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B.   Engagement du candidat ( suite ) DC8/99

1-B nn Montant de l’offre exprimée en euros

Montant hors TVA(1) .................................................................................................

Taux de la TVA(2) .....................................................................................................

Montant TTC(2) .........................................................................................................

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. nn Compte à créditer

en francs en euros

Numéro :

Banque :

Centre de chèques postaux de :

Trésor public :

3. nn  Mode de règlement proposé par le candidat

virement lettre de change relevé

4. nn Bénéfice de l'avance forfaitaire

je ne renonce pas je renonce
au bénéfice de l’avance forfaitaire.

5. nn Délai d’exécution

Le délai d’exécution du marché est de ...................mois ou jours (rayer la mention inutile).

6. nn Durée de validité de l’offre

L'engagement figurant au 1° me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation ou
dans l'avis de consultation.

7. nn Origine des fournitures (marchés de fournitures seulement)

Pays de l'Union européenne, France comprise ;

Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés publics (Union
européenne exclue) ;

Autre

A                     , le               

Le candidat
(représentant habilité pour signer le marché)

                                                          
(1) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires.
(2) 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.
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C.   Réponse de l’administration DC8/99

C.1.   La présente offre est acceptée  :
en ce qui concerne le lot unique ou la totalité des lots ;

en ce qui concerne les lots ci-après seulement :
(indiquer les lots pour lesquels le candidat est retenu)

C.2.   La présente offre est acceptée  : (cocher une seule case)

(Dans l’hypothèse où le candidat a remis une offre dans l’unité monétaire autre que celle indiquée dans le réglement de la consultation, la
personne responsable du marché ou le représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché, procéde à la
conversion de l’offre dans l’unité monétaire prévue au réglement de la consultation sans que le candidat puisse élever quelque contestation que
ce soit sur ce point.)

en francs,

en euros,

unité monétaire d’exécution du marché et de tous les actes qui en découlent.

Dans l’hypothèse où la conversion ultérieure du marché en unité euro est nécessaire, les parties au présent
marché conviennent de procéder à cette conversion le ..................................(indiquer une date qui ne peut être postérieure
au 31 décembre 2001).

Le présent acte d’engagement comporte les annexe(s) énumérée(s) ci-après :

IMPRIMÉ DC4 DC10 DC11 DC12 DC13 AUTRE : Préciser

NOMBRE

État et ses établissements :  visa ou avis du contrôleur financier ou du contrôleur d’État

A                     , le               

Signature (de la personne responsable du
marché ou du représentant de la collectivité ou de 
l’établissement compétent pour signer le marché)

Collectivités locales et leurs établissements publics  : date de transmission en Préfecture :
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D.   Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances (1) DC8/99

nn Formule d'origine

Copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en
cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée
facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne :

la totalité du marché.

la totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché.
(indiquer le montant dans l’unité monétaire d’exécution du marché et en lettres )

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................

la partie des prestations évaluées (dans l’unité monétaire d’exécution du marché et en lettres) à.............................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

la partie des prestations évaluées (dans l’unité monétaire d’exécution du marché et en lettres) à ............................................
........................................................................................................................................................................................

......... et devant être exécutées par ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

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

co-traitant sous-traitant

A                     , le               (2)

Signature

nn Annotations ultérieures éventuelles

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : ..............................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

A                     , le               (2)

Signature

                                                          
(1) A remplir par l’administration (personne responsable du marché ou représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) en original sur une
photocopie.
(2) Date et signature originales.
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D.   Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances (suite)   (1) DC8/99

nn Annotations ultérieures éventuelles (suite)

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : ..............................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

A                     , le               (2)

Signature

La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : ..............................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

A                     , le               (2)

Signature

E.   Notification du marché au titulaire DC8/99

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d'une
photocopie certifiée conforme 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 certifiée conforme du présent marché

A                     , le               (2)

Signature du titulaire

                                                          
(1) A remplir par l’administration (personne responsable du marché ou représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) en original sur une
photocopie.
(2) Date et signature originales.


