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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 
 

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE 
Hôtel de Ville 

32, rue Aimé Ramond 
11835 CARCASSONNE CEDEX 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEMA D’INTERPRETATION PATRIMONIALE SUR LE GRAND SITE CITE DE 

CARCASSONNE 

 

 

 

Acte d’Engagement 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 
Pouvoir adjudicateur contractant :  
 
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne 
 
Objet du marché :  
 
Schéma d’interprétation sur le Grand Site Cité de Carcassonne 
 
Lieu d’exécution : Ville de CARCASSONNE 
 
Mode de passation et forme de marché : 
 
MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 28 du Code des 
marchés publics. 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
 
Ordonnateur : 
 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le Trésorier de Carcassonne Agglomération 
90 bd Pierre Semard 
11890 Carcassonne cedex 9 
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Article premier : Contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
M ……………………………………………………………………………………..    
Nom commercial et dénomination sociale ……........................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Adresse.......................................................................................................................................... 
Adresse électronique ……………………………………………………………………………  
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ....................................... 
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ...................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire.......................................................................................... 

 agissant pour mon propre compte1 ; 
 agissant pour le compte de la société2 : 

  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 
 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

 après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article «pièces 
contractuelles» du  cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au  CCAG-
Prestations Intellectuelles et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

 et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics, 
 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve, 
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par présent marché, à exécuter les 
prestations qui me concernent, 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 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation.  

 

Article 2 : Prix 
 
Les modalités de variations des prix sont définies au C.C.A.P. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

                                                      
1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et 

ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité 

compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4 Rayer la mention inutile 
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2.1- Prestations de base 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix forfaitaires figurant 
sur la décomposition du prix global et forfaitaire. 
 

Les montants tel qu’ils ressortent de la décomposition du prix global et forfaitaire sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous, étant précisé que le candidat est réputé avoir prévu l’intégralité des 
prestations, services, études, frais, dépens et toutes charges concourant à l’accomplissement de sa 
mission : 
 

Phase Intitulé de la phase Montant H.T. Montant T.V.A. Montant T.T.C. 

1 Diagnostic et inventaire       

2 
Synopsis du schéma 
d’interprétation 

      

3 Programmation       

MONTANT DU MARCHE       

Soit en toutes lettres (Montant T.T.C.) : ………………..…………..…………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 - Prestations complémentaires  
Il pourra être demandé au titulaire des interventions complémentaires pour l’animation et le suivi de 
la démarche, non prévues au titre des prestations de base, dans ce cas, il sera appliqué un montant 
forfaitaire pour une journée ou une demi journée incluant l’ensemble des frais inhérents à la 
réalisation de ces prestations (mission, frais de déplacement, défraiement des intervenants, 
fourniture des supports requis….) fixé à : 
 

 

Désignation Montant H.T. Montant T.V.A. Montant T.T.C. 

Coût journée ………………….. ………………….. ……………......... 

Coût ½ journée ………………….. ………………….. ……………......... 

 
Ces prestations complémentaires ne pourront excéder un maximum de 10 journées. 
 

 
 
Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre :  
 

Le ou les actes spéciaux de sous-traitance nº.......... annexé(s) à l’acte d’engagement indiquent la 
nature et le montant des prestations que l’on envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés 
directement. Les noms et les conditions de paiement de ces sous-traitants ainsi que le montant des 
prestations sous-traitées indiqué dans chaque acte spécial de sous-traitance constitue le montant 
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
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Chaque acte spécial de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant et 
d’agrément de ses conditions de paiement, 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. 
 
Le montant total des prestations que l’on envisage de sous-traiter conformément à ces actes 
spéciaux de sous-traitance est de :   

Montant hors taxe        : .............................................................. Euros 
TVA (taux de .............. %)    : ....................................................... Euros 
Montant TTC        : ....................................................................... Euros 
Soit en lettres : ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 

Article 3 : Délais d’exécution 

Le délai d’exécution de chaque phase, hors validation par le syndicat mixte, sur lequel s'engage le 
candidat est arrêté ci-après, étant précisé que le délai global de la mission ne saurait excéder le 
délai imparti par le syndicat mixte soit 6 mois à compter de la notification du marché : 
 

