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ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) 
1) ACHETEUR :

Association iddac 
59, Avenue d’Eysines 
BP 155 
33492 LE BOUSCAT CEDEX 
Numéro d'identité d'établissement (SIRET) : 383 890 233 00026 
Code d'activité économique principale (APE) : 9002Z 

2) OBJET DU MARCHÉ :

- 2.1 Marché de fournitures pour l’acquisition de matériels scéniques
Le présent marché est décomposé en 12 (douze) lots. 

- 2.2 : MAPA (Marché A Procédure Adaptée) avec Publicité
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs au nantissement et cession de 
créances :  
Madame la directrice adjointe de l’iddac. 
Personne habilitée à signer la réponse financière aux différents lots :  
Madame la Présidente de l’iddac. 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois décembre 2020, ce mois est appelé "mois zéro". 

ARTICLE 1 – CONTRACTANT 

Je soussigné(e) (1),  
Madame, Monsieur, [Nom, prénom et qualité] 
………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant au nom et pour le compte de [Intitulé complet de la Société] 
………………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique.................................................................................................................... 
Capital de............................................................................................................................. 
Ayant son siège social à...................................................................................................... 
[Adresse complète et numéro de téléphone] 

- Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E : ............................................................................................... 
- numéro d'identité d'établissement (SIRET) : ....................................................................... 
- code d'activité économique principale (APE) : .................................................................... 
- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
.............................................................................................................................................. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont 
mentionnés, 
• Déclare ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction de concourir, en application des articles
concernés du code des marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics et de l’article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées (article 43 du code des marchés publics),
• Atteste sur l’honneur ne pas être en redressement judiciaire,
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• Après avoir fourni les renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés mentionnée à l’article L 323-1 du code du travail (article 45 IV du code des
marchés publics),
• Après avoir établi les attestations et fourni les certificats prévus à l'article 46 du code des
marchés publics, notamment les documents ou attestations figurant à l’article R 324- 4 ou
R 324-7 du code du travail, et s’être engagé à renouveler leur production tous les 6 mois
jusqu’à la fin d’exécution du marché,
• M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à
exécuter les prestations demandées, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – PRIX 

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au ‘’mois zéro’’ fixé 
au présent acte d’engagement. Le régime des prix est fixé dans le CCAP. 
Les prestations définies au CCTP seront rémunérées par application des prix annexée au 
présent acte d’engagement : 

Le montant du marché s’élève à : 

LOT N°1 : Consoles son 
Montant Hors Taxes : 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°2 : Enceintes de diffusion et amplificateurs de puissance 
Montant Hors Taxes : 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°3 : Source, câblage, pieds de microphones, pieds d’enceintes et 
périphériques 

Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°4 : Jeux d’orgues 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°5 : Gradateurs de puissance 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 
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LOT N°6 : Accessoires et câbles DMX 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°7 : Projecteurs et accessoires 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°8 : Electricité 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°9 : Scène 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°10 : Equipement scénique, levage, structures et draperies 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 

LOT N°11 : Grilles d’exposition 
Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 
LOT N°12 : Ensemble Panneaux d’exposition 

Montant Hors Taxes: 
Montant TVA :  
Montant TTC :  

Soit en lettres toutes taxes comprises : 
........................................................................................................................................... 
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ARTICLE 3 – DURÉE DU MARCHÉ ET DELAIS D’EXECUTION 
 
Le marché prendra effet à compter de l’ordre de service adressé à l’entreprise attributaire 
prescrivant d’en commencer l’exécution. Le délai d’exécution (date de livraison) est fixé 
au 23 avril 2021. 
 
 
ARTICLE 4 – RÈGLEMENT 
 
 4.1. Paiement 
L’iddac se libérera des sommes dues au titre du présent marché par virement bancaire à 
30 jours fin de mois, sur présentation d’une facture détaillée, en faisant porter le montant 
au crédit du compte ouvert au nom de (2) : 

 

- Société : 
............................................................................................................................................... 
 
- Banque : 
............................................................................................................................................... 
 
- Code banque : 
............................................................................................................................................... 
 
- Code guichet : 
............................................................................................................................................... 
 
- N° compte : 
............................................................................................................................................... 
 
- Code IBAN/BIC : 
............................................................................................................................................... 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
A ..................................................., le.................................................. 
 
Le contractant (3) 
 
 
 
 
 
 
(1) A renseigner par le contractant  
(2) Joindre un RIB ou un RIP. 
(3) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé", indiquer les nom et qualité du 
signataire du marché et apposer le cachet.  
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