OBJET DU MARCHÉ

Gestion du site naturel du Lac de Castet à Bielle (Pyrénées-Atlantiques)

ACTE d’ENGAGEMENT
(AE)

Procédure adaptée

ACHETEUR
Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau
4 avenue des Pyrénées
64260 Arudy
Tél : 05 59 05 66 77
Fax : 05 59 05 95 53
Mel. ccvo@cc-ossau.fr
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Acheteur : Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau.
Objet du marché : le présent marché a pour objet de confier au prestataire retenu, à titre exclusif et pour la
durée précisée ci-après, la mission d’assurer l’exploitation du site naturel du lac de Castet. Il s’agit d’organiser
et gérer les prestations de loisirs définies dans le présent cahier des charges y compris un service de petite
restauration (« activités commerciales ») ainsi que l’entretien courant de cet espace de 18,5 hectares et des
prestations d’animation (« activités non commerciales »).

Mode de passation et forme de marché : Marché public passé selon une procédure adaptée ouverte en
application de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du Décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 :
M. Jean-Paul Casaubon, Président.
Ordonnateur : M. Jean-Paul Casaubon, Président.
Nom, prénom et qualité du signataire du marché : M. Jean-Paul Casaubon, Président.
Comptable public assignataire des paiements : M. Jean-Luc Saint-Germain, Trésorier d’Arudy.
Imputation budgétaire : 611
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Article 1 : Contractant
Je soussigné,

Nom et prénom :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Fax :

Tel. :
Courriel :

Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Ayant son siège à :

Fax :

Tel. :
Courriel :
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription
des sociétés :

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et
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Nous soussignés,

Cotraitant 1
Nom et prénom :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Fax :

Tel. :
Courriel :

Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

Fax :

Tel. :

Courriel :
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription
des sociétés :

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et
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Cotraitant 2
Nom et prénom :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Fax

Tel.
Courriel

Agissant pour le nom et le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Ayant son siège
à:

Fax :

Tel.
:
Courriel
:
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription
des sociétés :

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et
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Après avoir :
− pris connaissance des pièces contractuelles (le présent Acte d’engagement, le C.C.T.P., le C.C.A.P et les
pièces qui y sont mentionnées).
− produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44, 48 et 51 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016;

m'engage sans réserve, à exécuter les prestations désignées dans le présent acte d'engagement dans les
conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.
nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés, représentés par :

- mandataire du groupement solidaire,
- mandataire solidaire du groupement conjoint,
à exécuter les prestations désignées dans le présent acte d'engagement 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
90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.

Article 2 : Prix et redevance
Les prix du marché, comprenant les activités de pleine nature, l’entretien courant du site du lac de Castet et
l’animation du site, sont passés à prix global forfaitaire pour le montant de l’acte d’engagement signé par les
parties.
•

Montant hors taxe

:

......................................................................... Euros

•

TVA (taux de ......... %)

:

......................................................................... Euros

•

Montant TTC

:

………………………………………………..

•

Soit en lettres : ……………………………………………………………………

Le taux de la part de recettes reversée à l’acheteur sur les activités de petite restauration, appelée
« redevance » est de :
•

Taux : ………% (…….. pour cent)
…….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Article 3 : Durée du marché
Le marché est conclu pour une période courant de sa notification jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 4 : Paiement
L’acheteur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du
ou des comptes ci-dessous. Le paiement s’effectuera sous la forme de mensualités (montant global du
marché/nombre de mensualités courant jusqu’à la fin du marché).

Gestion du site naturel du Lac de Castet à Bielle (Pyrénées-Atlantiques) – Acte d’engagement

7

Prestataire unique
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
RIB :
IBAN

Groupement solidaire
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
RIB :
IBAN :
Les soussignés fournisseurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce
mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont
dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront
libératoires vis-à-vis des fournisseurs groupés solidaires.

Groupement conjoint
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
Cotraitant 1
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
RIB :
IBAN :

Cotraitant 2
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
RIB :
IBAN :
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Fait en un seul original
à:

le :

Signature(s) du/des fournisseur(s) :

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le représentant du pouvoir adjudicateur
à : ARUDY

le :
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Date de notification 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 représentant du pouvoir adjudicateur
à:
Le :

par

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