ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Mono-attributaire à émission de bons de commande

ACTE D’ENGAGEMENT

Personne Publique :
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Libournais
1 Place Maurice Druon
33570 LES ARTIGUES-DE-LUSSAC

OBJET DE L’ACCORD-CADRE
Etudes préalables à la reconnaissance
des systèmes d’endiguement de la basse Dordogne

Appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles R.2124-2,1° et R.2161-2 à R.2161-5 du
Code de la Commande Publique.
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PERSONNE PUBLIQUE
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Libournais

OBJET DE LA CONSULTATION
Etudes préalables à la
reconnaissance des systèmes d’endiguement de la basse Dordogne

CADRE DE LA CONSULTATION
Accord cadre

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS
Monsieur Jean-Charles JOURDAN,
Directeur du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Libournais

ORDONNATEUR
Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Libournais

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
Monsieur le Trésorier Municipal de Libourne
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1- Contractant

Je soussigné,
Nom, prénom :
...................................................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel1 :



Domicilié à : ........................................................................................................................................
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET : ......................................................................................
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de : ..............................................................
Sous le n° ............................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Télécopie : ...........................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................
 Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire2
 Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
 Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

Cocher la case correspondante à votre situation
2 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
1
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Agissant pour le compte de la société3 :



...................................................................................................................................................................
Domicilié à : ..........................................................................................................................................
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET : .........................................................................................
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de : ................................................................
Sous le n° : ...........................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Télécopie : ...........................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................
 Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire4
 Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
 Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint
L'opérateur économique est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens
de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 ou un artisan au sens du I de
l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 ?
 Oui
 Non
Désigné dans l'accord-cadre, sous le nom de « titulaire »

Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des
métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de
l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée. 6 Cocher la case
correspondante à la nature de votre groupement 7 Document non joint, réputé connu du soumissionnaire.
4 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
3
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Après avoir pris connaissance de :
• Acte d’engagement (AE) ;
• Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
• Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
• Bordereau de Prix Unitaires (BPU)
• Détails Quantitatifs Estimatifs (DQE).
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 R.2143-6 à R.2143-10 du code de la
commande publique dans un délai de 7 jours francs à compter de la date de réception de
la demande qui m'en sera faite par le pouvoir adjudicateur.
M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus,
à exécuter les prestations 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 fixée pour la réception des offres.
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiquées dans le
règlement de la consultation, la lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la
concurrence.

2- Prix
Les prestations faisant l’objet du présent accord-cadre seront réglées par application
des prix du Bordereau des Prix Unitaires.

3- Durée de l’accord-cadre
Le présent marché débute à compter de sa date de notification. Le dépôt des dossiers
auprès des services de l’Etat doit être effectué avant le 30 juin 2023. Les études, objet de
la présente, doivent être exécutées et réceptionnées avant cette date. Le présent contrat
prend fin au 31 décembre 2023.
Dans le cadre du lot 1, les délais d’exécution maximum sont les suivants :
La phase 1 devra être réalisée avant le 30 juin 2022.
La phase 2 devra être réalisée avant le 31 décembre 2022.
La phase 3 devra être avant le 30 juin 2023.
Pour chaque lot, les délais d’exécution seront fixés conjointement entre le titulaire et
l’acheteur et seront indiqués dans chaque bon de commande. Les délais d’exécution
débuteront à compter de la date de notification des bons de commandes.
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4- Signature de l’offre par le candidat
Fait en un seul original,
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.

5- Décision du pouvoir adjudicateur
La présente offre est acceptée.
Pour valoir acte d’engagement,
Nom, prénom et qualité du signataire
(*)

Lieu et date de
signature

Signature

6- 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.
« Reçue à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent marché public ».
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A ..........................................................

Le ........................................................
Cachet et Signature du titulaire :

Emplacement réservé à l’accusé de réception de la lettre de notification
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