Objet : VENTE DE L’ANCIEN LOCAL DE LA POSTE
SITUE 27 AVENUE DU GRAND CHAMP

Acte d’engagement n°20.11

SERVICE URBANISME
VILLE DE SEYSSINS
Parc François Mitterrand – 38180 SEYSSINS
Tél. 04 76 70 39 02 – Fax. 04 76 21 79 13

Acte d'engagement

A - IDENTIFICATION DU VENDEUR
Vendeur :
Ville de Seyssins
Parc François Mitterrand
38180 SEYSSINS
Objet de la vente : VENTE

DE L’ANCIEN LOCAL DE LA POSTE SITUE 27
AVENUE DU GRAND CHAMP

Personne signataire de l’acte de vente : Monsieur Fabrice HUGELE, Maire autorisé par délibération
du conseil municipal,
Origine du pouvoir de signature de la personne signataire:
Délégation de compétence reçue par délibération de l'organe délibérant en date du …………..
Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur Fabrice HUGELE, Maire
Références du comptable assignataire de la recette :
Trésorerie principale de Fontaine
Transaction passée après organisation d'une procédure de consultation ouverte propre à la
mairie de Seyssins.

B – IDENTIFICATION DE L’ACQUEREUR
Je soussigné,

NOM et PRENOM : ….……………………………………………………………………….
Agissant pour mon propre compte
Agissant au nom et pour le compte de la Société (2) : ……………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Domicilié(e) à : ……...………………….…………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………...………….
Ayant son siège social à : …………..……………...………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………...Télécopie : …………………..….
Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E.
N° d'identité d'établissement (SIRET) : ………………………………………………………
Code d'Activité Economique Principale (APE) : …………………………………………….
N° d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés :…………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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¨ après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) n°
20.11 et des documents qui y sont mentionnés ;
¨ après avoir pris connaissance du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) n°
20.11 et des documents qui y sont mentionnés ;
¨ après avoir pris connaissance des spécificités techniques contenues dans le dossier technique ;
¨ 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 L. 8222-1 et D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du
travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l'article R.2143-3 du Code de
Commande Publique dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la
demande qui me sera faite par la personne signataire du marché.
¨ M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations demandées 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 120
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de consultation.

C – PIECES CONTRACTUELLES
Le dossier d’acquisition est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de
priorité décroissante :
Les pièces constitutives du dossier d’acquisition sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
• acte d'engagement (A.E.)
• cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) n° 20.11 dont l'exemplaire
conservé dans les archives de l'administration fait seul foi ;
• cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) n° 20.11 dont l’exemplaire conservé
dans les archives de l’administration fait seul foi ;
• plans, diagnostics amiante et énergétique ;
• les documents remis par le titulaire lors de la remise de son offre ont valeur contractuelle.

D – PRIX ET ACTIVITE PROPOSES
La présente vente sera conclue à prix ferme et non actualisable.

Le prix de l’offre d’acquisition le suivant :
¨ .......................................................................................... euros (en chiffres)
L’activité proposée est la suivante :
¨ ……………………………………………………………………
La date prévisionnelle d’ouverture du commerce ou de l’activité réalisée:
¨ ………………………………………………………………………….

E – CONDITIONS DU PAIEMENT
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10% du paiement se fera à la date de signature du compromis de vente prévue le 26 octobre 2020 et
le solde à la date de signature de l’acte de vente prévue le 23 novembre 2020

F – ANNULATION DE LA VENTE
J'affirme, sous peine d’annulation de la vente, ne pas tomber sous le coup des interdictions concernant
les liquidations, faillites personnelles, les infractions au code général des impôts, les interdictions
d'ordre législatif, réglementaire ou de justice.

Fait en un seul original

A ........................................................ le ..........................................................

Mention manuscrite "Lu et approuvé"
Signature du candidat à l’acquisition

G - REPONSE DE L'ADMINISTRATION

La présente offre est acceptée :
A…………………, le…………………..
Le représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Fabrice HUGELE, Maire
..................................................................................................................................................................
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