file_0.jpg

file_1.wmf



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Direction des Affaires Juridiques

DC3 – Acte d’engagement
SMADESEP 2013-05
Page : 
1
/
7


MARCHéS PUBLICS
ACTE D’ENGAGEMENT
AE

En cas d’allotissement, le candidat remplit un document par lot auquel il soumissionne.
Le candidat remplit un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives.
En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises.



A - Objet de la consultation et de l’Acte d’engagement.

  Objet de la consultation :

Prestation de services intellectuels relative à la réalisation du plan de paysage de Serre-Ponçon : connaissance et diagnostic ; enjeux et orientations stratégiques, plans-guides ; déclinaisons communales.


  Code CPV principal : 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) sont :

Classification principale
Classification complémentaire
Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse (71241000-9)
En matière d’environnement (QB522)


  Cet acte d'engagement correspond :
(Cocher les cases correspondantes.)

	

	à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement).

	au lot n°………de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) : 
(Indiquer l’intitulé du lot tel qu’il figure dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.)


	

	à l’offre de base.

	aux prestations supplémentaires ou alternatives Jusqu’en 2009, les « prestations supplémentaires ou alternatives » étaient désignées sous les termes « options techniques ». suivantes : 







B - Engagement du candidat.

B1 - Identification et engagement du candidat :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public ou de l’accord-cadre suivantes,
 CCAP n°2013-05 ………………………………………………………………………………..
 CCAG :……………………………………………………………………………………………
 CCTP n°2013-05 ………………………………………………………………………………..
 Autres :……………………………………………………………………………………………

et conformément à leurs clauses et stipulations,

 Le signataire

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]



 engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]



 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.]



à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :
 aux prix indiqués ci-dessous ;





Montant Tranche Ferme : Connaissance et diagnostic, Enjeux et orientations stratégiques, Déclinaisons communales (Phases 1, 2 et 4).







Montant Tranche Conditionnelle : Elaboration de Plans-Guides (phase 3)







Taux de la TVA(() 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.) 	







Montant TTC(2) 	








Soit un Montant total (TTC) arrêté en lettres à :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……….
OU
 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document.


Aucune variante, ni option n’est autorisée



B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres 
du groupement conjoint
Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation
Montant HT 
de la prestation



















B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

·	Ouvert au nom de :		
	pour les prestations suivantes :		
	
	Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………..
	Domiciliation :		
	Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :	
	IBAN :		
	BIC :		

·	Ouvert au nom de :		
	pour les prestations suivantes :		
	
	Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………..
	Domiciliation :		
	Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :	
	IBAN :		
	BIC :		

·	Ouvert au nom de :		
	pour les prestations suivantes :		
	
	Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………..
	Domiciliation :		
	Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :	
	IBAN :		
	BIC :		

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur : 
	un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire ;
	les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent.



B4 - Avance (article 87 du code des marchés publics) :

Conformément au C.C.A.P., la ou les entreprises désignées  renoncent au bénéfice de l'avance :						NON				OUI
(Cocher la case correspondante.)

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance.



B5 - Durée d’exécution du marché public :

La durée d’exécution de la tranche ferme du marché public est de 16 mois à compter de :
	la date de notification du marché public ;
	la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ;
	la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de notification.

Le délai d’exécution de chaque tranche concernée doit être définit par le candidat comme suit :


délais d’exécution





Tranche Ferme : Connaissance et diagnostic, Enjeux et orientations stratégiques, Déclinaisons communales (Phases 1, 2 et 4).






Tranche Conditionnelle : Elaboration de Plans-Guides (phase 3)










B6 - Délai de validité de l’offre :

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, la lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence : l’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.


C - Signature de l’offre par le candidat.

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des marchés publics.

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d’engagement.



Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
Lieu et date de signature
Signature















(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.






D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :

Syndicat Mixte D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE SERRE-PONCON (S.M.A.D.E.S.E.P.)
Rue du Morgon - 05160 SAVINES-LE-LAC
Tél : 04.92.44.33.44. / Fax : 04.92.44.33.47. / Courriel : contact@smadesep.com


  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre :

Victor BERENGUEL, Président S.M.A.D.E.S.E.P.


 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics (nantissements ou cessions de créances) :

Christophe PIANA, Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P. (Rue du Morgon - 05160 SAVINES-LE-LAC)
Tél : 04.92.44.33.44. / Fax : 04.92.44.33.47.


  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire des paiements :

Monsieur le Receveur Principal d’Embrun (Boulevard Pasteur - 05200 EMBRUN)
Tél : 04.92.43.00.56.


  Imputation budgétaire : 2031 – frais d’études



E - Décision du pouvoir adjudicateur.


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)



Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)
 Annexe n°1 relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ;
 Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ;
 Autres annexes (A préciser) ;





Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)












	A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur habilité à signer le marché public)











F - Notification du marché au titulaire.

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.



En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.)


 En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte spécial :

A                                            , le
  





