Réfection de cartels d’information

Dossier : 2018-08-MS-0007

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATION DE SERVICES
N°2018-08-MS-0007
ACTE D’ENGAGEMENT

Pouvoir adjudicateur
SEM SEGEL LE GRAU DU ROI

Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Le DIRECTEUR

Objet du marché
Réalisation, fourniture et pose de cartels d’informations associés aux aquariums des
zones Méditerranée, Tropicale et Tunnel des requins.

Mode de passation
Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée, définie au sens des articles
42-2° de l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 27 du décret N° 2016-360
du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics.

Identifiants
Ordonnateur : Monsieur Le Directeur
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1. Contractant(s)
r Je soussigné, (Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique)
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
...........................................................................................................................................
Domicilié à : .....................................................................................................................

q Agissant pour le nom et le compte de la Société :
...........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….……………………………………..

Code APE : …….…….…….………………….

r Nous soussignés, (Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement)
Cotraitant 1 :
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
...........................................................................................................................................
Domicilié à : .....................................................................................................................

q Agissant pour le nom et le compte de la Société :
...........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….…………………………………….. …
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Cotraitant 2 :
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
...........................................................................................................................................
Domicilié à : .....................................................................................................................

q Agissant pour le nom et le compte de la Société :
...........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….…….…………………………………………

Code APE : …….…….…….……….

Cotraitant 3 :
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................

q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
...........................................................................................................................................
Domicilié à : .....................................................................................................................

q Agissant pour le nom et le compte de la Société :
...........................................................................................................................................
Domiciliée à : ...................................................................................................................
N° d'identité SIRET :…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
N° d’inscription SIREN :…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………
N° d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
…….…….………………………………………………. Code APE : …….…….…….…………….
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Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que groupement solidaire
-

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP) N°2018-08-MS-0007 et des documents qui y sont mentionnés, et du Cahier
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) N° 2018-08-MS-0007,

-

Après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux
articles 48 à 54 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

q Affirment, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes
physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de
l’interdiction découlant de l’article 45 de l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics,
q

S’engagent, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le CCAP, à exécuter la prestation aux conditions ci-après définies

L'entreprise
est désignée mandataire des entrepreneurs groupés solidaires.
L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai
de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de
la Consultation et rappelée en page de garde du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.

Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que titulaire unique
-

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières N°
2018-08-MS-0007 et des documents qui y sont mentionnés, et du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP) N° 2018-08-MS-0007,

-

Après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux
articles 48 à 54 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

q

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, que je ne tombe pas sous
le coup de l’interdiction découlant des articles 45 de l’ordonnance N° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics,

q S’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
imposées par le CCAP, à exécuter la prestation aux conditions ci-après définies

L'offre ainsi présentée ne me lie 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 la
Consultation et rappelée en page de garde du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
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2. Prix
Les prestations du présent marché sont rémunérées par application du prix
global et forfaitaire pour la réalisation des cartels des zones Méditerranée,
Tropical et Tunnel à requins du SEAQUARIUM, le transport, la livraison et
l’installation inclus :
Montant hors TVA / mois :

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

€

TVA au taux de : 20 %

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

€

Montant TTC / mois :

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

€

Montant (TTC) par mois, arrêté en lettres à la somme de :
........................................................................................................................................... ……
........................................................................................................................................... ……

Le DPGF fourni en annexe 5.1 est à compléter OBLIGATOIREMENT
RAPPEL : Chaque candidat devra à l’appui de son offre fournir un devis
descriptif détaillé conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses
Techniques Particulière (CCTP).

3. Délais
3.1 Délais de mise en place de la prestation
Les prestations décrites dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
débuterons dès la fin de la procédure de consultation.
En cas de non-respect de ces délais, le titulaire encourt les pénalités fixées dans le
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à l’article 5 (200 € HT par jour
de retard).

3.2 Durée du marché
La durée du marché est fixée à partir de la date de notification jusqu'à la date de
réalisation des prestations.
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4. Paiements
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulières.

r

Prestataire unique

Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire
unique

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit :

Compte ouvert à
l’organisme bancaire :
À:
Au nom de :

Sous le numéro :
Code banque :

Clé
Code
guichet

(Joindre un RIB ou RIP)

r

Groupement solidaire

Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement
solidaire

Paiement des sommes sur un compte unique.
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire,
donnent par les présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet
de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du
marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements
seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires.
Paiement des sommes sur des comptes séparés
Les paiements seront effectués suivants les modalités définies ci-après :

Cotraitant 1 : ............................................................................................................................
Répartition des paiements :
…………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................

Cotraitant 2 : ...........................................................................................................................
Répartition des paiements :
…………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
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Cotraitant 3 : ...........................................................................................................................
Répartition des paiements :
……………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit des comptes suivants :

Cotraitant 1 :
Compte ouvert à
l’organisme bancaire :
À:
Au nom de :
Sous le numéro :
Code banque :

Clé
Code
guichet

(Joindre un RIB ou RIP)

Cotraitant 2 :
Compte ouvert à
l’organisme bancaire :
À:
Au nom de :
Sous le numéro :
Code banque :

Clé
Code
guichet

(Joindre un RIB ou RIP)

Cotraitant 3 :
Compte ouvert à
l’organisme bancaire :
À:
Au nom de :
Sous le numéro :
Code banque :

Clé
Code
guichet

(Joindre un RIB ou RIP)
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À:
Mention(s) manuscrite(s)
prestataire(s) :

Le :
"lu

et

approuvé"

signature(s)

du/des

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le représentant du pouvoir adjudicateur,
Monsieur Le Directeur

À:
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5. Annexe
5.1 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) /
Tableau descriptif et chiffrage des aménagements, de
l’éclairage, des supports graphiques et des
impressions numériques (cf. document annexe 5.1)

Fait à :
Le :
NOM du Signataire :
CACHET ET SIGNATURE :

Attention : le tableau 5.1 est le seul document pris en compte dans le calcul de
la note, notamment en cas de différence avec les données d’un autre
document présentant les mêmes renseignements.
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