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Alors qu'un acte d'engagement 6tait autrefois requis de l'op6rateur 6conomique soumissionnaire lors du d6pOt de son offre, sa
signature n'est plus aujourd'hui requise qu'au stade de l'attibution du march6.
Le formulaire ATTRI| est un moddle d'acte d'engagement qui peut 6tre utilisd par l'acheteur, s'it le souhaite, pour conclure un
marchd ou un accord-cadre avec le candidat d6clar6 attributaire.
ll est conseill€ aux acheteurs de renseigner les diff6rentes rubiques de ce formulaire avant de l'adresser d I'attributaire. Ce
dernier retourne l'acte d'engagement signe, permettant d I'acheteur de le signer d son tour.
En cas d'allotissement, un formulaire ATTRI| peut €tre 6tabli pour chaque lot. Lorsqu'un m€me op5rateur 6conomique se voit
aftribuer plusieurs /ots, un seul ATTRI1 peut 6tre complete. Si l'attributaire est retenu sur la base d'une offre variable portant sur
plusieurs /ots, soit un acte d'engagement est 6tabli pour les seu/s /ofs concern1s, soit l'acte d'engagement unique mentionne
express6menf /es /ofs retenus sur /a base d'une offre variable.
En cas de candidature group6e, un acte d'engagement unique est rempli pour le groupement d'entreprises.

麟Obietdu march6 ou de l'accord‐ cadre:
Fournitures d'un tracteur de type agricole d'une puissance approximative non boostё e comprise entre 150 et 180
Chevaux,pourles services techniques municipaux.

鰈Cet acte dlengagement correspond:

rcοcわer′es cases correspο ndanres.リ

1.

ER t'"nr"mble du march6 ou de l'accord-cadre (en cas de non allotissement) i

□Au btn° ……ou aux bts n° ………….du maに hё ou del'accord‐ cadre●n caS db〃Orissemenり ;
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Bl . ldentification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :

(Cocher les cases corresp ondantes.)

Aprds avoir pris connaissance des pidces constitutives du march6 ou de l'accord-cadre suivantes,

! ccnP no..............

E ccno :................

E ccrP no..............

! Autres : Rdglement de la Consultation

et conform6ment d leurs clauses,

E Le signataire

! S'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[lndiquer le nom commercial et la denomination sociale du candidat, /es adresses de son itablissement et de son sidge soct,a/

isi eite est diff1rente de cele de l'6tablissement), son adresse 1lectronique, ses num6ros de t6l6phone et de t6l6copie et son

numdro S/RELI

Xengug" la soci6t6 fi ?..6:ld.. 
"rr 

la base de son offre ;
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' ! L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de I'offre du groupement ;

[lndiquer te nom commercial et la d6nomination sociale de chaque membre du groupemenf, /es adresses de son 6tablissement

et de son sldge socral (si e//e est diff1rente de celle de l'6tablissement), son adresse 5lectronique, ses num6ros de t6l6phone et

de t6lecopie et son numdro SIREL/

d livrer les fournitures demand6es ou d ex6cuter les prestations demand6es :

flRux prix indiqu6s ci-dessous ;

E Taux de la TVA : 2r-tcl

fl Montant hors taxesl , 
^ Ct,

Montant hors taxes arrdt6 en chiffres it: .......,1.1.6..8,O.C...r........,:;..........;.....i..........i

Montant hors taxes arr6t6 en lettres it: ...ao.i..J.i;:....0'5.,,'.1...m-:1,1.t.......1'*;./.....*n./.......d....

E Montant TTC4:

OU

I Le montant de I'offre 6tablie d partir de prix unitaires est calcul6 par r6f6rence d la quantit6 estim6e dans l'avis d'appel public d la
concurrence.
a Ne pas remplir lorsque les rdgles de TVA intracommunautaire pr6voient le paiement de la TVA par l'acheteur. Dans ce cas, celui+i doit

son num6ro d'identification au titulaire avant la date de facturation.
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! Rux prix indiques dans l'annexe financidre jointe au pr6sent document.
82 - Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, r6partition des prestations :(en cas de groupement d'op1rateurs 6conomiques.)

Pour l'ex6cution du march6 ou de I'accord-cadre, le groupement d'op6rateurs 6conomiques est :
(Cocher la case correspondante.)

E]Conioint OU ! solidaire

(Les membres du groupement conioint indiquent dans le tableau cl-dessous la r,partition des prestations que chacun d,entre

83 - Gompte (s) d cr6diter:
(Joindre un ou des relev6(s) d'identit| bancaire ou postat.)

u Nom de l'6tablissement bancaire : C f) C /

r Num6ro de compte , 4 lo I 7ZZof,O

Le march6 ou l'accord cadre est reconductible :

(Cocher la case correspondante.)
Sioui, pr6ciser :

. Nombre des reconductions : ....*L

∠り 61, f,>^

84 - Avanc€ @rticle 110 du d^cret n" 2016-360 du 25 mars 2016) :

Je renonce au b6n6fice de l'avance : ! NON
(Cocher la case conespondante.)

tr oul

85 - Dur6e d'exEcution du march6 ou de I'accord-cadre :

La dur6e d'ex6cution du march6 ou de I'accord cadre est de.........................mois ou ...........S.O.. lours a
compterde: lJ ortoht< /o<?
(Cocher la case correspondante.)

