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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES / SERVICES  A C T E  D ' E N G A G E M E N T  
Un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives Un document unique pour un groupement d’entreprises.  
  

OBJET  
 

Entretien des espaces verts et surfaces non plantées des différents 
bâtiments du centre hospitalier de Thiers 

 
DUREE – DELAIS D’EXECUTION :  

  
Le marché est conclu pour une période de 24 mois à compter de la date de notification du marché  

 Non reconductible 
 Reconductible ____________ fois par période de __________ mois.  

  Cette reconduction est expresse sur notification du Centre Hospitalier Universitaire au titulaire, deux mois avant la date d'expiration de la période contractuelle, par lettre recommandée avec A.R.    Cette reconduction est tacite 
En cas de reconduction tacite, le Pouvoir Adjudicateur peut décider de ne pas reconduire le marché, une fois la période initiale écoulée. Dans ce cas le Pouvoir Adjudicateur effectuera une information par écrit au plus tard deux mois avant la fin de la durée de validité du marché une décision de non reconduction. 

Version 13 JUIN 2016 
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I – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

 
I .1 – DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

 CENTRE HOSPITALIER DE THIERS REPRESENTE PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL  I .2 – DESIGNATION DE L’ORDONNATEUR  
 Monsieur le Directeur  _____________________________________________________ Route du Fau 63300 THIERS  
I .3 – PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS 

 Par délégation de Monsieur le DIRECTEUR GENERAL, Monsieur le Directeur  Adjoint des Travaux, des Achats et de la Logistique   
I .4 – COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 

 MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL  Avenue du Bon Repos 63300 THIERS   
COMPTE BUDGETAIRE : H615221  CODE C.P.V. PRINCIPAL : 77310000 
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II – IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

 
II .1 – ENTREPRISE INDIVIDUELLE :  
 Le signataire,     

(Nom, prénom, qualité)   _____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________   Agissant en son nom personnel Domicilié(e) à __________________________________________________________________ 

 Agissant au nom et pour le compte de la société  _____________________________________ 
Ayant son siège social à ___________________________________________________________ 
Et son Etablissement à ___________________________________________________________ 
Immatriculé à l'INSEE : 
- numéro d'identité d'établissement (SIRET) : _____________________________________________ 
- code d'activité économique principale (APE) : ____________________________________________ 
- numéro d'inscription au registre du commerce : __________________________________________ 
 II .2 – GROUPEMENT D ’ENTREPRISES:  
  Le signataire,     
(Nom, prénom, qualité)  _________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  Agissant au nom et pour le compte de la société  _____________________________________ 
MANDATAIRE du groupement  solidaire   conjoint  pour l’exécution du marché 
Ayant son siège social à ___________________________________________________________ 
Et son Etablissement à ___________________________________________________________ 
Immatriculé à l'INSEE : 
- numéro d'identité d'établissement (SIRET) : _____________________________________________ 
- code d'activité économique principale (APE) : ____________________________________________ 
- numéro d'inscription au registre du commerce : __________________________________________ 
 
OU  
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 L’ensemble des signataires,   Agissant au nom et pour le compte des sociétés  membres du groupement     Solidaire        Conjoint        pour l’exécution du marché  1/ (Nom, prénom, qualité)  ______________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  Agissant au nom et pour le compte de la société  _____________________________________ 
Ayant son siège social à ___________________________________________________________ 
Et son Etablissement à ___________________________________________________________ 
Immatriculé à l'INSEE : 
- numéro d'identité d'établissement (SIRET) : _____________________________________________ 
- code d'activité économique principale (APE) : ____________________________________________ 
- numéro d'inscription au registre du commerce : __________________________________________ 
 
2/ (Nom, prénom, qualité)   ________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  Agissant au nom et pour le compte de la société  _____________________________________ 
Ayant son siège social à ___________________________________________________________ 
Et son Etablissement à ___________________________________________________________ 
Immatriculé à l'INSEE : 
- numéro d'identité d'établissement (SIRET) : _____________________________________________ 
- code d'activité économique principale (APE) : ____________________________________________ 
- numéro d'inscription au registre du commerce : __________________________________________ 
 
3/ (Nom, prénom, qualité)   ________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  Agissant au nom et pour le compte de la société  _____________________________________ 
Ayant son siège social à ___________________________________________________________ 
Et son Etablissement à ___________________________________________________________ 
Immatriculé à l'INSEE : 
- numéro d'identité d'établissement (SIRET) : _____________________________________________ 
- code d'activité économique principale (APE) : ____________________________________________ 
- numéro d'inscription au registre du commerce : __________________________________________ 
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III – ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

  
 S’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées du(es) lot(s) désigné(s) au présent acte d'engagement dans les conditions ci-après définies  
L'offre ainsi présentée ne le lie toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans le délai fixé par l’avis d’appel public à la concurrence.  

