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Appel d'offres marché adapté

A - 1 - Contractant(s)
A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Je soussigné (nom, prénoms): ............................................................................................. .........
Adresse : ................... ............................................................................................................................
Numéro de téléphone : ......................................................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T.(2) : .............................................................. ...............................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : ..............................................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : ............................................. ........................
B. POUR LES SOCIETES
Je soussigné: M / Mme ..........................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de ............................................................................................
Au capital de : .......................................................................................................................................
Adresse du siège social : ......................................................................................................................
Numéro de téléphone : ........................................................................................................................
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) : .................................................................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : ................................................................
Code d'activité économique principale NAF (1) : .........................................................................

-

après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont
mentionnés ;

-

après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l’article 45 du Code
des Marchés Publics (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006) ;

-

après avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant mon (notre) intention ou non de
faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de
nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

1°. M'engage sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés
ci-dessus, à effectuer les prestations demandées dans les conditions ci-après définies.
2°. Je m'engage sur la base de mon offre, exprimée en euros.
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A - 2 – Prix (en euros)
Lot 1
MONTANT TOTAL HT POUR LA TRANCHE FERME : ……………………………………………………….
MONTANT TOTAL TTC POUR LA TRANCHE FERME : ……………………………………………………..

MONTANT TOTAL HT POUR LA VARIANTE : ………………………………………………………………
MONTANT TOTAL TTC POUR LA VARIANTE : …………………………………………………………….

A - 3 – Durée du marché
Le marché est passé, en tranche ferme, pour 2018 et 2019.
Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée d’une année, soit du 1/01/2020 au
31/12/2020.
Modalités de reconduction : Conformément à l’article 16 du code des marchés publics, la
reconduction du contrat sera tacite. Le titulaire du marché ne pourra refuser la reconduction. La
CRMA-BFC aura la possibilité de ne pas reconduire le contrat ; auquel cas, elle informera le titulaire
de sa décision au plus tard un mois avant la fin de la période d’exécution du contrat. En cas de
non reconduction du marché, le titulaire ne saurait prétendre à aucune indemnité.

A - 4 - Paiements
Les modalités de règlement du marché sont spécifiées dans le cahier des charges
La CMAI-FC se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après.
Désignation du compte à créditer en euros :
- Titulaire du compte :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de
Franche-Comté

- Numéro : 10807/ 00002 / 00219041225 / 11
- Banque : BANQUE POPULAIRE Bourgogne Franche-Comté – BESANCON CENTRE

A - 5 - RESERVES EVENTUELLES
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Les réserves éventuelles doivent faire l'objet d'une énumération précise et exhaustive en annexe
du présent Acte d'engagement. Elles devront être numérotées.

NOMBRE DE RESERVES :

Fait en un seul original,
Signature et cachet du candidat
A …………………………..

Porter la mention manuscrite

Le ………………………….

« Lu et approuvé »

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDUCATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir

Signature du Pouvoir

Acte d’engagement

Adjudicateur

A ……………………………….……… le ……………………………………
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