E La date de notification du march6 ou de l'accord-cadre ;

[lta Oate de notification de l'ordre de service ;

! ta Oate de d6but d'ex6cution pr6vue par le march6 ou l'accord-cadre lorsqu'elle est post6rieure d la
date de notification.

eux aた a″ser

D6signation des membres
du groupement conjoint

Prestations ex6cut6es par les membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation Montant HT
de !a prestation

tr NoN E out
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. Dur6e des reconductions : ..-SOr1,rr ..,......

Cl - Signature du march6 ou de t'accord-cadre par le titulaire individuel :

Nom, pr6nom et qualit6
du siqnataire (*)

Lieu et date de signature Signature

うル/%ガ
β′.∠プ ′κ /

/ P.r /oo?-tot

(.) Le srgnatalre doit avoir le pouvoir d'engager la persorrne qu'il represente.

G2 - Signature du march6 ou de I'accord-cadre en cas de groupement :

Les membres du groupement d'op6rateurs 6conomiques designent le mandataire suivant (afticle 45 du d6cret n"

2016-360 du 25 mars 2016):

[tndiquer le nom commercial et la d,nomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

(Cocher ta case corresPondante.)

□ Cottdnt OU ! solidaire

f] tes membres du groupement ont donn6 mandat au mandataire, qui signe le pr6sent acte d'engagement :

(Cocher la ou /es cases conespondantes.)

tr pour signer le pr6sent acte d'engagement en leur nom et pour leur compte, pour les repr6senter

vis-d-vis de I'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;

(ioindre les pouvoirs en annexe du prdsent document')

tr pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ult6rieures du marchd public ou

de I'accord-cadre ;

(ioindre les pouvoirs en annexe du pr6sent document')

tr Ont donn6 mandat au mandataire dans les conditions definies par les pouvoirs joints en

annexe.

E Ues membres du groupement, qui signent le pr6sent acte d'engagement:
(Cocher la case correspondante.)

tr Donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour les repr6senter vis-ir-vis de I'acheteur et
pour coordonner l'ensemble des prestations ;

tr Donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les

modifications ult6rieures du march6 ou de I'accord-cadre ;

tr Donnent mandat au mandataire dans les conditions d6finies ci-dessous :

(Donner des prdcisions sur l'dtendue du mandat.)

Nom, pr6nom et qualit6
du siqnataire (*) Lieu et date de signature Signature

(.) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il repr6sente.
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■D6s:gnat,on del'acheteur:

MAIRIE DE NAuSSACⅡ FONTANES
Rue del'6g::se

48300 NAuSSAC‐ FONTANES
T6::04 66 69 16 59 ou 04 66 69 06 41

FAX:0466691631
Courrie::naussacofOntanes.mairie@orange.fr.

黎Nom,p“ nOm,qualitё du signataire du marchё  Ou de l'accord‐ cadre:

Monsieur BRUN Jean―Louis,Maire
MAIRIE Dtt NAUSSAC‐FONTANES
Rue de liё g‖se
48300 NAUSSAC‐FONttANES
Tёl:04 66 69 16 59 ou 04 66 69 06 41

FAX:0466691631
Cour‖ e::naussac‐fOntanes.ma計ie@Orange.fr

需昴|:翼穐龍W糧星器:滉駆∫:翼:nemenぉ
藤Vus a rarticle 130 du dё crd n° 2“ 6‐360 du 25 maに 2016

Monsieur BRUN」 ean‐LouisI Malre
MAIRIE DE NAUSSAC‐FONTANES
Rue del:ё g‖se
48300 NAUSSAC‐FONTANES
Tёl:04 66 69 16 59 ou 04 66 69 06 41

FAX:0466691631
Courriel:naussac‐ fontanes.mairie@orange.fr

逹D6slgnat:on,adresse,numё ro de tё :ё phone du comptable assignataire:

i慰欄鶴押燿lξ出晰e

Place de la R6pub‖ que
48300 LANGOGNE
Tёl:0466690159
Courriel:t048010@cp.lnances.gouv.fr

鰺:rnputation budgё taire:

:nvestissement,chapitre 123,artic!e2188,programme《 Acquisition mobilier,matё riel》

A: Naussac ,rc .2.1.c5.C.h",hr" Zo 4?

Signature
(Repr4sentant de l'acheteur habilit€ d signer le march| ou I'accord-

cadre)

一　

一
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