ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E)

CONCEPTION, REALISATION, MONTAGE ET DEMONTAGE D’UN STAND PAYS DE LA LOIRE
AU SALON DU VEGETAL DU 18 AU 20 FEVRIER 2014
DANS LE HALL AMPHITEA - PARC DES EXPOSITIONS - ANGERS

Pouvoir adjudicateur :
Société publique régionale des Pays de la Loire
Campus Régional
7, rue du Général de Bollardière
44202 Nantes cedex 2

A-

Partie réservée au pouvoir adjudicateur

Pouvoir adjudicateur :

Société publique régionale des Pays de la Loire
Campus Régional
7, rue du Général de Bollardière
44202 Nantes cedex 2

Objet du contrat :
Conception, réalisation, montage, démontage du stand régional Pays de la Loire mis en œuvre à
l’occasion du Salon du Végétal, du 18 au 20 février 2014, au Parc des Expositions d’Angers
* Par réalisation du stand, il convient d’entendre la construction du dit stand tel que défini dans le CCP remis aux
soumissionnaires et tel que décrit dans la proposition du projet retenu établi par la société :
......................................................................................................................................................................
Cette prestation comprend la structure, la tapisserie, les éclairages, la signalétique… complétés d’éléments
supplémentaires demandés au prestataire.
Personnes habilitées à donner les renseignements sur l'état d'avancement du marché :
Annelies DIJKEMA / Erika AUDEBERT
Chargée de mission – Evénements
Direction Animation Développement Territorial
L’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation
Désignation du signataire du contrat :
Denis CAILLE,
Directeur Général Délégué de l’Agence régionale - Pays de la Loire Territoires d’Innovation

B-

Contractant (Le titulaire est une personne physique)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le
titulaire "
M………………………………………………………………………………………………………………. agissant
en mon nom personnel,
domicilié à ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………
après avoir pris connaissance du CCAP et des éléments qui sont mentionnés dans l'acte d'engagement,
- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés cidessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre.
- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance
garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :
Compagnie : ...........................................................................................................................................................................

N° Police : ...............................................................................................................................................................................
- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ciaprès répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.
Compagnie :
N° police :

1er sous-traitant
………………………....
………………………....

2ème sous-traitant
……………………………
……………………………

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours (cent
vingt jours) à compter de la date limite de remise des offres
C-

Contractant (Le titulaire est une personne morale)

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le
titulaire".
M ......................... ....................................................................................................................................................................
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ...............................................................................................
ayant son siège social à ............................................................................................................................................................
Forme de la société..................................................................... Capital .................................................................................
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………
après avoir pris connaissance du CCAP et des éléments qui sont mentionnés dans l'acte d'engagement,
- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés cidessus à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre.
- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle j'interviens, est
titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encourt :
Compagnie : ...........................................................................................................................................................................
N° Police : ...............................................................................................................................................................................
-

CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à
l'article 4 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de
polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1er sous-traitant
………………………....
………………………....

Compagnie :
N° police :

2ème sous-traitant
……………………………
……………………………

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours (cent
vingt jours) à compter de la date limite de remise des offres.
D-

Contractant (Le titulaire est un groupement de personnes)

NOUS soussignés,
 cotraitants conjoints,
 cotraitants solidaires,
engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désignées dans le marché sous le nom « le
titulaire »


1er cocontractant
o (cas d'une personne morale)

M ..........................................................................................................................................................................
agissant en qualité de : .........................................................................................................................................
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ...............................................................................................
ayant son siège social à ............................................................................................................................................................
Forme de la société..................................................................... Capital .................................................................................
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………
o (cas d'une personne physique)
M ..........................................................................................................................................................................
agissant en qualité de : .........................................................................................................................................
domicilié à .............................................................................................................................................................
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………

 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le
mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l’égard de la maîtrise d’ouvrage,
 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le
mandataire du groupement conjoint.
 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le
mandataire du groupement solidaire.


