ANNEXE 1
ACTE D’ENGAGEMENT (AE)
MARCHE PUBLIC N° 2019.02
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

AE-I.

OBJET DE LA CONSULTATION ET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
A. Objet de la consultation

La prestation attendue consiste en l’acquisition et la livraison de 500 housses intégrales et
imperméables.
B. Cet acte d'engagement correspond
✓
❏
❏
❏
AE-II.

à l’ensemble du marché public
à l’offre de base
à la variante suivante:
Aux prestations supplémentaires ou alternatives suivantes:
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
A. Identification et engagement du candidat

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,
CCP n°.......................................................................................................
Autres: …………………………
et conformément à leurs clauses et stipulations,
❏ Le signataire
❏ s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte; [Indiquer le nom
commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et
de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]
❏ engage la société
..........…………………………………………………………………………………….................
sur la base de son offre; [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du
candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente
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de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET.]
❏ L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de
l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du
groupement et coordonner les prestations.]
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées:
❏ aux prix indiqués ci-dessous;
❏ Taux de la TVA:
❏ Montant hors taxes
Montant hors taxes arrêté en chiffres à: ...........................................................................................
Montant hors taxes arrêté en lettres à:..................................................................................................
❏ Montant TTC:
Montant TTC arrêté en chiffres à:.........................................................................................................
Montant TTC arrêté en lettres à:.....................................................................................................
OU
❏ aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document.
B. Répartition 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 HT de la prestation

C. Compte(s) à créditer
●
●
●
●
●

Code banque :
Nom de la banque :
Code guichet :
Numéro du compte :
Clé RIB :
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D. Avance (articles 411-1, 411-2 et 411-3 du code polynésien des marchés publics)
Le montant à partir duquel une avance de dix pour cent (10%) du montant initial du marché est accordée
par l’acheteur public au titulaire de celui-ci, est fixé à dix millions de francs FCP (10.000.000 FCFP)
toutes taxes comprises.
Je renonce au bénéfice de l’avance:
✓ OUI
❏ NON
E. Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre
La durée d’exécution du marché public est de ......................... mois ou..................... jours à compter de:
(La durée indiquée sera obligatoirement inférieure ou égale à celle spécifiée dans le Règlement de
Consultation, à savoir 4 mois)
✓ la date de notification du marché public ou de l’accord-cadre;
❏ la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande;
❏ la date de début d’exécution prévue par le marché public ou l’accord - cadre lorsqu’elle est
postérieure à la date de notification.
Le marché public ou l’accord cadre est reconductible:
✓ NON
❏ OUI
Si oui, préciser:
Nombre des reconductions: .........................
Durée des reconductions: ..........................
AE-III.

DÉLAI DE VALIDITÉ DE L’OFFRE

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres de deux (2) mois à compter de la date
indiquée à côté de ma signature du présent acte.
AE-IV.

SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT

Prénom, NOM et qualité du
signataire
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
AE-V.

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (OU DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE)

Catégorie

Etablissement Public de Coopération Intercommunal

Nom et coordonnées de
l’organisme acheteur

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ÎLES MARQUISES
(CODIM) - N°TAHITI: 7641
BP 71 Atuona, 98741 Hiva Oa, Polynésie française
TEL: +689 927 307, FAX: +689 927 313, contact@codim.pf

Signataire du marché public

Monsieur Félix BARSINAS, Président

Personne habilitée à donner les
renseignements prévus à l’article
(nantissements ou cessions de
créances):

Monsieur Félix BARSINAS, Président

Comptable assignataire

Trésorerie des Îles du Vent, des Îles Australes et des Archipels TIVAA
BP 329, 98 713 PAPEETE

AE-VI.

DÉCISION DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE

La présente offre est acceptée.
Elle est complétée par les annexes suivantes (A préciser):

A:……………………………………, le………………………………

Signature
(représentant de l’entité adjudicatrice habilité à signer le marché public)
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