ACTE D’ENGAGEMENT

GROUPEMENT DE COMMANDE :
- Maîtres d’ouvrage :
Communauté de communes Vallée de l’Homme
Communauté de communes Terrassonnais en Périgord Noir Thenon
Hautefort
- Coordonnateur du groupement de commande :
Communauté de communes Vallée de l’Homme, présidée par
M. Philippe LAGARDE

Objet du marché :
Animation 2018/2021 du document d’objectifs du site Natura 2000
FR7200667 des coteaux calcaires de la vallée de la Vézère
N° du marché : 2018-08-Natura2000
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A - Objet de la consultation et de l'acte d'engagement
Animation 2018/2021 du document d'objectifs du site Natura 2000 des coteaux calcaires de la
vallée de la Vézère.
L’animation de ce site s'articule autour de 3 grandes phases détaillées dans le présent dossier :
• Mise en œuvre de la contractualisation ;
• Synthèse, bilan, mise à jour du Document d'Objectifs.
• Appui à l’Évaluation des Incidences, information et sensibilisation.
Le lieu d’exécution des prestations est situé sur les communes de Audrix, Campagne, Condat-surVézère, Le Bugue, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Les Farges, Limeuil, Manaurie, Montignac, Peyzac-leMoustier, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Leon-sur-Vézère et Tursac.
B – Engagement du candidat
Identification et engagement du candidat
Après avoir pris connaissance du dossier de consultation et conformément à ses 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, son adresse électronique, ses numéros de téléphone, télécopie et
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, son adresse électronique, ses numéros de téléphone, télécopie et
SIRET)

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement ;
(indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les
adresses de son établissement et de son siège social, son adresse électronique, ses numéros de
téléphone, télécopie et SIRET. Identifier le mandataire désigné pou représenter l'ensemble des
membres du groupement et coordonner les prestations)
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à exécuter les prestations demandées, aux prix indiqués ci-dessous :
Les prestations seront rémunérées par application, aux quantités réalisées, des prix figurant dans le
bordereau des prix du présent marché.
L’évaluation du montant des prestations résulte du bordereau des prix et du détail estimatif
renseigné dans la présente offre. Le montant total des prestations conformément à ce document est
de :
Montant H.T arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………€
En toutes lettres : ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Montant T.T.C. arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………€
En toutes lettres : ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

L’offre de prix ci-dessus est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
défini dans le règlement de la consultation.
Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint et/ou sous traitant(s) :

Désignation des membres
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
Nature de la prestation

Montant H.T de la prestation

Comptes à créditer :
• Nom de l'établissement bancaire :
• Numéro de compte :
•
•

Nom de l'établissement bancaire :
Numéro de compte :
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Durée d'éxécution du marché public :
Animation de 36 mois pour la période 2018/2021, à compter de la date de notification du présent
marché.
La durée totale du marché ne pourra excéder 4 années.
Le point de départ de ce délai est fixé par la date de réception de la notification d'attribution du
marché public par le titulaire.
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la
consultation (120 jours).

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.

D – Identification du pouvoir adjudicateur
Philippe LAGARDE, Président
Communauté de communes vallée de l’Homme
24620 Les Eyzies
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Décision du pouvoir adjudicateur
Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le Pouvoir adjudicateur
à:

le :

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :
Le prestataire / mandataire du groupement :
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le
le prestataire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le Pouvoir adjudicateur
à:

le :

(date d'apposition de la signature ci-après)
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