2e cocontractant
o (cas d'une personne morale)

M ..........................
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ...............................................................................................
ayant son siège social à ............................................................................................................................................................
Forme de la société..................................................................... Capital .................................................................................
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………
o (cas d'une personne physique)
M………………………………………………………………………………………………………………. agissant
en mon nom personnel,
domicilié à ………………………………………………………………………………………………………….
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………


3e cocontractant
o (cas d'une personne morale)

M ..........................
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ...............................................................................................
ayant son siège social à ............................................................................................................................................................
Forme de la société..................................................................... Capital .................................................................................
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………
o (cas d'une personne physique)
M………………………………………………………………………………………………………………. agissant
en mon nom personnel,
domicilié à ………………………………………………………………………………………………………….
- Immatriculée à l’INSEE :
 Numéro SIRET :………………………………………….
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..
- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………
- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
CCAP, à exécuter les études et missions définies ci-après, aux conditions qui constituent l'offre du groupement
que nous avons constitué.
- AFFIRMONS sous peine de résiliation de plein droit du marché, que toutes les personnes physiques ou
morales pour lesquelles nous intervenons sont titulaires de polices d'assurances garantissant les
responsabilités qu'elles encourent :
1er cocontractant

2ème cocontractant

3ème

cocontractant
Compagnie :

………………………....
…………………………….

……………………………

N° police :

………………………....
……………………………

……………………………

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ciaprès répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.
Compagnie :
N° police :

1er sous-traitant
………………………....
………………………....

2ème sous-traitant
……………………………
……………………………

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours (cent
vingt jours) à compter de la date limite de remise des offres.

E-

Montant de l'offre et délais d'exécution

1°) Montant de l'offre
Le montant est passé à prix ferme non actualisable.

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application du montant global et forfaitaire basé sur
les conditions économiques définies ci-dessus égal à :
Montant en € HT : ..................................................................................................................................
TVA au taux de : ....................... % .........................Montant en € ......................................................
Montant en € TTC :.................................................................................................................................
Montant en € TTC (en lettres) : ..............................................................................................................
Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du marché : visites,
réunions, déplacements,............................................................................................................................
F-

Sous-traitance

Le titulaire
 N’envisage pas de sous-traiter l’exécution des prestations
 Envisage de sous-traiter l’exécution des prestations

Nature des prestations sous-traitées

G-

Nom du sous-traitant

Montant

Modalités de règlement des comptes

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l'ordre du
titulaire
Au crédit du compte suivant :
Sous le numéro :

.......................
Code Banque

......................
code Guichet .

...............................
Numéro Compte .....

..............
Clé

 Banque :
 Centre de chèques postaux de :
 Trésor public :

H-

Pièces à produire par le cocontractant

M’engage (nous engageons) à fournir les pièces suivantes :
La déclaration sur l'honneur en application de l'article 17-II du décret n°2005-1742 (modèle ci-joint)
En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à la
conclusion du contrat, et tous les 6 mois pendant son exécution, les pièces mentionnées aux articles D
8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats
délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents.
Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin
de l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à
5 du Code du travail.
Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés
d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son
élimination ou résiliation du contrat.
M’engage (nous engageons) à :
-

Réaliser l’intégralité des prestations commandées pour la date exigée, soit le lundi 17 février 2014 à
14h00.
Livrer le stand et les supports de communication au Parc des Expositions d’Angers.
Assurer une permanence sur place jusqu'au premier jour d'ouverture inclus afin de procéder aux
éventuelles modifications ou aménagements de "dernière minute".
Assurer une permanence d'intervention les jours suivants du salon

L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que pour la durée de validité des offres indiquées au règlement
de la consultation.

I-

Acceptation de l'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous :
Montant Hors taxe :
................................................................................
Montant TVA au taux de :
Montant TTC

........................%................Montant...................................................................
................................................................................

Montant TTC (en lettres) ..........................................................................
Les sous-traitants proposés dans le cadre du présent acte d'engagement sont acceptés comme
ayant droit au paiement direct dans les conditions indiquées.
Fait en 2 exemplaires.
A .............................................. , le ………../…………./………….
Signature du candidat
Cachet de l’entreprise
Précédée de la mention "lu et approuvé"

Signature de la Société publique régionale des Pays
de la Loire
Cachet de l’entreprise
Précédée de la mention "lu et approuvé"

