PETR du Segréen
Monsieur le Président

Maison de Pays
Route d’Aviré
49500 SEGRE
02 41 92 24 94

ACTE D’ENGAGEMENT

Personne publique :

PETR du Segréen, représenté par son Président,
Monsieur Gilles GRIMAUD

Objet du marché :

Marché de prestations intellectuelles portant sur le diagnostic culturel de
l’Anjou bleu et la définition d’une stratégie culturelle de territoire.

Procédure de passation :

Le présent marché est un marché en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics.
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ACTE D’ENGAGEMENT
1

MAÎTRE D’OUVRAGE

Maître d’ouvrage : PETR du Segréen
Adresse :
PETR du Segréen
Monsieur le Président
Maison de Pays - Route d’Aviré
49500 SEGRE
02 41 92 24 94

2

CONTRACTANT

Je soussigné (Nom et Prénom), agissant en mon nom personnel
Domicilié à
Téléphone
Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de
Ayant son siège social
Téléphone
Nous soussignés (si le groupement comporte plus de deux co-traitants, il convient de dupliquer cette page
pour que tous les co-traitants apparaissent dans l’acte d’engagement).
Nom et Prénom
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à
Téléphone
Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de
Ayant son siège social
Téléphone
Nom et Prénom
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à
Téléphone
Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de
Ayant son siège social
Téléphone

Acte d'engagement
Diagnostic culturel de l’Anjou bleu et définition d’une stratégie culturelle de territoire
Mars 2018

Page 2 sur 3

Après avoir pris connaissance des clauses administratives particulières, ainsi que des documents qui y sont
mentionnés,
Après avoir produit les documents, déclarations, attestations, visés aux articles 45 et 46 du Code des
Marchés Publics,
M’engage sans réserve / nous engageons sans réserve, en tant que co-traitant groupés solidaires,
représentés par .............................................................................................................................................
mandataire du groupement,
Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les études dans les conditions
ci-après définies.
3

OBJET DU MARCHÉ

Marché passé selon la procédure adaptée, en application des articles 28 du Code des Marchés Publics.
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles portant sur l’élaboration de la stratégie
territoriale du pays Segréen, dans le cadre notamment de l'appel à projet Leader 2014-2020 et de
l’animation de la démarche de prospective territoriale.
3.1

Contenu de la mission

La définition et le contenu de la mission sont définis dans CCP.
3.2
Délais de réalisation
La prestation se déroulera sur période de 6 mois pendant une période allant de mai à novembre 2018.
Le prestataire devra remettre au Pays Segréen l’étude complète en 5 exemplaires ainsi qu’une version sur
support informatique libre de droits, y compris les illustrations, incluant toutes les annexes et données
recueillies tout au long de la démarche.
4
OFFRE DE PRIX
Le prix comprendra les prestations figurant au cahier des charges y compris les réunions, l’élaboration et
l’envoi d’enquêtes, les frais de reprographie, etc.
5
PAIEMENTS
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 6 du cahier des clauses
particulières.
Comptable public assignataire : Monsieur l'agent Comptable de la Trésorerie Principale de Segré
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au titulaire dans un délai qui
court à compter de la date de remise de l’offre.
Ce délai est de 90 jours.

Acceptation de l’offre
À ............................................................................................. ,
Le ............................................................................................
Le Maître d’ouvrage,
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