Phase Intitulé de la phase Délais d’exécution 

1 Diagnostic et inventaire  ……………..……………………………. Semaines 

2 
Synopsis du schéma d’interprétation 
 

 ………………………..…………………. Semaines 

3 
Programmation 
 

 ………………………..…………………. Semaines 

La Société s’engage à avoir exécuté l’ensemble des études prévues au titre 
du présent marché dans un délai global de : 

A compter de la notification du marché 

 …………………………..………………. Semaines 
…………………………..……………….. Mois 

 
  
Le phasage détaillé des différentes interventions et actions que le titulaire s’est engagé à mettre en 
œuvre pour la réalisation des prestations de chaque tranche est contenu dans la note 
méthodologique produite lors de la remise des offres. 
 
Ces délais partent à compter de la date de notification du marché. 

Article 4 : Paiement 

Le pouvoir adjudicateur contractant se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 
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 Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  
 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  
 Domiciliation :  ................................................................................................................................  
 Code banque : ..............  Code guichet :  ............... N° de compte :  .......................... Clé RIB :  
 IBAN :  ............................................................................................................................................  
 BIC :  ...............................................................................................................................................  
 

 Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  
 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  
 Domiciliation :  ................................................................................................................................  
 Code banque : ..............  Code guichet :  ............... N° de compte :  .......................... Clé RIB :  
 IBAN :  ............................................................................................................................................  
 BIC :  ...............................................................................................................................................  
 

 Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  
 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  
 Domiciliation :  ................................................................................................................................  
 Code banque : ..............  Code guichet :  ............... N° de compte :  .......................... Clé RIB :  
 IBAN :  ............................................................................................................................................  
 BIC :  ...............................................................................................................................................  
 

          Ouvert au nom de : .......................................................................................................................   
 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  
 Domiciliation :  ................................................................................................................................  
 Code banque : ..............  Code guichet :  ............... N° de compte :  .......................... Clé RIB :  
 IBAN :  ............................................................................................................................................  
 BIC :  ...............................................................................................................................................  
 

 Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  
 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  
 Domiciliation :  ................................................................................................................................  
 Code banque : ..............  Code guichet :  ............... N° de compte :  .......................... Clé RIB :  
 IBAN :  ............................................................................................................................................  
 BIC :  ...............................................................................................................................................  

Je renonce au bénéfice de l’avance forfaitaire  OUI       NON (entourez votre choix) 

      Dans l’éventualité où aucun choix ne serait entouré, le pouvoir adjudicateur considérera que le 
titulaire renonce au bénéfice de l’avance forfaitaire. 

 

Article 5 : Nomenclatures  

Pour la computation par services considérés homogènes, il a été retenu la référence à la 
nomenclature française prise en application de l’article 27 du Code des marchés publics 2001, il 
s’agit en l’occurrence de : 70.04 Etudes, conseils et assistance en urbanisme, politique de la ville et 
aménagement: y compris services de maîtrise d'œuvre pour les projets urbains 
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La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont en vertu du règlement (CE) de la Commission no 213/2008 du 28 
novembre 2007 « modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil 
relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés 
publics, en ce qui concerne la révision du CPV » applicable depuis le 15 septembre 2008. 
 

Classification principale Classification complémentaire 

Services d'études 793 11000-7 Services d’études de faisabilité 793 14000-8 

 
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché 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. 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 
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Partie à remplir uniquement par l’administration 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR CONTRACTANT 

Est acceptée la présente offre 5  pour valoir 
acte d’engagement 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur contractant 

A ..........................................  
Le ..........................................  

 
Elle est complétée par les annexes suivantes6  : 

 Annexe n°…  : relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 
 Annexe n°…  : relative à la répartition par co-traitant; 
 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou 

OUV6/OUV7) ; 
 Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ; 

 
 Autres annexes (A préciser)  : 

 
 
NOTIFICATION DU MARCHE  AU TITULAIRE (Date d’effet du marché) 

 
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 ………………………………7 
Signature 
 
 
 
 
En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception):  
Coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de 
notification du marché) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
5 Préciser la ou les options à retenir dans ce marché 
6 Cocher la case correspondante 
7 Date et signature originales 


