MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Agence de Mobilité du Nord Isère
22 rue de l'hôtel de ville
38110 La Tour du Pin
Tel : 04.74.96.79.35

Réalisation d’une enquête téléphonique et en ligne
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ACTE D’ENGAGEMENT
Maître d’ouvrage :
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère, Association Loi 1901,
n° de Siret 750 514 523 00018, domiciliée 22 rue de l’Hôtel de Ville, 38 110 La Tour du Pin
Objet du marché :
Elaboration d’une enquête téléphonique et en ligne
Mode de passation et forme de marché :
MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 27 du Décret nº2016360 du 25 mars 2016.

Article premier : Contractant
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières,

M ............................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale
.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................................

engage la société ............................................................. sur la base de son offre ;
Nom commercial et dénomination sociale
.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................................

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.
L’offre ainsi présentée ne lie toutefois les parties que si son acceptation est notifiée dans un délai de
3 mois (90 jours) à compter de la date limite de réception des offres.

Article 2 : Prix
L’ensemble de l’étude sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire décomposé dans
le tableau ci-après. Il appartient à chaque candidat d’établir un devis détaillé comprenant chaque
phase établie dans le Cahier des Clauses Particulières.

Réalisation du Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère
Prix HT

Prix TTC

1) L’enquête téléphonique
Détail Phase 1 Programmation
Détail Phase 2 Enquête année 1
2) L’enquête en ligne – Option
Détail Phase 1 Programmation
Détail Phase 2 Enquête année 1
3) Enquête téléphonique et enquête en ligne – Option
Détail Phase 3 Enquête années 2 et 3
Détail Phase 4 Analyse
Tarif TOTAL de la prestation

Article 3 : Délais d’exécution
Le délai d’exécution des phases 1 et 2 (hors option et option) est de 2 mois à compter du 2 janvier
2018.
Options : le délai d’exécution de la phase 3 est de 1 mois à compter du 1er décembre 2018 et 1 mois
à compter du 1er décembre 2019 ; le délai d’exécution de la phase 4 est de 15 jours à l’issue de la
phase 3 (pour chaque année).

Article 4 : Paiement
Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes suivants1 :
 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 : ...............................................................................................................................................

1

Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.

J’affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle
j’interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 45 de l’Ordonnance
nº2015-899 du 23 juillet 2015.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ..........................................
Le ..........................................

Signature du candidat
Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Cachet de l’entreprise

ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est acceptée la présente offre pour valoir
acte d’engagement
A ..........................................
Le ..........................................

Signature du représentant du maître d’ouvrage

