
Département de l’Isère   

 

 

 

 

 

Clos des Chartreux 
CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
Tél: 04.76.07.00.05 – Fax: 04.76.07.71.27 

contact@ville-tullins.fr  
 

 
 
 

MARCHE DE FOURNITURE POUR 
L’ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE 

3.5 TONNES MULTI-BENNES  

NEUF OU D’OCCASION  
 
 

 

 
Marché n°2021 - 10 

 
 

 

Acte d’engagement 
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Acheteur 

 
Nom : Commune de TULLINS 
Adresse : Mairie Clos des Chartreux – CS 20058 38347 TULLINS Cedex 
Tél : 04.76.07.00.05 
Fax : 04.76.07.71.27 
E-mail : contact@ville-tullins.fr 
 
L’acheteur intervient en tant que Pouvoir Adjudicateur 
 
 

Objet du marché 

 
Marche de fourniture pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire 3.5 tonnes multi-bennes neuf ou d’occasion. 
 
 

Forme du marché et mode de passation 

Marché public attribué en Procédure adaptée passée en application de l'article R.2123-1, 1° du Code de la Commande 
Publique, régissant la procédure adaptée  
 
 

Ordonnateur  

Gérald CANTOURNET, Maire de TULLINS 
 
 

Comptable public assignataire des paiements  

Percepteur de TULLINS 
 
 
 

Article 1. Contractant 
 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes :  

mailto:contact@ville-tullins.fr
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- L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes  

-  Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  

-  Le cahier des clauses administratives générales – fournitures courantes et services (CCAG -FCS) 
approuvé par arrêté du 30 mars 2021.  

 

et conformément à leurs clauses,  
 
M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de 
mon offre, les pièces prévues aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la commande 
publique dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui 
m'en sera faite par le pouvoir adjudicateur.  
 
M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.  
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 
150 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.  
 

 Le signataire  (Candidat individuel), 

M ........................................................................................................................................................ 

Agissant en qualité de : ….................................................................................................................  

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale : ……………………………………………………………….  
Adresse ..................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................................................ 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : .........................................................  
Télécopie : ............................................................................ 
Numéro de SIRET : ...............................................................  
Code APE : ............................................................................ 
Numéro de TVA intracommunautaire : ………………………...   

engage la société ........................................................... sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale : ……………………………………………………………….  
Adresse .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………..  
Numéro de téléphone .........................................................

 Télécopie............................................................................. 
Numéro de SIRET ..............................................................  
Code APE ........................................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire : …………….............. 

  Le mandataire (Candidat groupé), 

M ....................................................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de : .................................................................................................................................... 

désigné mandataire solidaire du groupement conjoint   

Nom commercial et dénomination sociale ...................................................................................... ................. 
Adresse ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
Adresse électronique ........................................................................................................ .................................... 
Numéro de téléphone .........................................................  
Télécopie ............................................................................ 

Numéro de SIRET ...............................................................  
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Code APE ........................................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire ................................ 

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement, 

 
 
à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définis.  
 
L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent vingt jours (120 
jours) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation (R.C.). 
 
 
 
Article 2. Prix 

 

2.1 - Montant de l’offre  
 

Montant hors TVA :…………………………… 
Montant de la TVA :…………………….……. 
Montant TVA comprise : ……………….……. 
Montant TTC en lettres :……………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.3 – Prestations en option :  

 

Option1 : Plaque sur véhicule pour future lame de déneigement  

 
 
Montant hors TVA :…………………………… 
Montant de la TVA :…………………….……. 
Montant TVA comprise : ……………….……. 
Montant TTC en lettres:…………………….... 
 

 Neuf  

 Occasion 
 

 
Option 2 : Lame de déneigement  

 
Montant hors TVA :…………………………… 
Montant de la TVA :…………………….……. 
Montant TVA comprise : ……………….……. 
Montant TTC en lettres:…………………….... 
 

 Neuf  

 Occasion 
 

 
Option 3 : Véhicule particulier VL 

 
Montant hors TVA :…………………………… 
Montant de la TVA :…………………….……. 
Montant TVA comprise : ……………….……. 
Montant TTC en lettres:…………………….... 
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 Neuf  

 Occasion 
 

Article 3 : Délai de livraison et garantie 

 
Le délai de livraison est fixé à ……………………………………  semaines (2 mois maximum) 
 
La garantie est fixée à ……………….. ans. (2 ans minimum) 
 
 
Article 4. Paiement   

 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée. 

 

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit : 
 
 
 

  
Compte ouvert à l'organisme bancaire : ………………………………………………………………. 
A :  ………………………………………………………………. 
Au nom de : ………………………... ……………………………………………………………… 
Sous le numéro : ………………………………………………………... Clé RIB : ………………  
Code Banque : ……………………………………...     Code Guichet : …………………  
      

 
étant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par 
Monsieur…………………………………………………………………………………………… 
(Indiquer la fonction) dûment habilité à cet effet, 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément aux 
conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses particulières, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-dessus définies. 

Fait en un seul original 

Signature du candidat 

A ..........................................    Porter la mention manuscrite 

Le ..........................................    Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

A .......................................... 

Le .......................................... 

La personne responsable du marché, 

Le Maire, 

 

 

Gérald CANTOURNET 

 
 
 

 
 
 


