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Fred MARTEIL

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’ANZON,
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Marché public en procédure adaptée (MAPA)
• REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES
ESPECES VEGETALES DU SITE FR8201758
ACTE D’ENGAGEMENT

(AE)

L'unité monétaire choisie par le maître d'ouvrage est l'Euro

Date limite de remise des offres : le 15 NOVEMBRE 2018 à 12h

Dossier de Consultation des Entreprises / Acte d’engagement

1

ACTE D’ENGAGEMENT

DC3

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement.
◼ Objet de la consultation :
La présente consultation concerne :
LA REALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPECES VEGETALES DU SITE
NATURA 2000 FR8201758
◼ Cet acte d'engagement correspond à l’ensemble du marché public en procédure adaptée

B - Engagement du candidat.
B1 - Identification et engagement du candidat :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,
RC°…………………………………………………………………………………………..
CCAG :……………………………………………………………………………………………
CCTP …………………………………………………………………………………………..
Autres :……………………………………………………………………………………………
et conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire
s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est
différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

engage la société ………………………………………………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est
différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]
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à livrer les fournitures demandées :
Aux prix indiqués ci-dessous et conforme au bordereau des prix unitaire et du détail estimatif quantitatif

PRESTATIONS

Montant HT

Montant TTC

CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
ET DES ESPECES VEGETALES / TRANCHE 1
CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
ET DES ESPECES VEGETALES / TRANCHE 2
OPTIONNELLE (TRONCON PRIORITE 2)
REUNION DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE
(OPTION)
JOURNEE PROSPECTION DE TERRAIN
SUPPLEMENTAIRE (OPTION)

B2 - 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

Désignation des membres
du groupement conjoint

du groupement conjoint

Nature de la prestation
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B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

◼ Nom de l’établissement bancaire :

◼ Numéro de compte :

B4 - Avance (article 87 du code des marchés publics) :
L’avance forfaitaire de 5% du montant du marché s’applique au-delà du seuil minimum de 50 000 € (montant
du marché). Dans le cas où le montant du marché est égal ou supérieur à 50 000 € :
Je renonce au bénéfice de l'avance :
NON
OUI
(Cocher la case correspondante.)

B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord -cadre :
La durée d’exécution du marché public ou de l’accord cadre est de 36 mois à compter de :
la date de notification du marché public.
B6 - 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,
et le CCTP.

C - 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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D - Identification du pouvoir adjudicateur.
◼ Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU LIGNON, DE L’ANZON ET DU VIZEZY

◼ Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :
Henri MEUNIER, Président du SYMILAV
◼ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés
publics (nantissements ou cessions de créances) :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy
◼ Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
Monsieur Pierre-Louis FRECON, Trésorier public de Montbrison, 4 boulevard Gambetta 42600 Montbrison
◼ Imputation budgétaire :
BUDGET GENERAL
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E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
La présente offre est acceptée.

Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ;
Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ;
Autres annexes (A préciser) ;

Pour le Syndicat Mixte du bassin Versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy:
Henri MEUNIER, Président du SYMILAV

A : …………………… , le …………………

Signature
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