MARCHE PUBLIC DE SERVICES – ACTE D’ENGAGEMENT
Accompagnement de VPA pour la prospection et la détection de projets d’investissement
Novembre 2018

Vaucluse Provence Attractivité
12 rue Collège de la Croix
84000 Avignon
T. 04 90 80 47 00
info@vaucluseprovence.com

Marché Public de services
Acte d’Engagement
Personne publique
Vaucluse Provence Attractivité (VPA)

Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président de Vaucluse Provence Attractivité

Objet du marché
Accompagnement de VPA pour la prospection et la détection de projets d’implantation
d’entreprises
Descriptif des lots
LOTS
N°
DESIGNATION

Cocher *

1

Marketing digital & direct, veille et lead génération

2

Préparation d’actions de prospection sur salon pour les chefs de
projet filières

* cocher la case du lot pour lequel vous soumissionnez. Plusieurs choix possibles.

Mode de passation
Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée (article 28 du CMP)

Date du marché

Numéro du marché

Identifiants
Ordonnateur :

Monsieur le Président de l’Agence Vaucluse Provence Attractivité

Comptable assignataire des

Monsieur le Trésorier de l’Agence Vaucluse Provence Attractivité
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paiements :

1. Contractant (s)
 Je soussigné,
A ❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Nom et prénom

Domicilié à

Téléphone :
eMail :
Site Internet :
B ❑ ET / OU Agissant pour le nom et le compte de la Société :
NOM :

Au capital de :

Ayant son siège à :

Téléphone

Télécopie
A ou B
N° d’identité d’établissement
(SIRET) :
N° d’inscription (SIREN)
❑ au répertoire des métiers ou
❑ au registre du commerce et des sociétés :
Après avoir pris connaissance du Cahier des charges :
 Je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations, dans les conditions ci-après définies.
 Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, à exécuter les
prestations, dans les conditions ci-après définies.
 Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés conjoints, à exécuter les
prestations, dans les conditions ci-après définies.
 Je m’engage sans réserve à indiquer la nature de tous travaux exécutés par des sous-traitants,
dont je préciserai le nom et la fonction sur le formulaire « acte spécial de sous-traitance » DC4 édité
par le MINEFI

-2-

MARCHE PUBLIC DE SERVICES – ACTE D’ENGAGEMENT
Accompagnement de VPA pour la prospection et la détection de projets d’investissement
Novembre 2018

2.

L’entreprise :

 solidaires
 conjoints
L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie que si son acceptation m’est (nous est) notifiée dans un délai
de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
est mandataire des entrepreneurs groupés

3.
Prix
Les modalités de variation des prix sont fixées dans le Cahier des charges.
Les prestations sont réglées par application des prix figurant dans le bordereau des prix aux
prestations réellement exécutées.

Durée du marché et délai d’exécution
4-1 Le marché est conclu pour une durée de 1 an. Reconduction possible chaque année avec
l’accord explicite de Vaucluse Provence Attractivité, dans la limite d’une période de 3 ans.
4-2 Les délais d’exécution sont fonction des tâches réparties dans chaque lot, tels que décrits
dans le Descriptif des Lots.
Le prestataire s’engage à respecter les délais convenus avec son interlocuteur pour chacune des
opérations.
4.

5.

Paiements

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Reglement de La
Consultation p3, section 4.3 Prix.
Compte(s) à créditer – (joindre un relevé d’identité bancaire ou postal par compte à créditer)
(Paiement par virement, réf. Cahier des charges).
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :
Trésor public :
6.

Litige

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nîmes (30) est compétent.

Fait en un seul original

Est acceptée la présente offre pour le(s)
lot(s) suivant(s) :

pour valoir acte d'engagement.
Le pouvoir adjudicateur,
à
le :
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé"
Le(s) prestataire(s),

à : Avignon
le :

Président de l’Agence VAUCLUSE PROVENCE
ATTRACTIVITE
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