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ACCORD-CADRE DE FOURNITURES 
COURANTES ET SERVICES 
 

 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
Accord-Cadre n°2 

 

 

Procédure : Appel d’offres ouvert 
N° T1N38-5/énergie 2019  

 

 

FOURNITURES ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE 
 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR :  

 

Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère 

20 rue des Arts et Métiers 

ZAC Bouchayer-Viallet 

CS 20055 

38026 GRENOBLE CEDEX 1 

 

 

 

 

Date limite de retour des offres : vendredi 11 octo bre 2019 à 11h00  
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ARTICLE 1 -  Identification de l’Acheteur 
 

Le pouvoir adjudicateur est la Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Isère – 20 rue des arts et métiers – ZAC 
Bouchayer-Viallet - 38026 GRENOBLE Cedex 1, représenté par son Président. 

 
 
 

ARTICLE 2 -  Objet de l’acte d’engagement 
 

Le présent Acte d’Engagement renvoie à l’Accord-cadre qui a pour objet la fourniture et l’acheminement 
d’électricité pour les Postes de Livraison (PDL) du Pouvoir adjudicateur, dont la liste est précisée en annexe du 
cahier des clauses particulières (ci-après le « CCP »). 

 

Lieu d’exécution  : Grenoble et Bourgoin-Jallieu 

 

Début de fourniture  : A titre indicatif, il est envisagé que le début de fourniture pour le premier Marché 
subséquent intervienne au 1er janvier 2020. 
 

 

ARTICLE 3 -  Le Titulaire de l’Accord-Cadre 
 

3.1 Nom, prénom et qualité du signataire 

Je soussigné : ................................................................................................................................. 

 agissant pour mon propre compte1 ; 

 agissant pour le compte de la société2 : 

…………… .................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

OU, s'il s'agit d'un groupement 

 Agissant en tant que mandataire habilité à signer l'offre du groupement par l'ensemble de ses membres 
ayant signé le document d'habilitation en date du………. 

 Groupement solidaire      Groupement conjoint 

 Mandataire solidaire 

 Mandataire non solidaire 

- après avoir pris connaissance du CCP, et des documents qui y sont mentionnés ; 

- et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44 et 48 du décret du 25 mars 2016 ; 

                                                           

 

1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des 
métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de 
l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
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3.2 Engagement du Titulaire 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis manda taire 3, sans réserve, conformément aux 
conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCP, à présenter, lors de chaque consultation pour les 
futurs Marchés subséquents, une offre et à justifier par écrit, en cas d’absence de réponse, de mon impossibilité 
de répondre. 

 

Je m’engage à proposer à chaque mise en concurrence des produits/prestations dont les caractéristiques 
(techniques) sont au moins équivalentes à celles des produits/prestations proposé(e)s dans l’Accord-cadre. 

 

L’offre présentée ici pour l’Accord-cadre ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’ (nous) est notifiée 
dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le Règlement de la 
consultation. 

 

 

ARTICLE 4 -  Durée de l’Accord-cadre 
 

La durée de l’Accord-cadre est fixée à 4 ans. 

La durée de l’Accord-cadre commence à compter de la date de notification de l’avis d’attribution de l’Accord-
cadre aux Titulaires. 

 
 

ARTICLE 5 -  Paiement 
 

Les dispositions régissant le Prix et les modalités de règlement des prestations sont fixées au CCP. 

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution des prestations dans le 
cadre de l’exécution des Marchés subséquents en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes 
suivants : 

 

Titulaire Etablissemen
t 

Agence Compte Banque Guichet RIB 

………………………
…… 

………………
…………… 

…………
… 

…………
… 

…………
… 

…………
… 

…. 

………………………
…… 

………………
…………… 

…………
… 

…………
… 

…………
… 

…………
… 

…. 

 

En cas de changement pendant la durée de l’Accord-cadre, ces coordonnées seront à nouveau transmises 
dans l’acte d’engagement des Marchés subséquents.  

 
 
 

ARTICLE 6 -  Cadre de nantissement ou de cession de créance 
 

La cession ou le nantissement de la créance née des Marchés subséquents est prévue à l’acte d’engagement 
des Marchés subséquents. 

                                                           

 

3 Rayer la mention inutile 
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ARTICLE 7 -  Signature du cocontractant 
 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’Accord-cadre à mes (nos) torts exclusifs que la (les) 
société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des 
interdictions découlant de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 

 

Engagement du Titulaire : 

Fait en un seul original Signature du Titulaire : 

A .......................................... Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... Lu et approuvé 

 

 

 

ARTICLE 8 -  Décision de l’acheteur 
 

La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement. 

 

A : .............................................................................  

Le :............................................................................  

 

Le Président  

 

 

 

 

 Notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 Date de l’avis de réception postal signé par le Titulaire : …………………… 

 

 Notification contre récépissé. 

 Le Titulaire signe la formule ci-dessous : 

 « Reçu à titre de notification d’une copie certifiée conforme du présent accord-cadre » 

 

 A ………………………., le ……………………….. 

 

 

 

 Signature du Titulaire 


