COMMUNE DE LINGUIZZETTA
mairie annexe . Bravone
20230 LINGUIZZETTA
Tél/ 04.95.38.90.10 Fax : 04.95.38.89.73
mairie.linguizzetta@wanadoo.fr
www.linguizzetta.fr
A C T E D’ E N G A G E M E N T

OBJET :
ACQUISITION D’UN CAMION BENNE D’OCCASION
POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
VALORISABLES
D’UNE CAPACITE DE 6 M3 ENVIRON

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le 27 mai 2016 à 17 h 00
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ACTE D’ENGAGEMENT
Personne publique contractante :
Commune de Linguizzetta.
Mairie annexe
Bravone
20230 Linguizzetta
Tél : 04.95.38.90.10
Fax : 04.95.38.89.73
mairie.linguizzetta@wanadoo.fr
Objet du marché :
Acquisition d’un camion benne d’occasion d’une capacité de 6 m3 environ pour la collecte des
déchets ménagers valorisables.
Mode de passation et forme de marché :
Marché sur procédure adaptée passé en application de l'article 28 du code des marchés publics.
Personne habilitée à donner tout renseignement:
Le maire de Linguizzetta.
Ordonnateur du marché:
Le maire de Linguizzetta.
Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le percepteur de la trésorerie de Moïta-Verde-20270 ALERIA

Article premier : Contractant
Je soussigné(e), .................................................................................................................
- Agissant au nom et pour le compte de : .........................................................................
Dont le siège social est à : .................................................................................................
...........................................................................................................................................
Immatriculé(e) SIRET sous le n°: .................. .................................................................
Et inscrit au Registre du Commerce de : .........................................................................
Sous le n° : ...................................... ..................................................................................
- Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire □ du groupement conjoint □
...........................................................................................................................................
- après avoir pris connaissance des cahiers des clauses administratives et techniques particulières
(C.C.A.P. et C.C.T.P.) applicables au présent marché et des documents constitutifs du marché qui y
sont mentionnés ;
- et après avoir fourni les renseignements, déclarations et attestations prévues aux articles
44 et 46 du Code des marchés publics, m’ENGAGE, nous ENGAGEONS, sans réserve,
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations objet du
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présent marché dans les conditions qui y sont définies.
S’engage à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la
consultation.
Article 2 : Offre de prix
Les prestations définies au C.C.A.P. sont divisées en une tranche unique, sans lot.
L’ensemble des fournitures à livrer et des services à exécuter comprenant :
 La fourniture du châssis, de la benne et du lève-conteneurs,
 L’assemblage du châssis, de la benne et du lève-conteneurs,
 Le passage aux contrôles obligatoires (passage aux mines, les contrôles techniques, les
visites initiales, les contrôles des organes de compaction et de levage, etc.),
 La livraison du véhicule complet (châssis + benne + lève-conteneurs),
 La formation du véhicule et des équipements aux agents de la commune de Linguizzetta.
Sera rémunéré par application d’un prix global forfaitaire égal à :
Pour la solution de base :
• Montant hors taxe : .................................................... Euros
TVA (taux de .............. %) : ..........................................Euros
• Montant TTC : .................................................... …...Euros
• Soit en lettres : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................

Article 3 : Délais d’exécution (Livraison du véhicule et formation du personnel)
Le délai d’exécution des prestations proposé par le candidat est de ………….
Ce délai ne devra toutefois pas dépasser 1 MOIS.
Le délai d’exécution des prestations part de la date de notification du marché.
« En cas d’absence de délais proposé par le candidat, il sera considéré que ce dernier
s’engage sur le délai maximum fixé par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur. »
Article 4 : Paiement
La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Ouvert au nom de : ........................................................................................................................
pour les prestations suivantes : ......................................................................................................
Domiciliation : ................................................................................................................................
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Code banque : .............. Code guichet : ...............N° de compte : .......................... Clé RIB : .......
IBAN : ............................................................................................................................................
BIC : ...............................................................................................................................................
Article 5 : Avance
Le titulaire :
□ Accepte de percevoir l’avance de 5%
□ N’accepte pas de percevoir l’avance de 5% telle qu’elle est proposée au CCAP.
(*) Cocher la case correspondante à votre souhait
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ..........................................
Le ..........................................
Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre .
Signature du Marché Représentant du Pouvoir Adjudicateur
A .Linguizzetta, le Maire Séverin MEDORI habilité par la délibération en date du 30 mai 2014
Le
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