
AE : Fourniture en électricité  Page 1/9 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ACCORD-CADRE  

  

 

 

Le pouvoir adjudicateur :   

 

Groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et 

services associés – Segments C5 (BT inférieur à 36 KVA) 

 

Coordonnateur : SDE09 – Saint Jean de Verges – BP 10177 09004 FOIX CEDEX   

 

Etablie en application du Code de la commande publique - Décret n°2018-1075 

du 3 décembre 2018 

 

La procédure utilisée est la suivante : 

Appel d'offres ouvert  

 

Date et heure limites de remise des offres : 26 novembre 2020 à 12:00 
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ARTICLE 1.  OBJET DE LA CONSULTATION   

 

1.1 - Objet et étendue de l’accord-cadre  

La présente consultation vise à conclure un accord-cadre dont l’objet, décrit plus 

précisément dans le Cahier des clauses Particulières (CCP), est la fourniture et 

l’acheminement d’électricité à l’usage des bâtiments et de l’éclairage public pour les 

sites du groupement de commande dont la puissance d’alimentation est inférieure ou 

égale à 36 KVA (1658 points de livraison, 14 503 MWh/an environ).  
 

1.2 - Type d’accord-cadre  

Le présent accord-cadre concerne la passation de marchés subséquents de fourniture et 

d’acheminement d’électricité à l’usage des bâtiments et de l’éclairage public pour les 

sites du groupement de commande. L’accord-cadre et ses marchés subséquents sont 

conclus en application des dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du 

Code de la commande publique du Code de la commande publique. 

Il s’agit d’un accord-cadre passé sans montant minimum, ni montant maximum en valeur, 

conclu avec cinq titulaires pour chaque lot sous réserve d’un nombre suffisant d’offres. 

Les marchés subséquents issus du présent accord cadre seront attribués dans les 

conditions définies au CCP lors de la survenance du besoin.  

 
 

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

2.1 - Identification et engagement du candidat 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes : 

 

- Le Cahier des Clauses Particulières et ses annexes 

- Le Bordereau de Prix Unitaire indicatif 

- Le Règlement de la consultation 

 

et conformément à leurs clauses et stipulations,  

 

Désignation du lot : ………………………………………………… 

 

 Le signataire 

 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

 

Indiquer : 

le nom commercial et la dénomination sociale du candidat : ………………………………… 

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

les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 

l’établissement) :……………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………….. 
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son adresse électronique : …………………………………………… 

son numéro de téléphone : …………………………………………… 

son numéro de télécopie : …………………………………………… 

son numéro SIRET : …………………………………………… 

 

 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 

 

Indiquer : 

le nom commercial et la dénomination sociale du candidat : ………………………………… 

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

les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 

l’établissement) :……………………………………………………………………………………………

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

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

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

son adresse électronique : …………………………………………… 

son numéro de téléphone : …………………………………………… 

son numéro de télécopie : …………………………………………… 

son numéro SIRET : …………………………………………… 

 

 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 

 

Indiquer : 

le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement : 

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

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

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

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

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

les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 

l’établissement) :……………………………………………………………………………………………

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

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

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

son adresse électronique : …………………………………………… 

son numéro de téléphone : …………………………………………… 

son numéro de télécopie : …………………………………………… 

son numéro SIRET : …………………………………………… 

le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et 

coordonner les prestations : ………………………………………………………………………… 

 

Je m'engage (nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des 

documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-

après, 

Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre 

qualificative – bordereau de prix indicatif (ou de l'offre du groupement), exprimée en euros, 
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réalisée sur la base des conditions économiques du mois précédant le mois de remise des offres 

(dit mois 0). 

A présenter lors de chaque consultation pour un marché subséquent, une offre au moins aussi 

avantageuse, en terme de prix, de qualité que ma (notre) présente offre qualificative ci-après ou 

à justifier par écrit, en cas d'absence de réponse, de mon impossibilité de répondre. 

 

L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

2.2 - Déclaration de sous-traitance 

Le ou les actes spéciaux de sous-traitance annexés à l’offre indiquent la nature des prestations que 

j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants. 

Chaque acte spécial de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant. 

La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant. 

 

2.3 - Durée de l'accord cadre et délais d’exécution 

La durée de l’accord-cadre est fixée dans le cahier des clauses administratives et techniques 

particulières. 

 

2.4 - Délai de validité de l’offre 

Le présent engagement lie le candidat pour le délai de validité des offres indiqué dans le 

règlement de la consultation. 

 

2.5 - Paiements 

Le groupement de commandes se libèrera des sommes dues au titre du présent accord-cadre en 

faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 

• 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 :   

 

• Ouvert au nom de :   

 pour les prestations suivantes : 

  

 Domiciliation :   

 Code banque : ..........  Code guichet : ............  N° de compte :.........................  Clé RIB :
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 IBAN :   

 BIC :   

 

 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur1 :  

un compte unique ouvert au nom du mandataire; 

 

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en 
annexe du présent document. 

 

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir 
adjudicateur considérera que seules les dispositions du C.C..P. s’appliquent. 

 

Avance :   

Sans objet pour l'accord-cadre. 

 

2.6 - Nomenclatures 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 
 

Classification principale Classification complémentaire 

- 09310000 Electricité  

  
La nomenclature interne se décompose de la façon suivante : 
 

Nomenclature interne 

ENE101 - ACHAT ELECTRICITE DISTRIBUEE 
 

 

 

  

 
1 Cocher la case correspondant à votre situation 
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ARTICLE 3. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

 

Désignation du pouvoir adjudicateur 
 

Groupement de commande 

Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège 

Z.A. JOULIEU Saint Jean de Verges –  

BP 10177 09004 FOIX CEDEX 

 

Désignation du signataire du marché 
 

Monsieur Jen Paul FERRE – Président. 

 

 

Comptable publique assignataire des paiements 
 

Monsieur le trésorier du Pays de FOIX 
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ARTICLE 4. DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

La présente offre présentée pour le lot N° … est acceptée : 

 

 Avec sa solution de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A , le …………… 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

, 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

Autorisé par la délibération du …………… 

Le marché a été reçu en préfecture le …………… 

A ………, le …………………. 
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Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

 

La notification transforme le projet d’accord-cadre en accord-cadre et le candidat en titulaire. 

Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. 

 

Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Dans ce cas, le SDE09 colle sur cette page, l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.  

 

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signe la formule ci-dessous. 

 

 

« Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché » 

 

 

Date :         

 

Signature et cachet 

 

 

Nom et qualité du titulaire : 


