Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »

Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
Lieu-dit « Vialavert », 81 260 LE BEZ
Tel. : 05 63 73 03 86, mel : contact@ccsvp.fr

Marché public de fourniture

Acquisition d’un broyeur à plaquettes bois
Acte d’engagement - AE

Marché passé selon une procédure adaptée (Article 28 du Code des marchés publics)
Date de notification du marché : …………………….
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : M. le Président de la
Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux.
Personne responsable du Marché : M. le Président de la Communauté de Communes
Comptable public assignataire des paiements : Trésor public de Roquecourbe

- Vialavert, Maison du Sidobre - 81260 LE BEZ Tél : 05 63 73 03 86

/ Mél : contact@ccsvp.fr

Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »

ACTE D'ENGAGEMENT
Article 1 :
Contractant
Je soussigné,
M………………………………………………………………..………, représentant la société
………………………………………..…………………………………………………………
- après avoir pris connaissance du cahier des charges et du dossier de consultation,
- m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les fournitures dans les conditions ci-après définies,
- l'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90
jours à compter de la date de remise des offres fixée par le règlement de consultation.

Article 2 :
Prix
Les fournitures seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire.
Total marché :
o Montant total du marché HT : ..………………………………. €
o Montant total du marché TTC : ………………………………... €
o Délai de livraison à compter de la date de notification du présent acte
d'engagement : ………………………

Fait en un seul original
à ………………………………………………………, le …………………………….
Mention manuscrite "lu et approuvé"
et signature du fournisseur :

Visa :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour faire valoir acte d'engagement et ORDRE DE SERVICE
A Vialavert, le ………………….

Le Président

Jean-Marie FABRE

- Vialavert, Maison du Sidobre - 81260 LE BEZ Tél : 05 63 73 03 86

/ Mél : contact@ccsvp.fr

