Marché public de Prestations Intellectuelles
Marché à procédure adaptée
(Article 28 du Code des Marchés)

Volet agriculture/forêt pour la révision
du SCoT du Pays de Brest

ACTE D’ENGAGEMENT

Pôle métropolitain du Pays de Brest
9, rue Duquesne – BP 61321 – 29213 Brest Cedex 1
Téléphone : 02 98 00 62 30 – Télécopieur : 02 98 43 21 88
contact@pays-de-brest.fr
www.pays-de-brest.fr
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Marché public de Prestations Intellectuelles

Le représentant du pouvoir adjudicateur :
Le Président, François CUILLANDRE
Le comptable assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier de Brest municipale
Objet du marché :
Volet agriculture/forêt pour la révision du SCoT du Pays de Brest
Mode de consultation :
Marché public passé en procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics
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ARTICLE 1 – ENGAGEMENT ET IDENTIFICATION DU TITULAIRE
Je soussigné (nom, prénoms) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A compléter, au choix, selon la nature de l’opérateur économique :
Agissant en mon nom personnel et domicilié à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OU
Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé et forme juridique de la société) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au capital de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Ayant son siège social à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….
Immatriculée au RCS sous le n° (ou équivalent) : …………………………………………………………………………. ……
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code APE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OU (à remplir uniquement en cas de groupement d’opérateurs économiques)
Nous, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après désignées
dans le marché sous le nom de titulaire constitué en groupement solidaire / conjoint (rayer la mention
inutile) :

1er co-traitant mandataire :
Nom ou intitulé et forme juridique de la société :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Au capital de :
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
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Ayant son siège social à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Téléphone : ……………………………………….
Immatriculée au RCS sous le n° (ou équivalent) : ……………………………………….
N° SIRET : ……………………………………….
Code APE : ……………………………………….
Personne ayant le pouvoir d’engager le 1er co-traitant : ………………………………………………………………..
2ème co-traitant :
Nom ou intitulé et forme juridique de la société :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Au capital de :
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Téléphone : ……………………………………….
Immatriculée au RCS sous le n° (ou équivalent) : ……………………………………….
N° SIRET : ……………………………………….
Code APE : ……………………………………….
Personne ayant le pouvoir d’engager le 2ème co-traitant : ………………………………………………………………..
3ème co-traitant :
Nom ou intitulé et forme juridique de la société :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Au capital de :
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Téléphone : ……………………………………….
Immatriculée au RCS sous le n° (ou équivalent) : ……………………………………….
N° SIRET : ……………………………………….
Code APE : ……………………………………….
Personne ayant le pouvoir d’engager le 3ème co-traitant : ……………………………………………………………….
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- après avoir pris connaissance des pièces constitutives du présent marché, mentionnées
par ordre de priorité décroissante ci-dessous et après les avoir acceptées, à savoir :
a) Pièces particulières :
- Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes :
Annexe 1 : documents et acteurs ressources (non exhaustive)
Annexe 2 : calendrier prévisionnel du SCoT
- Mémoire justificatif
b) Pièces générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3.3.2 du C.C.A.P. :
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G. PI) applicables aux marchés
publics
Le prestataire déclare bien connaître les pièces. Celles-ci, bien que non jointes
matériellement au marché, sont réputées en faire partie intégrante.
- après avoir fourni l'ensemble des documents requis à l'appui de notre candidature,
- nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
honorer les obligations qui nous incombent.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de quatre vingt dix jours à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 2 - PRIX
Le présent marché est conclu en euros (€).
Les modalités de révision ou d’actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P.
Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire égal à :
NATURE DES PRESTATIONS

COUT H.T.

PHASE 1 (Forfait)
PHASE 2 (Forfait)
TOTAL H.T
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T.V.A. au taux de 20 %
TOTAL T.T.C.

en lettres T.T.C.:

Article 3 - DURÉE DU MARCHÉ
1- Durée du marché :
La durée globale du marché est de 14 mois.
Le marché court à compter de la notification.
2 - Délais d’exécution :
Les délais d’exécution par phase sont les suivants :
Phase 1 : 5 mois à compter de la notification du marché
Phase 2 : 4 mois

Article 4 - PAIEMENTS
Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du compte ouvert
au nom de :
sous les références ci-après :
- code établissement

:

- code guichet

:

- n° de compte

:

- clé R.I.B.

:

à (nom et adresse de la banque) :
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ARTICLE 5 - RÉSILIATION EN CAS D’INEXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Le marché est résilié en cas d’inexactitude des renseignements fournis par le candidat
retenu concernant sa situation sociale, fiscale, judiciaire et pénale.
A

, le

Signature(s) et cachet(s) de l'(des) entrepreneur(s),

Décision de la personne publique, ne complétez pas ce paragraphe, il le sera par la personne publique
Le montant du marché est le suivant :
Montant hors TVA (offre de base)

€

Total HT :

€

Total TVA :

€

Montant TTC :

€

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
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VISAS :
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A BREST, le
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur :

Date d'effet du marché :
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché le
(date de réception de l'avis).
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