Référence du marché : 2019-07/SCALEN-MAPIC

ACTE D’ENGAGEMENT
Marché de fournitures et services
Objet du marché
Mission de conception, fabrication et installation d’un stand au MAPIC (marché
international de l’implantation commerciale et de la distribution) au Palais des Festivals et
des Congrès de Cannes du 13 au 15 novembre 2019.

Pouvoir adjudicateur
SCALEN – Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine

Procédure de passation
Procédure adaptée – Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Notification du marché
Date de notification : .........................................................................................................................

Comptable public assignataire des paiements
Payeur SCALEN - Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine.

Acte d’engagement // Réf : 2019-07/SCALEN-MAPIC / Agence Scalen

Page 1 sur 5

SOMMAIRE
1. Contractant ............................................................................................................. 3
2. Objet du marché ..................................................................................................... 3
3. Durée du marché .................................................................................................... 4
3.1 Durée du marché............................................................................................... 4
3.2 Délai d’exécution ............................................................................................... 4
4. Conduite des prestations ........................................................................................ 4
5. Prix ......................................................................................................................... 4
6. Avance forfaitaire .................................................................................................... 5
7. Signature du candidat ............................................................................................. 5
8. Acceptation de l’offre .............................................................................................. 5

Acte d’engagement // Réf : 2019-07/SCALEN-MAPIC / Agence Scalen

Page 2 sur 5

1. Contractant
Après avoir pris connaissance du CCATP (cahier des clauses administratives et techniques
particulières) et des documents qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,
 Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions
des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations définies ci-après, aux
conditions qui constituent mon offre.
 J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une
police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l’attribution du marché a lieu dans un délai de
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Le signataire :
s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte à
exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;
engage la société ......................................................................... sur la base de son
offre à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;

Nom commercial et dénomination sociale du candidat :
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’établissement :
…………………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Adresse du siège social (si différente de l’établissement) :
…………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique : ..............................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................
Télécopie : ..............................................................................
SIRET : ..............................................................................
APE : .... ............................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : .........................................................
Organisme bancaire :
Code banque : ............. Code guichet : ............. N° de compte : ........................... Clé RIB : .........
IBAN : .......................................................................................................................................
BIC : .........................................................................................................................................

2. Objet du marché
Le présent marché a pour objet : Mission de conception, fabrication et installation d’un stand, dans
le cadre du MAPIC (marché international de l’implantation commerciale et de la distribution) au
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes du 13 au 15 novembre 2019.
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3. Durée du marché
3.1 Durée du marché
La durée du marché prendra effet à sa date de notification et s’achèvera à la fin de la
réalisation de l’ensemble des prestations (y compris le démontage du stand et le rapatriement
des documents/goodies…).

3.2 Délai d’exécution
Le début du délai d’exécution du présent marché correspond à la date de notification.
Le délai d’exécution comprendra les temps des réunions et rendus intermédiaires nécessaires
au bon déroulement du marché.
Les délais annoncés dans la réponse du candidat devront impérativement être respectés sous
peine d’annulation du marché par le pouvoir adjudicateur.

4. Conduite des prestations
Les personnes physiques chargées de l'exécution des prestations sont désignées ci-après :
Nom et prénom du chef de projet :
Fonction :

Nom et prénom de la personne physique :
Fonction :

Nom et prénom de la personne physique :
Fonction :

5. Prix
La présente offre est établie de façon ferme et définitive sur la base des conditions transmises
dans la réponse au marché.
Aucune variation de prix ne pourra être effectuée durant toute la durée du marché, soit depuis la
date de notification du marché jusqu’à la fin de la réalisation des prestations.
Les prestations faisant l’objet du marché seront rémunérées par application du montant global
maximum de 50 000 Euros TTC (cinquante mille euros toutes taxes comprises).





Montant Hors taxe (en chiffres) : ...................................................................................................
Montant TVA au taux de 20 % : ....................................................................................................
Montant TTC (en chiffres) : ...........................................................................................................
Montant TTC (en lettres) : .............................................................................................................

Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du marché (y
compris déplacements et réunions, création de vues 3D du stand aux différents stades du projet…).
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Les prestations devront être effectuées dans le délai transmis par le candidat et acceptées par
l’Agence Scalen. Tout jour de retard de livraison du stand entraînera un non-paiement de la
prestation, conformément au Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières de
l’Agence Scalen.

6. Avance forfaitaire
Une avance forfaitaire de 20 % est consentie dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Le titulaire du marché déclare vouloir :
 Percevoir l’avance
 Renoncer à percevoir l’avance
L’attention des candidats est attirée sur le fait que si aucun choix n’est fait, le pouvoir adjudicateur
considérera que l’entreprise accepte de percevoir l’avance.

7. Signature du candidat
Il est rappelé au candidat que la signature de l’Acte d’Engagement vaut acceptation de toutes les
pièces contractuelles.
Fait en un seul original
A ...............................................................
Le .............................................................
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature du titulaire :

8. Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement.
A ...............................................................
Le .............................................................
Le Pouvoir Adjudicateur : Agence SCALEN
Pierre BOILEAU, Trésorier
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature :
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