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Personne publique
Arcachon Expansion

Pouvoir adjudicateur
Frédérique DUGENY, Directrice Générale

Objet du marché
Création graphique, conception-maquettage rédaction, mise en page , relecture, impression, livraison et régie
publicitaire du magazine touristique d’Arcachon 2020.

Réservé pour la mention "Nantissement

Objet détaillé
Création graphique, conception-maquettage rédaction, mise en page, relecture, impression, livraison et régie
publicitaire du magazine touristique d’Arcachon 2020.
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Mode de passation
Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée, définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics.

Identifiants
Ordonnateur
Comptable public assignataire des paiements

Frédérique DUGENY, Directrice Générale
Trésorier Principal

Personne habilitée à donner les renseignements
prévus à l’article 109 du Code des Marchés Publics

Frédérique DUGENY, Directrice Générale

Contenu de l’acte d’engagement
Cet acte d’engagement :
(le candidat remplit un acte d’engagement pour chaque variante et donne les précisions ci-dessous).



Correspond à la solution de base unique de la consultation



Correspond à une variante
Précisez laquelle:

Imputation budgétaire
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1. Contractant ( s )
 Je soussigné,
Cochez cette case si vous répondez comme candidat unique

Nom : ..............................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Domicilié à : ....................................................................................................................................................
❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
❑ 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 : …….…….…….……
Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux « Pièces constitutives du
marché », je m’engage sans réserve à livrer les fournitures définies par le présent Acte d'engagement, dans les
conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la
date limite de remise des propositions.
Remplissez la partie suivante si vous répondez en tant que groupement et cochez l’une des cases en foncions de la forme du groupement

 Nous soussignés,
Cochez cette case si vous répondez en groupement

Cotraitant 1
Nom :
Prénom :
❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
❑ 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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Cotraitant 2
Nom :
Prénom :
❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :
❑ 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 : …….…….…….……
❑ Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux « Pièces constitutives du
marché », nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, à livrer les
fournitures définies par le présent Acte d'engagement, dans les conditions ci-après définies.
L’entreprise : ................................................................................................................................................... ,

est

désignée mandataire solidaire du groupement solidaire.
❑ Après avoir pris connaissance des documents mentionnés à l’article relatif aux « Pièces constitutives du
marché », nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés conjoints, à livrer les
fournitures définies par le présent Acte d'engagement, dans les conditions ci-après définies.
L’entreprise : ................................................................................................................................................... , est
désignée mandataire solidaire du groupement conjoint.
L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter
de la date limite de remise des propositions.

2. Prix
2.1. Montant du marché
Les prestations

seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à :

Montant hors TVA
Taux de la TVA : 19,6
Montant TTC
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Montant (TTC) arrêté en lettres à :

2.2. Montant des prestations de services sous-traitées
(32) Précisez

la nature et les montants que vous envisagez de sous-traiter

Les annexes au présent acte d’engagement référencées ci-dessous, indiquent la nature et le montant des
prestations qu’il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Le montant des
prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Partie à valoriser par le candidat

Références des annexe relatives à la sous-traitance : ...................................................................................
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance. La demande est réputée prendre effet à la date de notification du marché;
cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance.
Le montant total de ces prestations proposées à la sous-traitance conformément à ces annexes est de :
Partie à valoriser par le candidat

Montant Hors T.V.A. : ..................................................................................................................................... Euros
T.VA. à 19,6 % ............................................................................................................................................... Euros
Montant T.T.C. :.............................................................................................................................................. Euros
Montant TTC arrêté en toutes lettres :
....................................................................................................................................................................... Euros

2.3. Créance présentée en nantissement ou cession
La créance maximale pouvant être présentée en nantissement ou cédée est ainsi de :
TTC Euros
(en chiffres)
TTC Euros
(en lettres)
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3. Délais
Le délai de livraison des guides touristiques d’Arcachon proposé par le titulaire est :
Désignation
Délai proposé (en jours ouvrés)
Magazine Touristique

4. Durée du marché

Le présent marché prend effet à compter du jour de sa notification.
Arcachon Expansion pourra reconduire une fois pour une période de douze mois, par avenant au marché initial, 3 mois
avant la date d’anniversaire de la première notification, par l’envoi d’une lettre recommandée.
Le titulaire pourra refuser la reconduction et en informer Arcachon Expansion par l’envoi d’une lettre recommandée, deux
mois avant la date anniversaire de la première notification. Une fois ce délai expiré, le silence du prestataire vaudra
acceptation de la tacite de la reconduction.

5. Paiements
Paiement par mandat administratif à 45 jours.
Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique
 Prestataire 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 :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé
Code banque :
Code
guichet
(joindre un RIB ou RIP)

L'entreprise désignée ci-avant :
Refuse de percevoir l'avance prévue
Ne refuse pas de percevoir l'avance prévue
 Groupement conjoint

Cotraitant

Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement conjoint

Répartition des
paiements

Désignation de l’entreprise

1
2
Les entreprises groupées conjointes désignées ci-après :
Refuse de percevoir l'avance prévue
Ne refuse pas de percevoir l'avance prévue
 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 :
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Cotraitant

Répartition des
paiements

Désignation de l’entreprise

1
2

Les entreprises groupées solidaires désignées ci-avant :
Refuse de percevoir l'avance prévue
Ne refuse pas de percevoir l'avance prévue.
La personne publique 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 :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Code banque :

Clé
Code guichet

(joindre un RIB ou RIP)

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

Clé
Code guichet

(joindre un RIB ou RIP)

Toutefois, la personne publique se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, indiquant qu’ils ne tombent pas sous le
coup des interdictions visées au 3 de l’article 45 du Code des Marchés Publics, sont jointes au présent Acte
d’Engagement ainsi que les attestations sur l’honneur des sous-traitants indiquant qu’ils n’ont pas fait
l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail.

6. Lieu de fabrication ou d’origine
Lieu de fabrication ou d’origine des fournitures :
❑ Pays de l’union européeen (UE) France comprise
❑ Pays signataires de l’accord AGETAC (UE exclue) : Autriche, Canada, Etats-Unis, Finlande, Hong-Kong,
Israël Japon, Norvège, Singapour, Suède, Suisse.
❑ Autres……………………………………………………………………………………………………………………
……….
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Fait en un seul original
à:

le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement
En ce qui concerne le(s) lot(s) suivant(s) :
Le représentant du pouvoir adjudicateur
à:
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