PRESTATION DE SERVICE
PORTANT SUR L’ORGANISATION GENERALE DU
FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS 2021

ACTE D'ENGAGEMENT

Maitre d’ouvrage : PETR – UCCSA
Président : Olivier DEVRON
Ferme du ru Chailly – 02650 FOSSOY
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(Cadre réservé à l’acheteur)
Date de notification : Avis de réception par le titulaire d'une copie du présent marché signé :
....................
MARCHE PUBLIC DE SERVICES

POUVOIR ADJUDICATEUR
PETR - UCCSA

Objet du marché : ORGANISATION GENERALE DU FESTIVAL MUSIQUE EN OMOIS 2021
(Cadre réservé à l’acheteur)
Marché en procédure adaptée
Numéro du marché :
Date du marché :
Montant T.T.C :

Personne habilitée à signer le marché :
Monsieur le Président du PETR - UCCSA

Ordonnateur :
Monsieur le Président du PETR - UCCSA

Comptable assignataire des paiements :
Madame le Receveur du Trésor de Château-Thierry
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ENGAGEMENT EN CAS DE PRESTATAIRE UNIQUE
(Article à compléter si vous répondez comme candidat unique)
ARTICLE 1 – CONTRACTANT

Je soussigné
agissant en mon nom personnel / en qualité de (1)
au nom et pour le compte de la société ( intitulé complet et forme juridique la société) :

Ayant son siège social à :

Ayant son établissement à (si différent du siège social) :

Adresse électronique :
Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Numéro d'identité de l'Entreprise (SIREN) :
Code d'activité principale (APE) :
Inscription au Registre du Commerce de :
Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés,
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
CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.

(1)

Rayer la mention inutile
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ENGAGEMENT EN CAS DE GROUPEMENT SOLIDAIRE
(Article à compléter si vous répondez en groupement de candidats)
ARTICLE 1 – CONTRACTANTS
Nous soussignés,
(cotraitant 1)
M.
Agissant en mon nom personnel / en qualité de (1)

Au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) :

Ayant son siège social à :

Ayant son établissement à (si différent du siège social) :

Adresse électronique :
Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Numéro d'identité de l'Entreprise (SIREN) :
Code d'activité principale (APE) :
Inscription au Registre du Commerce de :

(1)

Rayer la mention inutile
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(cotraitant 2)
M.
Agissant en mon nom personnel / en qualité de (1)

Au nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société) :

Ayant son siège social à :

Ayant son établissement à (si différent du siège social) :

Adresse électronique :
Numéro de téléphone :

Numéro de télécopie :

Numéro d'identité de l'Entreprise (SIREN) :
Code d'activité principale (APE) :
Inscription au Registre du Commerce de
Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés,
NOUS ENGAGEONS, sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés, conformément aux
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après
définies.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de
Consultation.
L'entreprise ................................................................, est le mandataire solidaire du groupement
d’entreprises.

(1)

Rayer la mention inutile
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ARTICLE 2 – MONTANT
2.1 : Montant de l'offre
Je m'engage / nous nous engageons (1), à exécuter les prestations au titre du marché relatif à
l’organisation générale du festival Musique en Omois 2021, pour le montant forfaitaire de :
Montant H.T. ................................................................................................................ EUROS
(chiffres)
T.V.A. À .....%............................................................................................................... EUROS
(chiffres)
Montant T.T.C .............................................................................................................. EUROS
(chiffres)
Soit en lettres :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................EUROS T.T.C.
2. 2 : Montant sous-traité
2.2.1 : Montant sous-traité désigné au marché
Les annexes n° ............. au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que je/nous envisageons 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 sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui 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 des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément à ces annexes
est de :
Montant HT

..................................€

TVA à ... %

..................................€

Montant T.T.C

..................................€

soit en lettres : .......................................................................................................................................
...................................................................EUROS T.T.C.

(1)

Rayer la mention inutile
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2. 2.2 : Montant sous-traité envisagé
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage/nous
envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé, en
cours de réalisation des prestations, leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance les concernant au représentant de l’acheteur.
Nature de la
prestation

Raison sociale du
bénéficiaire

Montant hors T.V.A. Montant de la T.V.A Montant T.V.A.
incluse

TOTAL

2.3 : Créance présentée en nantissement ou cession : sans objet
ARTICLE 3 – DELAI
A compter de la notification, les délais sur lesquels je m'engage / nous nous engageons1, sont de :
INTITULE

DELAI PROPOSE
Délai en semaines à compter de la notification (2)

Organisation de la première commission et
fréquence des autres commissions à établir
Repérage sur chacun des sites différents qui
accueilleront le festival
Programmation artistique et partenariats
Rendu des documents administratifs (dossier
de sécurité …)
Présentation du plan de communication
définitif
Organisation des 7 concerts
Bilan et Evaluation

1

Rayer la mention inutile

(2)

Une semaine comprend 7 jours de calendrier incluant les samedis, dimanches et jours fériés.
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ARTICLE 4 – PAIEMENT
4.1 : Avance : Sans objet
4.2 : Modalités de paiement
Les modalités du règlement des comptes sont spécifiées dans le règlement de consultation.
L’acheteur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit :


du compte suivant (en cas de candidature unique ou de paiement sur un compte unique en
cas de groupement) :



compte ouvert à l'organisme bancaire ........................................................................................



à ...................................................................................................................................................



au nom de …................................................................................................................................



sous le numéro .............................................................................................................................



IBAN …............................................................................................................................................



BIC…...............................................................................................................................................

En cas de groupement, les cotraitants autorisent le mandataire, qui l'accepte, à percevoir pour leur
compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché au compte mentionné ci-avant. Ces
paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés.


des comptes suivants (en cas de paiements sur plusieurs comptes):

En ce qui concerne l'exécution des prestations suivantes : ..................................................................
...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
pour un montant de :..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


compte ouvert à l'organisme bancaire ........................................................................................



à ...................................................................................................................................................



au nom de …................................................................................................................................



sous le numéro .............................................................................................................................



IBAN …............................................................................................................................................



BIC…...............................................................................................................................................

ARTICLE 5 – DÉCLARATION
J'affirme, sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs que moi
même et mes sous traitants ne tombent pas sous le coup des interdictions visées à l'article 48 du
décret 2016-360.
Fait en un seul original à FOSSOY
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A..................................................................le ......................................
Mention manuscrite « Lu et Accepté »
Signature et cachet du prestataire

(Cadre réservé à l’acheteur)
DÉCISION DE L’ACHETEUR
La présente offre est acceptée pour un montant total de :
...................................................... € H.T. Soit …..................................€ T.T.C.
A.....................................................................le .......................................................
Le représentant légal de l’acheteur :
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