Marché Public de Création, composition graphique et
impression des supports de la Ville de Saint Denis de Pile
Référence du marché : 2017-COM-007

ACTE D’ENGAGEMENT
Date limite de remise des offres : le 23 novembre 2017 à 12h00
Pouvoir Adjudicateur :

Commune de SAINT DENIS DE PILE, représentée par son Maire

Comptable Public Assignataire des Paiements :

Ville de SAINT DENIS DE PILE

Monsieur le Trésorier principal de Coutras

Marché de services N° 2017-COM-007

ACTE d’ENGAGEMENT

ACTE D’ENGAGEMENT
Article 1: Identification du Pouvoir Adjudicateur et du marché
1.1 Pouvoir Adjudicateur
Commune de SAINT DENIS DE PILE
Adresse :
Mairie
Place de Verdun
33 910 Saint Denis de Pile
Tel : 05.57.55.44.20
Fax : 05.57.55.44.26
lemaire@mairie-saintdenisdepile.fr

Représentée par Madame FONTENEAU Fabienne en qualité de Maire.
1.2 Services en charge de l’exécution du marché
Service Communication
Monsieur Joan SEVERIN
05 57 55 44 20
Service Juridique
Madame Léna KRAVTSOFF
05 57 55 44 20
1.3

Comptable assignataire

Monsieur CANTET, trésorier principal,
Trésorerie de Coutras-2 Place du 19 mars 1962, 33230 COUTRAS.
1.4 Caractéristiques générales du marché
Numéro du marché : 2017-COM-007
La présente consultation concerne un accord-cadre de services à bons de commande passé selon la procédure adaptée
(articles 27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Article 2: Objet de la consultation et de l’acte d’engagement
2.1 Objet de la consultation
Le présent accord-cadre a pour objet la création et la composition graphique des supports de la Ville Saint Denis de Pile d’une
part, et l’impression des supports d’autre part.
Cet accord-cadre est conclu avec un montant maximum décomposé comme suit :
Intitulés
Offre de base

Création et composition graphique des supports
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Montant maximum en € HT
par an
10 000 €
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Prestation
supplémentaire Impression des supports
éventuelle

12 500 €

2.2 L’Acte d'engagement correspond
A l’ensemble du marché public

Article 3: Engagement du candidat
3.1 Engagement du candidat individuel ou du groupement
Je soussigné :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,
CCAP
CCTP
CCAG et CCTG
Autres : annexes
et conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire
m’engage, sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
[Indiquer le nom commercial, la dénomination sociale, les adresses, l’adresse électronique, les numéros de téléphone et de télécopie et le numéro SIRET.]

engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial, la dénomination sociale, les adresses, l’adresse électronique, les numéros de téléphone et de télécopie et le numéro SIRET.]

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial, la dénomination sociale, les adresses, l’adresse électronique, les numéros de téléphone et de télécopie et le 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 dans l’annexe financière, les Bordereaux des Prix Unitaires, jointe au présent
document.
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3.2 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.)

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Désignation des membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

3.3 Compte (s) à créditer :

Joindre Impérativement un RIB
 Nom de l’établissement bancaire :

 Numéro de compte :

3.4 Avance (article 87 du code des marchés publics) :
Je renonce au bénéfice de l'avance :

NON

OUI

(Cocher la case correspondante.)

Article 4 : Durée d’exécution du marché public
4.1 Durée du marché
L’accord-cadre est passé pour une période d'un an à compter de la date de notification du marché public. La date
prévisionnelle de début des prestations est fixée au mois de décembre 2017. L’accord-cadre est reconductible deux fois pour
une durée de 12 mois chacune. Chaque reconduction fait l’objet d’une décision de reconduction notifiée au moins deux mois
avant la fin de la période d’exécution.
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4.2 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 au point 4.3 de
son article 4.

Article 5 : Signature de l’offre par le candidat
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.
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Article 6 : Décision du pouvoir adjudicateur
La présente offre est acceptée :

OFFRE DE BASE
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant;
Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres;
Annexe n°… relative à la mise au point du marché;
Autres annexes (A préciser) ;

Pour la Commune :

A :SAINT DENIS DE PILE, le …………………

Le Maire,
Fabienne FONTENEAU
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Article 7 : Notification du marché au Titulaire
Remise contre récépissé
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché »
A SAINT DENIS DE PILE, le ………………………………………………

Signature du titulaire

Envoi en Lettre Recommandé avec Accusé de réception
Coller dans ce cadre l’avis de réception postal.

En cas de notification par voie électronique
Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché
public .

Ville de SAINT DENIS DE PILE

Marché de services N° 2017-COM-007

ACTE d’ENGAGEMENT

