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Acquisition de mobilier pour la médiathèque 

de Puygouzon 
 

Marché Public de fournitures  MAPA 01-2016 

 
 
 

Personne Publique :  
Commune de PUYGOUZON 

La Cayrié 
81990 PUYGOUZON 

 
 
 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
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 A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC 

 

Pouvoir adjudicateur :  

Commune de Puygouzon 

La Cayrié  

81990 Puygouzon 

 

Objet du marché :  

Acquisition de mobilier pour la médiathèque de Puygouzon.  

 

Marché n° : 01-2016 

 

Personne signataire du marché :  

Monsieur Thierry DUFOUR, Maire de la Commune de Puygouzon 

 

Origine du pouvoir de signature de la personne signataire du marché :  

Délégation de compétence reçue par délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 
2014 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des 
marchés publics : 

Monsieur Thierry DUFOUR, Maire de la Commune de Puygouzon 
 

Comptable public : 

Monsieur Le Receveur Municipal – 209 rue du Roc – 81014 ALBI cedex 9 

 

 

Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du Code des marchés 
publics. 
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 B – CONTRACTANT 

 

Je soussigné, 

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

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

 

 

- après avoir pris connaissance du Règlement de Consultation et des documents qui y sont 
mentionnés ; 

- après avoir fourni les justificatifs et dûment complété et fourni les pièces énoncées ; 

 

- M'ENGAGE sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-
dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies. 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai 
de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement 
de consultation. 

 

 

(À remplir par les groupements conjoints) 

Nous soussignés, 

 

M.............................................................................................................. 

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

 

 

.M............................................................................................................. 

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

 

 

M.............................................................................................................. 

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

 

- après avoir pris connaissance du Règlement de Consultation et des documents qui y sont 
mentionnés ; 

- après avoir fourni les justificatifs et dûment complété et fourni les pièces énoncées ; 

 

- NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant que prestataires groupés conjoints, 
conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
prestations demandées qui nous concernent respectivement dans les conditions ci-après 
définies. 

 

L'entreprise ........................................................... mandataire des entrepreneurs groupés 
conjoints, n'est pas solidaire de chacun des membres du groupement. 

 



AE MAPA 01-2016                                                                                                                                                   Page - 4 - sur 6 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 
délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
règlement de consultation. 

 

 

(À remplir par les groupements solidaires) 

Nous soussignés, 

 

M.............................................................................................................. 

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

 

 

M............................................................................................................. 

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

 

 

M.............................................................................................................. 

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

 

 

- après avoir pris connaissance du Règlement de Consultation et des documents qui y sont 
mentionnés ; 

- après avoir fourni les justificatifs et dûment complété et fourni les pièces énoncées ; 

 

- NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant que prestataires groupés solidaires, 
conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
prestations demandées dans les conditions ci-après définies. 

 

L'entreprise ..........................................., est le mandataire des entrepreneurs groupés 
solidaires. 

 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 
délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 
règlement de consultation. 
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 C – PRIX 

 
Le prix est ferme et définitif.  
 
Montant HT : ......................................................................... 

Montant de la TVA (...........%) : ............................................ 

Montant TTC : ....................................................................... 

 

 D – DÉLAIS  

 

Le candidat s’engage à fournir, livrer et installer le mobilier dans un délai maximal de …... 
jours ouvrés à compter de la date de notification du marché. 

 

 

 E – PAIEMENT  

 
La collectivité se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant 
de celles-ci au crédit du ou des comptes précisés ci-après : 
 
Titulaire du compte : …………………………………………………………………………….. 

Banque : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de la banque : …………………………………………………………………………… 

Guichet : .……………………………………………………………………………………………. 

Numéro de compte ………………………………….…………………………………………….. 

(Agrafer un RIB) 

 
 
 

G – AFFIRMATION DU CANDIDAT 
 

 J’affirme sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes tors exclusifs, 

ne pas tomber (et/ou que la société pour laquelle j’interviens ne tombe pas – et/ou que 

les personnes physiques ou morales pour lesquelles j’interviens ne tombent pas) sous 

le coup des interdictions découlant des articles 43 à 47 du code des marchés publics 

concernant les liquidations ou redressements judiciaires, les infractions au code 

général des impôts, les interdictions d’ordre législatif, réglementaire ou de justice. 

 J’affirme sous peine de résiliation du marché, que dans le cas où je ferais appel, pour 

l’exécution des prestations, à des salariés de nationalités étrangère, ceux-ci seront 

autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 

 J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes 

physiques ou morales pour lesquelles j’interviens n’a fait l’objet, au cours des cinq 

dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour 

les infractions visées aux articles L. 324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du 

Code du travail. 
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Fait en un seul original 

 

À     , le  

 
Cachet et Signature du candidat  
(Ou son représentant habilité à signer le marché) 

 

 

 

 

 

 

 

 G - RÉPONSE DE L'ADMINISTRATION  

 

La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement 

 

À     , le  

 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
 

 

 

 

 

 

 


