …………………………, le ………………
Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé »

A Ozoir-la-Ferrière, le ………………
Le MAIRE,
Jean-François ONETO

Signature(s) du (des) Fournisseur(s)
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ANNEXE
CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT
OU DE CESSION DE CREANCES
Formule d’origine
Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti
conformément à la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux
entreprises en ce qui concerne :
 La totalité du marché (1)
 La partie des prestations évaluées à…………………………………….....................
……………………………………………………………………………. € (en lettres) que
le Titulaire n’envisage pas de confier à ses sous-traitants bénéficiant du paiement
direct.
 La partie des prestations évaluées à …………………………………………...............
…………………………………………………………………………. € (en lettres) et
devant être exécutées par ……………………………………………… en qualité de :
 cotraitant
 sous-traitant
A …………………………………, le …………………………… (2)
Signature,

Annotations ultérieures éventuelles
La part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct est ramené à ………………………..…………………
………………………………………………………………………………. € (en lettres).
A …………………………………, le …………………………… (2)
Signature,

(1)

(2)

Cocher la case utile.
Date et signature originales.
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