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CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE REIMS

ACTE D’ENGAGEMENT
LOT UNIQUE - 4 pages numérotées de 1 à 4

OBJET DU MARCHE :
COMMISSARIAT AUX COMPTES
ACTE D’ENGAGEMENT DU SUPPLEANT
PROCEDURE
Procédure adaptée, en application de l’articles 27 du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics

PERSONNE PUBLIQUE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE REIMS
Adresse :
SIRET : 265 109 330 00042

Marché Commissariat aux comptes, procédure adaptée publiée le
7 novembre 2018, réception des plis : vendredi 14 décembre 2018 à 16h
Désignation du signataire du marché :
Mme la Directrice du Crédit Municipal de REIMS
Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Mme la Directrice du Crédit Municipal de REIMS
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics :
Mme la Directrice du Crédit Municipal de REIMS
Ordonnateur :
Mme la Directrice du Crédit Municipal de REIMS
Imputation budgétaire 637 rémunération d’intermédiaires et honoraires
Comptable public assignataire des paiements :
M. l’Agent Comptable de la Caisse de Crédit Municipal de REIMS
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ACTE D’ENGAGEMENT
ARTICLE 1 : LE CONTRACTANT SUPPLEANT
Dénomination :
Forme juridique :
Au capital social de (en €) :
Ayant son Siège Social ou son Cabinet :
Immatriculé au R.C.S sous le n° :
Code SIRET :
Référence de l’agrément :
Code NAF ou APE :
N° TVA :
Représenté par :
Tél :
Adresse électronique :

ARTICLE 2 : LE CONTRACTANT TITULAIRE
Le contractant titulaire du présent marché est :
Société :
Représentée par :

ARTICLE 3 : PRIX, PAIEMENTS
NON CONCERNE, relèvent uniquement du titulaire du marché

ARTICLE 3 : DELAIS, DUREE DU CONTRAT
Le marché est souscrit pour une durée de 6 ans pour le contrôle des exercices 2019 à 2024.

Marché Commissariat aux comptes 2019-2024 ACTE D’ENGAGEMENT DU SUPPLEANT

3

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT
Après avoir pris connaissance du règlement particulier de consultation, du cahier des clauses
particulières, que j’ai visés aux côtés du titulaire, des documents qui y sont mentionnés, et après
avoir vérifié mon éligibilité aux déclarations et certificats demandés dont je suis dispensé,
•
•

Affirme qu’aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles j’interviens ne
tombe sous le coup des interdictions de soumissionner ou d’exercer un mandat de
commissariat aux comptes,
M’engage, sans réserve et pour la durée du marché, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à suppléer si nécessaire le commissaire aux comptes titulaire
désigné pour l’exécutions des prestations définies.

L’offre ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai maximum de 90 jours,
à compter de la date limite de réception des offres.
A

le

Le suppléant (signature précédée de la mention « lu et approuvé »).
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Réservé au Crédit Municipal pour l’attribution au suppléant
ACCEPTATION DE L’OFFRE
La présente offre relative à la suppléance du marché Commissariat aux comptes 2019-2024 est
acceptée, le titulaire désigné étant :
(LOT unique)

Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché.

A

le

Le Représentant légal de la personne publique

NOTIFICATION DU MARCHE AU SUPPLEANT,

Réservé au suppléant du titulaire désigné à l’issue de la procédure
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché
A

le

Le Commissaire aux comptes suppléant,

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le
par le titulaire destinataire
Le
Pour le représentant légal de la personne publique
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