OPERATION :

Commune de NOGENT L’ARTAUD

Ev
a

lu
a

tio
n

Travaux de voiries et drainage sur
différentes voiries communales
Programme 2017

Pr
o

MARCHÉ PUBLIC DE
TRAVAUX (MAPA)

PD

F

ACTE D'ENGAGEMENT

Maître de l'ouvrage :

Commune de Nogent l’Artaud

Personne habilitée à donner les Le MAIRE
renseignements de l'article 192 du
Code des marchés publics :
Ordonnateur :

Le MAIRE

Comptable public assignataire des
paiements :

Trésorerie de Charly sur Marne
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ARTICLE 1 : CONTRACTANTS
Je (nous) soussigné(s) :
M. ..........................
Agissant en mon nom personnel domicilié à : ............................................................

La société : .......................
ayant son siège social à .............

N° SIRET
CODE NAP
Inscription au registre du commerce (ou des métiers)

lu
a





tio
n

représenté par M ........................

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières
(C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés,

Ev
a

Et, après avoir produit les certificats, déclarations, attestations ou documents
prévus à l'article 50 du Code des marchés publics, m'engage sans réserve
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
travaux dans les conditions ci-après définies.

Pr
o

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.

F

ARTICLE 2 - PRIX

PD

a) L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du total de
l’ensemble des détails estimatifs et du mode de règlement choisi est :


Montant hors T.V.A. :

euros



T.V.A. au taux de 20 % :

euros



Montant T.V.A. incluse

euros



........................................................................... ( Euros TTC)
(en lettres)

ARTICLE 3 - DELAIS
Les travaux seront exécutés dans le délai :
Début des travaux semaine 37
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ARTICLE 4 - PAIEMENTS
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit :





du compte ouvert au nom de ...........................................................
à l'établissement ...............................................................................
sous le numéro ................................................................................
à ......................................................................................................

Fait en un seul original,
à ...............................................................................

lu
a

tio
n

le ...............................................................................

Ev
a

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte
d'engagement

le ........................
Le représentant légal de la collectivité

PD

F

Pr
o

à .........................

Date d'effet du marché.
Reçu notification du marché le :

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

L’entrepreneur
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