PREFECTURE DE VAUCLUSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE
SERVICE LOGEMENT SOCIAL
84905 AVIGNON CEDEX 9

PROCEDURE ADAPTEE
en application de l’article 28
du code des marchés publics

Acte d’engagement

SECRETARIAT ET ANIMATION DU SCHEMA
DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT
DES GENS DU VOYAGE DE VAUCLUSE 2012 - 2017
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ACTE D’ENGAGEMENT
Représentant du pouvoir adjudicateur :
ETAT – Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Monsieur le Préfet de Vaucluse

Objet du marché :
Secrétariat et animation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
de Vaucluse 2012-2017.
MARCHE PUBLIC passé en application des articles 26 II, 28 et 40 du Code des Marchés
Publics selon une procédure adaptée

Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Préfet de Vaucluse,

Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP) de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur

Mois de remise de l’offre (MO) :
Octobre 2013
Imputation budgétaire :

Chapitre 135 Action 05

Montant TTC du marché :
Date du marché :
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ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS

Cas d’une entreprise individuelle :
Je soussigné M. ou Mme (noms et prénoms), …………….................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Agissant en mon nom personnel……………………………………………............................
Domicilié à : (adresse complète y compris courriel et numéro de télécopie) ………….
….………………………………………...................................................................................
Immatriculé à l'INSEE ....................................................................………………………….
1/ numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ......................................................…………
2/ code d'activité économique principale (APE) : ............................………………………….
3/ numéro d'inscription :
- au registre du commerce et des sociétés (1) : .............................………………………………………….
- au répertoire des métiers (1) : ..........................................………………………………
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents qui y sont
mentionnés.
- Et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics.
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 90 jours à compter de la date limite de remise des
offres fixée par le règlement de la consultation.
(1) Rayer la mention inutile.

Cas d’une société :
Je soussigné M. ou Mme (noms et prénoms), ……………...........................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Agissant pour le nom et le compte de la société……………………………………………………….
……………............................
Domicilié à : (adresse complète y compris courriel et numéro de télécopie) ………….
….………………………………………...................................................................................
….………………………………………...................................................................................
Immatriculé à l'INSEE ....................................................................………………………….
1/ numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ......................................................…………
2/ code d'activité économique principale (APE) : ............................………………………….
3/ numéro d'inscription :
- au registre du commerce et des sociétés (1) : .............................………………………………………….
- au répertoire des métiers (1) : ..........................................………………………………
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents qui y sont
mentionnés.
- Et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics.
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 90 jours à compter de la date limite de remise des
offres fixée par le règlement de la consultation.
(1) Rayer la mention inutile.
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Cas d’un groupement solidaire d’entreprises :
Nous soussignés, .....................................................................................................….…
……………………………………………………………………………………………………..
1er contractant :
Nom : ....................................................................................................................………..
Agissant au nom et pour le compte de la Société : .......................................................…
……………………………………………………………………………………………………..
Domicilié à : (adresse complète y compris courriel et numéro de télécopie) ...............….
.............................................................................................................................…………
.....................................................................................................................……………....
Immatriculé à l'INSEE :.............................................................................................…….
1/ numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ............................................................…..
2/ code d'activité économique principale (APE) : ...........................................................…
3/ numéro d'inscription :
- au registre du commerce et des sociétés (1) : .......................................................…….
- au répertoire des métiers (1) : ............................................................................……….
2ème contractant :
Nom : ....................................................................................................................……….
Agissant au nom et pour le compte de la Société : .........................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Domicilié à : (adresse complète y compris courriel et numéro de télécopie) ...............….
.............................................................................................................................………..
.....................................................................................................................………………
Immatriculé à l'INSEE :.............................................................................................…….
1/ numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ............................................................…..
2/ code d'activité économique principale (APE) : ...........................................................….
3/ numéro d'inscription :
- au registre du commerce et des sociétés (1) : .......................................................…….
- ou au répertoire des métiers (1) :.......................................................................………..
(1) Rayer la mention inutile.

Nom du mandataire du groupement ci-dessus :..............................................................
Le Mandataire du groupement solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard de la maîtrise d’ouvrage pour l’exécution du marché.
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents
qui y sont mentionnés.
- Et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44, 45 et 46 du Code des Marchés Publics.
Nous nous engageons 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 90 jours à compter de la date limite de remise
des offres fixée par le règlement de la consultation.
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Article 2 : Prix
Le marché est traité à prix forfaitaire tels que fixé en annexe 1, bordereau de décomposition du
prix, du présent document.
Les prix sont fermes.
Le montant des prestations pour lequel je m’engage / nous nous engageons, tel qu’il résulte du total
du bordereau de prix forfaitaires et des délais annexé au présent document, est :
Le prix s’entend toutes charges sociales, fiscales et frais compris.
Les délais dont dispose le maître de l’ouvrage pour procéder aux paiements sont de 30 jours, à
compter de la date de réception de demande de paiement.
A défaut, le maître d’ouvrage devra payer au Titulaire des intérêts moratoires dont le taux sera celui de
l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires (taux marginal BCE) auront
commencé à courir, augmenté de sept points.

Article 3 : Délais
La durée du marché est conclu à compter de la date de notification pour une durée de 18 mois.
Il n’est pas renouvelable.
Les commandes pourront être adressées dès notification du marché jusqu’à l’expiration de cette durée.

Article 4 : Pénalités de retard
Il sera fait application des stipulations des articles XII du CCP.

Article 5 : Paiement
La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
- Ouvert au nom de : ........................................................................................
pour les prestations suivantes : ........................................................................
Numéro de compte : .......................................................................................
Etablissement : ..............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
- Ouvert au nom de : ........................................................................................
pour les prestations suivantes : ........................................................................
Numéro de compte : ........................................................................................
Etablissement : ..............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
- Ouvert au nom de : ........................................................................................
pour les prestations suivantes : ........................................................................
Numéro de compte : .......................................................................................
Etablissement : ..............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
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Article 6 : Avance
Sans objet.

Après en avoir pris connaissance, j’accepte sans réserve les clauses du
Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts
exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt)
pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des marchés publics.

Page 7 / 8

SECRETARIAT ET ANIMATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE VAUCLUSE
2012 - 2017

SIGNATURE DU PRESENT DOCUMENT EN ORIGINAL ET
PAR LA PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA SOCIETE
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ........................................……….
Le .....................................…….....

Signature du candidat
Porter la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE PREFET

Est acceptée la présente offre pour valoir
Acte d’Engagement
A Avignon,
Le ............................………
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