 
III .1 – CET ACTE D’ENGAGEMENT CORRESPOND:  

III .1 1 
 À l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement). 
 Au(x) lot(s) suivants de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre (en cas 

d’allotissement) :  
 Lot n° 
 Lot n° 

 
 
 
III .1 .2 

 A l’offre de base ; 
 A la variante suivante : ___________________________________________________________  
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III .2 – PRIX DE L'OFFRE  

Les modalités d'indexation des prix sont fixées dans le CCAP.  
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE POUR 12 TONTES ANNUELLES SUR LES SITES DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS ET DU BELVEDERE   Montant de l'offre exprimé en Euros ci-dessous :  

  Taux de la TVA :  
  Montant hors taxes : 

Montant HT arrêté en lettres à : _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Montant toutes taxes comprises :  

Montant TTC arrêté en lettres à : _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 Montant de l'option exprimé en Euros ci-dessous :  
 Taux de la TVA : 
 Montant hors taxes :  

Montant HT arrêté en lettres à : ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Montant toutes taxes comprises :  

Montant TTC arrêté en lettres à : _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Ne pas remplir le montant de la TVA lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par 
l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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III .3 – REPARTITION DES PRESTATIONS (EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT) : (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 H.T. de la prestation 
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 III .4 – SOUS-TRAITANCE :    Le candidat n'envisage pas de recourir à la sous-traitance    Le candidat envisage de recourir à la sous-traitance   L’annexe n°_________ au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que le candidat envisage de faire exécuter par des sous-traitants dont il demande l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement.  Le montant TOTAL des prestations que le candidat envisage ainsi de sous-traiter est de : 
     En unité EURO:  

Montant HT  __________________ 
T.V.A. ____%             + ____________________ 
Montant TTC             = __________________   Montant TTC arrêté en lettres à : _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________  

Le montant maximal de la créance que le candidat pourra céder ou nantir est ainsi de, T.V.A. incluse : En unité Euro : _________________________________________________________________ (En chiffres et en lettres, centimes compris) 
 A compléter obligatoirement. En cas de sous-traitance indiquer seulement la part revenant au titulaire du marché.   III .5 – AVANCE : 

 Se référer aux dispositions de l'article 110 du décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 Le candidat sus désigné renonce au bénéfice de l'avance :  Oui   Non   III .6 – COMPTE A CREDITER - Joindre un Relevé d’Identité Bancaire  

 Le Pouvoir Adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du marché  en en faisant porter le montant au crédit du compte défini ci-après :  Titulaire du compte : _____________________________________________________________ 
Numéro du compte : _____________________________________________________________ 
Nom de l’Etablissement bancaire: __________________________________________________ 
Adresse de l’Etablissement bancaire: __________________________________________________ 
N° de TVA intracommunautaire : __________________________________________________ 
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IV – SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT 

 L’ABSENCE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE OU MANUSCRITE SUR L’ACTE D’ENGAGEMENT ET SES ANNEXES ENTRAINE LE REJET DE L’OFFRE PAR LE C.H. DE THIERS. 
 TOUTE SIGNATURE MANUSCRITE OU ELECTRONIQUE SUR L’ACTE D’ENGAGEMENT ET SUR TOUTES SES ANNEXES DOIT ÊTRE PRECEDEE DES NOM, PRENOM ET QUALITE DE LA PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA SOCIETE. 

 
Nom, Prénom et Qualité du signataire* Lieu et Date de signature Signature 

   

   

   

   

 
* Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la Société qu’il représente 
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 V – DECISION ET SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
La présente offre est acceptée aux conditions suivantes : 
V .1 

 Le lot unique -  offre de base /  variante  
 La totalité des lots est retenu(e) : OU   Seuls les lots ci-après sont retenus :  

 Lot n° 1 -  offre de base /  variante :  
Avec les options suivantes :  option n° 1  
      Option n° 2 

 Lot n° 2 :  
 Lot n° 3 :  

 Voir annexe jointe (en cas de nombreux lots) 
 
V .2 

PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE   Montant de l'offre exprimé en Euros ci-dessous :  
  Taux de la TVA :  
  Montant hors taxes : 

Montant HT arrêté en lettres à : _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 Montant toutes taxes comprises :  

Montant TTC arrêté en lettres à : _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 Montant de l'option exprimé en Euros ci-dessous :  
 Taux de la TVA : 
 Montant hors taxes :  

Montant HT arrêté en lettres à : ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Montant toutes taxes comprises :  

Montant TTC arrêté en lettres à : _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

OU 
 Prix indiqués dans l(es)’annexe(s) financière(s) jointe(s) au présent acte d’engagement 
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OU 
 

DANS LE CAS DE PRIX UNITAIRES 
 

 Prix indiqués dans l(es)’annexe(s) financière(s) jointe(s) au présent acte d’engagement 
Les remises éventuelles sont indiquées dans l(es)’annexe(s) financière(s) jointe(s) au présent acte 

d’engagement    
V .3 
Le présent acte d'engagement comporte l'(es) annexe(s) énumérée(s) ci-après : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V .4 

 
 A THIERS LE  

Signature du Pouvoir Adjudicateur (Nom, prénom et qualité) 
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VI – NOTIFICATION DU MARCHE AU 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 _________________________________,  le ___________________ 
 Signature du titulaire 

                                     

En cas d’envoi en Lettre Recommandée avec A.R. :  
 Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

En cas de notification par voie électronique :  
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
 


