COMMUNE DU TEMPLE
AC TE D' ENG AG EMENT

A - Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché
Monsieur LE MAIRE Monsieur PALLIN Jean-Luc
18 Route du Porge
33680 Le Temple
Téléphone : 05 56 26 51 31
Email : mairiedutemple@orange.fr
Autorité adjudicatrice :
La Mairie de Le Temple représentée par son Maire, Monsieur PALLIN Jean-Luc
Objet du marché :
Création d'un plateau surélevé sur la RD107
Création d'un drainage pour écoulement des eaux pluviales avec reprise des entrées
charretières,
Création d'une voie verte piétonne et cycliste sécurisée par une bande végétale au droit de
celle-ci, ce qui permettra aux usagers de relier le bourg aux services scolaires le long de la
RD107 en toute sécurité

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

Adresse professionnelle et téléphone :

Après avoir pris connaissance du CCP et du descriptif des travaux :
Je m’engage conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations demandées aux prix du bordereau ci-joint (1) :

Compte à créditer — joindre un relevé d'identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :

Trésor public :

3.

Délai maximum de paiement – Taux des intérêts moratoires

Le délai maximum de paiement est de 30 jours.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est
le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé
de courir augmenter de deux points.
4.

Avance forfaitaire :

Aucune avance forfaitaire ne sera consentie au titulaire.
5.

Durée du marché

Le marché est conclu à compter de la date de notification jusqu'au 31/12/2018.
Le marché pourra faire l'objet de reconductions expresses annuelles par tranche d'1 an pour
courir jusqu'au 31/12/2019. L'intention de reconduire le marché sera notifiée par le pouvoir
adjudicateur au plus tard 1 mois avant le terme du contrat, par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'entreprise disposant de 15 jours pour accepter ou refuser cette
proposition.

A

, le

Le candidat (représentant habilité pour signer le
marché)

C.

Réponse de l'administration

DC8

La présente offre est acceptée, pour valoir ACTE D'ENGAGEMENT, en ce qui concerne

A

, le

Signature (du pouvoir adjudicateur)

Le Maire

D.

Notification du marché au titulaire

DC8

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

,
(2)

le

