ACTE D’ENGAGEMENT
Marché public de services passé selon la procédure adaptée en application des articles
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique
Refonte, maintenance et hébergement du site internet du
syndicat mixte pour le SCOTERS
www. scoters.org

Syndicat mixte pour le SCOTERS
13 rue du 22 novembre
67000 STRASBOURG
Téléphone 03 88 15 22 22 – Fax 03 88 15 22 23
syndicatmixte@scoters.org

Date et heure limites de remise des offres : 9 septembre 2019 à 16 heures

1) Objet du marché
Le marché a pour objet la refonte, la maintenance et l’hébergement du site internet du
syndicat mixte pour le SCOTERS.
2) Engagement du candidat
2.1 Identification du candidat
Le signataire (cochez les cases correspondantes)
□ S’engage, sur la base de son offre pour son propre compte
(Indiquer le nom, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et électroniques)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Engage la société …………………………...........…. sur la base de son offre
(Indiquer le nom, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et électroniques)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre
du groupement
(Indiquer le nom, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et électroniques de chacun
des membres du groupement. Identifier le mandataire désigné pour représenter
l’ensemble des membres du groupement)
Mandataire
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Membre (s) du groupement
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 Montant de l’Offre
2.2.2. Montant de l’offre pour la refonte du site internet :
Tranche ferme :
HT :………………………………………………………………………………………………
TTC :………………………………………………………………………………………………

2.2.2. Montant de l’offre pour la maintenance :
Ø Pour la tranche ferme :

TOTAL COUT sur 1 an :
HT :………………………………………………………………………………………………
TTC :………………………………………………………………………………………………

2.2.3. Montant total des prestations :
Ø Pour la tranche ferme :

HT :………………………………………………………………………………………………
TTC :………………………………………………………………………………………………

2.3 Répartition des prestations (en cas de groupement)
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci – dessous la répartition
des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser)
Prestations exécutées par les membres du
groupement conjoint
Désignation des membres

Nature de la
prestation

Montant HT de la
prestation

2.4 Compte à créditer
(Joindre un relevé(s) de d’identité bancaire)
-

Nom de l’établissement bancaire :……………………………………………………………………………

-

Numéro de compte :……………………………………………………………………………………………………

2.5 Délai d’exécution

Le site internet devra être livré deux mois après la fin de la consultation soit le 15 novembre
2019 et opérationnel au plus tard au 1er semestre 2020.

Délai d’exécution proposé par le candidat :
• Pour la trancher ferme : ………………………………………………………………………

2.6 Durée du marché pour la partie maintenance
Le marché, pour sa partie maintenance est conclu pour une durée de 1 an à compter de la
mise en service du site, renouvelable trois sur la même période.
2.7 Délai de validité de l’offre
Le délai de validité des offres est de 120 jours.
3) Engagement et signature de l’offre par le candidat
Fait en un seul exemplaire
Fait à ………………………………………., le ……………………………………………
Signature(s) du (des) candidat(s)
Nom, Prénom et qualité
4) Identification du pouvoir adjudicateur
Désignation du pouvoir adjudicateur :
Syndicat mixte pour le SCOTERS
13 rue du 22 novembre
67000 STRASBOURG
Tel: 03 88 15 22 22
E-mail: syndicatmixte@scoters.org
Président : Robert HERRMANN
5) Acceptation de l’offre
L’offre est acceptée
A……………………………………….. le………………………………….
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur,

