ACTE D’ENGAGEMENT PLAN DE GESTION
PYRENEES MONT PERDU
A - Identification du pouvoir adjudicateur
 Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
CONSEIL GENERAL DES HAUTES PYRENEES
6, rue Gaston Manent
BP 1324
65 013 Tarbes cedex
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Michel PELIEU, Président

B – Engagement du candidat
B1. - Nom, prénom et qualité du signataire :

agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :
agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :

OU, s’il s’agit d’un groupement
agissant en tant que membre du groupement
groupement solidaire

groupement conjoint

Identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, l’adresse :
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble
des membres du groupement et coordonner les prestations

OU
agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par l’ensemble de
ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du…………..
groupement solidaire

groupement conjoint
mandataire solidaire
mandataire non solidaire

B2. - Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché,
Je m'engage, sur la base de mon offre
J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du groupement
(cocher la case correspondante)
et conformément aux documents susmentionnés, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les
prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous1:

Cette offre, exprimée en euros, porte sur le marché suivant :
 Objet du marché
Réalisation du plan de gestion du site Pyrénées Mont perdu Patrimoine mondial
 Montant des honoraires :
Type de prix : forfait
Montant hors TVA2 .....................................................................................
Taux de la TVA3 ........................................................................................
Montant TTC3 ............................................................................................
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
..................................................................................................................

B3. -Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :

1

Si les prix doivent prendre la forme d'une liste, créer une annexe financière

2

Le montant du marché qui comporte des prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la concurrence (cf rubrique 12.1
de l’AAPC)
3

Ne pas remplir 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

2

B4. –Durée du marché et délai d'exécution
La durée du marché se confond avec le délai d'exécution. Elle est fixée à 12 mois à compter de la date
de notification du marché.

A ………………………. , le ……………………….
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)

C – Décision du pouvoir adjudicateur

La présente offre est acceptée en ce qui concerne la totalité du marché global
pour un montant total de : …………………………….. (HT)

A ………………………. , le ……………………….
Signature (le pouvoir adjudicateur)

3

D – Notification du marché 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 LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

4

