
 

Mairie de Rosporden – 10, rue de Reims – CS 90092 – 29140 ROSPORDEN                                                                       
Tel : 02 98 66 99 00 – Télécopie : 02 59 92 00 – mail : contact@mairie-rosporden.fr                                                          
Acte d’engagement – Achat de véhicule 
                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 7 

 

 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 

FOURNITURE D’UN VÉHICULE 
UTILITAIRE À BENNE 
BASCULANTE POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES 
 

 

DOSSIER SUIVI PAR/ CECILE DRUET 

RÉFÉRENT TECHNIQUE / JEAN-LUC DOREAU 

 

 

 

MARCHE A 
PROCEDURE  
ADAPTEE 
 
 

 
 
 

MARCHE DE 
FOURNITURE 
 

 

 
Ville de Rosporden 

Services Techniques 
57, route de Scaër 

29 140 ROSPORDEN 
 

Tél : 02 98 66 99 20 
Télécopie : 02 98 59 96 77 
servicestechniques@mairie-

rosporden.fr 
www. rosporden.bzh 
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ACTE D’ENGAGEMENT n° …………     Notifié le ………………………………….. 
 
 

1/ IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR : 

 
Administration contractante : Mairie de Rosporden 
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire – Michel LOUSSOUARN 
Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Receveur de la Commune de Rosporden 
 
 

2/ IDENTIFICATION DU CONTRACTANT : 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" 
du Cahier des clauses administratives particulières n° 19531002_MAPA qui fait référence au CCAG - 
Fournitures Courantes et Services et conformément à leurs clauses et stipulations et après acceptation des 
dispositions relatives à la signature électronique figurant au Règlement de la Consultation ; 

 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 ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel 1 ................................................................................ 
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 ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 

                                                                    
1 Mention indispensable pour être tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier 
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 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 ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 

S'engage, au nom des membres du groupement 2, sur la base de l'offre du groupement, à exécuter les 
prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

 
3/ DISPOSITIONS GENERALES  :  
 

OBJET : 
 
MARCHÉ DE FOURNITURE D’UN VEHICULE UTILITAIRE TRIBENNE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

Le marché qui est conclu en vertu de la procédure adaptée est soumis aux dispositions des articles L.2123-
1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.  

 

PRIX : 
 

OFFRE DE BASE 
 
MONTANT HT 
T.V.A. (TAUX DE…………%) 
MONTANT TTC 
SOIT EN TOUTES LETTRES 

 
 
……………………………………………………………………… EURO  
……………………………………………………………………… EURO 
……………………………………………………………………….EURO 
 
 

 

                                                                    
2 Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement conjoint 
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SOUS – TRAITANCE : 
 

Le DC4 joint 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, les noms de ces 
sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations 
sous-traitées indiqué dans chaque DC4 constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant 
concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

 
Chaque DC4 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. Dans le cas contraire, le titulaire du marché en est 
avisé. 
 
Le montant total des prestations que j’envisage/nous envisageons de sous-traiter conformément à ces 
annexes est de : 
 
Montant Hors T.V.A. (€) :                                                                                                                                     (chiffres) 
Montant T.V.A. (€) :                                                                                                                                                                 
Montant T.V.A. incluse (€) :                                                                                                                                                   

 
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage/nous 
envisageons de faire exécuter par ses sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de 
travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les 
concernant au pouvoir adjudicateur. Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal 
de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement, ou céder. 
 

NATURE DE LA 
PRESTATION 

MONTANT DE LA PRESTATION 

HORS TAXES TVA TOTAL 

    

    

    

    

TOTAL    

 
Le montant maximal de créance que je pourrai/nous pourrons présenter en nantissement, ou céder, est 
ainsi de :                                      (€) (                                                                                                euros) TVA incluse. 

  



 

Mairie de Rosporden – 10, rue de Reims – CS 90092 – 29140 ROSPORDEN                                                                       
Tel : 02 98 66 99 00 – Télécopie : 02 59 92 00 – mail : contact@mairie-rosporden.fr                                                          
Acte d’engagement – Achat de véhicule 
                                                                                                                                                                                              Page 5 sur 7 

 

 

4/ DELAIS 
 
Le délai de livraison proposé par le candidat est de……………………………………à compter de la date de 
notification du marché. 
Toutefois, le délai de livraison ne pourra pas dépasser 16 semaines. 
 
 

5/ RÈGLEMENT DES COMPTES 
 
MODE DE RÈGLEMENT : Par virement 
COMPTES A CREDITER : 
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter leur 
montant au crédit du compte suivant : 
 
Ouvert au nom de : 
Pour les prestations suivantes : 
Domiciliation :  
Code banque :   Code guichet : 
N° de compte :      clé RIB : 
IBAN : 
BIC : 
 
 
DÉLAI MAXIMUM DE PAIEMENT – TAUX DES INTERETS MORATOIRES 
Le délai maximum de paiement est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des 
intérêts moratoires applicable est le taux de la BCE en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires 
ont commencé de courir augmenté de 7 points. 
 
 

6/ VALIDITE DE L’OFFRE 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 120 jours, 
à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de consultation.  
 
 

7/ SIGNATURE 
 
Je (nous) soussigné (s), engageant ainsi la (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) ci-après et désignée(s) 
dans le contrat sous le nom contractant : 
 
Nom de la personne physique:……………………………………………………………………………………………………………………... 
Nom de la personne morale représentée …………………………………………………………………………………………………….. 
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-affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle j’interviens ne 
tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la 
commande publique,  
 
-m’engage sans réserve conformément aux clauses, conditions et prescriptions imposées par les pièces du 
marché, à exécuter les missions prévues au présent contrat. 
 
 
          
Fait en 1 exemplaire original à  

      le  
Mention manuscrite "Lu et approuvé"    Signature de l’Entrepirse 
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ACCEPTATION DE L'OFFRE 
 
Le montant global de l’offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à : 
 
Cadre à compléter par la Mairie de ROSPORDEN 

OFFRE DE BASE 
 ……………………………………………………………………… EN EURO H.T 

……………………………………………………………………….EN EURO TTC 

NEGOCIATION ……………………………………………………………………… EN EURO H.T 
……………………………………………………………………….EN EURO TTC 

MONTANT TOTAL ATTRIBUE  ……………………………………………………………………… EN EURO H.T 
……………………………………………………………………….EN EURO TTC 

 
 
La présente offre est acceptée par Monsieur Michel LOUSSOUARN, Maire de ROSPORDEN pour valoir Acte 
d'Engagement. 
 
A 
Le 
 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par la délibération en date du……………………… 
 
 

NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE  
 

L’avis de réception électronique valant date de notification du contrat est annexée au présent document. 


