	
  

MARCHE	
  PUBLIC	
  DE	
  SERVICES	
  

ACTE D’ENGAGEMENT

Objet du marché :

PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ORGANISATION DE
L’ELECTION DE MISS GOSIER 2014-2015

THEME : ……………………………………………………………………………………
(choix du prestataire)

	
  
Procédure	
  adaptée	
  en	
  vertu	
  de	
  l’article	
  28	
  du	
  code	
  des	
  marchés	
  publics.	
  

DATE LIMITE DE REMISE DES PLIS :
30/06/14 à 12 heures
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ARTICLE 1 – PROCEDURE ET FORME DU MARCHE
Le présent marché est passé dans le cadre d'une procédure adaptée en
application des articles 26 et 28 du code des marchés publics – décret
n°2006-975 du 1er août 2006.
ARTICLE 2- IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Ville de Gosier
Boulevard Général de Gaulle
97190 GOSIER
2-1 Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Monsieur Jean Pierre DUPONT, maire de la ville du Gosier
2-2 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à
l’article 109 du code des marchés publics
Monsieur Jean Pierre DUPONT, maire de la ville du Gosier
2-3 Désignation du comptable assignataire
Monsieur le receveur municipal
2-4 Imputation budgétaire
ARTICLE 3 - DELAI DE PAIEMENT
Le délai maximum de paiement, sur lequel le pouvoir adjudicateur
s’engage, est de 30 jours.
Le taux d’intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT
	
  

4-1. Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………….
agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société …………………………………………………………………………………………………………………………
domiciliée : …………………………………………………….………………………………………….. :

agissant pour le compte de la personne publique candidate …………………………………………………………………………………………………………………………
domicilié : ………………………………………………………………………………………………………
OU, s’il s’agit d’un groupement
agissant en tant que membre du groupement
groupement solidaire
groupement conjoint
identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom,
l’adresse
:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter
l’ensemble des membres du groupement :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4-2. Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché
Je m'engage sans réserve sur la base de mon offre
J’engage sans réserve le groupement dont je suis mandataire, sur la
base de l’offre du groupement
L’ensemble des membres du groupement s’engage sans réserve sur la
base de l’offre du groupement
(cocher la case correspondante)
et conformément aux documents susmentionnés à exécuter les
prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous :
Cette offre, exprimée en euros sur le marché suivant :
Organisation de l'élection de miss gosier
Montant total € HT
: ………………………………………
T.V.A. au taux de ………. % : ………………………………….….
Montant T.T.C : ……………………………………………………………………….

Le montant mentionné dans le cadre ci-dessus tiendra compte de la
prestation réalisée par le prestataire dans le cadre de sa mission comme
défini dans le CCAP.

Préparation physique et Coaching pour la présélection à l'élection
de miss Guadeloupe
Montant total € HT
: ………………………………...………
T.V.A. au taux de ………. % : ……………………………………..….
Montant T.T.C
: ………………………………………………………

MONTANT TOTAL HT DU MARCHE :………………………………
TVA
: …………………………….
MONTANT TTC
: …………………………….
Le marché fera l’objet d’une mise au point.
Le Maire de la ville se réserve le droit d’entamer des négociations avec le
prestataire, négociations qui porteront sur la composition du plateau
artistique.
En cas de modification du plateau artistique de manière unilatérale par le
prestataire et si la prestation proposée n’est pas de valeur équivalente à
celle prévue dans l’offre initiale, le maire se réserve le droit de diminuer le
montant initial de l’acte d’engagement après négociation.
4-3.Compte (s) à créditer - Joindre un ou des relevé(s) d’identité
bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :
4-4. Avance:
Je renonce au bénéfice de l'avance
Oui Non
4-5. Sous-traitance
Je n’envisage pas de sous-traiter une partie des prestations
J’envisage de sous-traiter une partie des prestations
Montant sous-traité désigné au marché
L’annexe ou les annexes jointe(s) au présent acte d’engagement
indique(nt) la nature et le montant des prestations
que j’envisage de faire exécuter par un (des) sous-traitant (s) et les
conditions de paiement des contrats de sous-traitance.
Cette (ces) annexe(s) constitue(nt) une demande d’acceptation d’un (des)
sous-traitant(s) concerné(s) et d’agrément des conditions de paiement. Le
montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter.

Conformément à ces annexes est de :
Montant total sous-traité HT : …………………………………………
Montant sous-traité envisagé : ………………………………………….

ARTICLE	
  5-‐	
  	
  DUREE	
  DU	
  MARCHE	
  
Le présent marché est passé pour une durée de 2 mois à compter de sa
notification pour ce qui concerne l’organisation de l’élection de miss
gosier.
Concernant le coaching pour la préparation d’une des candidates à
l’élection de miss Guadeloupe, le prestataire
débutera sa mission au mois de décembre 2014 et mettra fin à son
intervention en mai 2015.

ARTICLE	
  6-‐	
  	
  Attestation	
  sur	
  l’honneur	
  
Je déclare sur l’honneur, en application :
- ne pas faire l’objet d’une interdiction à concourir aux marchés publics,
- ne pas avoir fait ou que toute personne ayant agi sous son couvert,
présente dans son établissement n’a pas fait l’objet au cours de ces 5
dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L 324-10, L.3416, L.125-1, L 125-3 du code du travail,
- avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations fiscales et sociales telles
qu’elle résulte du code des marchés
publics ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en
France.
- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation
définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des
impôts ou une infraction de même nature dans un autre État de l’Union
Européenne ;
- ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1
du code de commerce ou d’une procédure équivalente régie par un droit
étranger ;
- ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L.
625-2 du code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un
droit étranger ;
- ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 6201 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un
droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
- que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 1432 du code du travail.

Les preuves de mes déclarations pourront m’être demandées avant le
démarrage du marché.
A ………………………. , le ……………………….
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)

ARTICLE	
  7	
  –	
  DECISION	
  DE	
  L’ACHETEUR	
  
La présente offre est acceptée :
en ce qui concerne la totalité du marché global pour un montant total
de : …………………………….. (HT)
A Gosier, le
Le Pouvoir Adjudicateur
Le Maire
Jean-Pierre DUPONT

ARTICLE	
  8-‐	
  NOTIFICATION	
  DU	
  MARCHE	
  
Date et signature originales……………………………
En cas d’envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire

ARTICLE	
  9-‐	
  	
  NANTISSEMENT	
  OU	
  CESSION	
  DE	
  CREANCES	
  
(Conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il est possible
d’utiliser soit une copie de l’original du marché, soit le certificat de
Cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté du 28 août
2006)
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à
l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de droit commun en cas de cession ou de nantissement de
créance de :
1- La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le
montant en
chiffres et en lettres)
.......................................................................................................
.............................................................
2- La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer
le
montant en chiffres et en lettres) :
.......................................................................................................
.............................................................
3- La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des
sous-traitants bénéficiant du
paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :
.......................................................................................................
.............................................................
4- La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et
en lettres ) :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
et devant être exécutée par
.........................................................................................en qualité
de :................................................................................................
A , …………………………………..le ………………………………….

Signature

