MARCHES PUBLICS

ATTRI1

ACTE D’ENGAGEMENT1

A - Objet de l’acte d’engagement.
Objet du marché
Le présent marché a pour objet l’achat et la livraison de postes informatiques. La description des fournitures, leurs
spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Cet acte d'engagement correspond à l’ensemble du marché

B - Engagement du titulaire
B1 - Identification et engagement du titulaire :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivant,
RC valant CCP
Autres :……………………………………………………………………………………………
et conformément à leurs clauses,
Le signataire

engage

sur la base de son offre ;

à exécuter les prestations demandées dans le CCP

-

1

Prix forfaitaire selon caractéristiques techniques dans le CCTP
Délai de livraison

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations :
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour l’exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)

conjoint

OU

solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint
Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

Nom de l’établissement bancaire :

Numéro de compte :

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :
Je renonce au bénéfice de l'avance :

NON

OUI

(Cocher la case correspondante.)

B5 - Durée d’exécution du marché :
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C - Signature du marché par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment
habilité ou chaque membre du groupement.
C1 – Signature du marché par le titulaire individuel :
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification du pouvoir adjudicateur
CIPEN
23 Chemin des moines
13200 ARLES
Tel : 04.90.99.47.00
Fax : 04.90.93.03.15
Courriel : nadine.nicoli@cipen.fr
Adresse internet (URL) : www.cipen.fr
Représentée par Julie ESCALIER Présidente par décision du 26 Mars 2018

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :
Service Achats
Nadine Nicoli
nadine.nicoli@cipen.fr

Désignation, adresse du signataire :
Madame Julie ESCALIER
Présidente CIPEN
23 Chemin des moines
13200 Arles
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE CIPEN

A : Arles………, le …………………

Julie ESCALIER
Présidente

Notification du marché au titulaire
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d'une
photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de
remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie du présent marché
A : Arles………, le …………………

(Signature du titulaire)
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