PRÉFET DÉLÉGUÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE SAINT-MARTIN

**********

APPEL D’OFFRES OUVERT
Marché à procédure adaptée
Art. 28 du CMP

Marché N° : PREF 2012 – 01

Marché de travaux
**********

ACTE D'ENGAGEMENT
**********

Article 1 – CONTRACTANT
Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………...
Au nom et pour le compte de : ………………………………………………………………………………
(intitulé complet et forme juridique de la société)
Ayant son siède social
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………N°de télécopie : …………………….Email : …………………....
SIREN / SIRET : …………………………………………………………………………………………….
Code d'activité économique principal (APE) : ………………………………………………………………
N° d'inscription au registre du commerce : ………………………………………………………………….
Répertoire des métiers : ……………………………………………………………………………………..
Immatriculation à l'INSEE
− n° d'identité d'entreprise (SIREN 9 chiffres) : ………………………………………………………
− Code d'activité économique principal (APE) : ………………………………………………………
Après avoir pris connaissance du présent dossier de consultation que je déclare accepter sans
modifications ni réserves :
1°) M'engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter le marché
(cf. annexe financière)
 Lot 1 : Gros œuvre - Maçonnerie - Étanchéité
 Lot 2 : Menuiserie
 Lot 3 : Peinture
 Lot 4 : Électricité
Mon offre m'engage pour la durée de la validité fixée à 120 jours
2°) Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes torts
exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j'interviens, que je ne tombe pas ou que la dite
société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi N°52-401 du
14 avril 1952.
3°) Demande que l'administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte suivant :
Bénéficiaire : ………………………………………………………………………………………………...
Établissement tenant le compte du bénéficiaire : ……………………………………………………………
Code établissement : …………………………………………………………………………………………
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Code guichet : ………………………………………………………………………………………………..
N° de compte : ……………………………………………………………………………………………….
Clé RIB : ……………………………………………………………………………………………………..
***
*
Est accepté la présente offre pour valoir acte d'engagement (cf. annexe financière)
A : ……………………………………………………………………………………………………………
Le : …………………………………………………………………………………………………………...
Le pouvoir adjudicateur :
Le Préfet délégué auprès du représentant de l’État
dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin

Notification du marché :
La notification du marché transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la date d'effet du marché est la date portée sur l'avis de réception.
En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :
RECU A TITRE DE NOTIFICATION, UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU PRESENT
MARCHE
A ……………………………………………………, le ……………………………………………………
Le titulaire
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