Maître d’Ouvrage :

Ville de Champhol
15 rue de la Mairie
28300 CHAMPHOL

Marché Public de Fourniture

Acheminement et
fourniture de gaz naturel
Marché à procédure adaptée selon l’article L2123-1 du code de la commande publique

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Acte d’engagement (AE)

Date limite de remise des offres : jeudi 25 avril 2019 à 12h00

Personne habilitée à donner les renseignements : le Maître d’Ouvrage désigné ci-dessus
Ordonnateur : Monsieur Christian GIGON – Maire de la ville de CHAMPHOL
Comptable assignataire des paiements : Monsieur l’Administrateur adjoint des Finances Publiques de Chartres

Métropole - 8 impasse du Quercy – 28115 LUCE CEDEX

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné :
Agissant au nom et pour le compte de la société :
dont le siège social est :
Immatriculée à l'INSEE sous le numéro :
et au registre du commerce et des sociétés de :
sous le n° :

Après avoir pris connaissance des différents documents constituant ce marché :
-

Acte d’engagement
Règlement de Consultation
Cahier des Clauses Particulières (CCP)
Bordereau des prix
après avoir complété les documents DC1 et DC2

M'ENGAGE sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
cahier des clauses particulières, et des documents qui y sont mentionnés, à exécuter les
prestations qui y sont définies, aux conditions ci-après.

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 10
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation.

ARTICLE 2 – OFFRE DE PRIX
Prix des prestations :
Unité monétaire dans laquelle sera conclu le marché : Euro
Prix forfaitaire
Prix ferme non révisable
Voir bordereau des prix en annexe.

ARTICLE 3 - PAIEMENT
La personne publique se libèrera des sommes dues au titre du présent marché selon le mode de
règlement suivant : Mandat administratif.

Compte ouvert au nom de : (1)

(joindre un relevé d’identité bancaire)

Sous le numéro (2)

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

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

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

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

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° DE COMPTE

CLÉ RIB

Établissement (libellé en toutes lettres) :

Adresse :

à

, le

En un seul original,
Le titulaire,
Acceptation de l’offre
est acceptée la présente offre
pour valoir acte d'engagement
A CHAMPHOL, le
Le Maire de Champhol,

Christian GIGON.

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché le :
(date de réception de l'avis).

