
 

 

AE - Fourniture et livraison d’éléments de 
signalétique touristique (lot 1), de peinture pour 

marquage au sol (lot 2) et de mobilier bois (lot 3) 

                                   
 

 
Marché de fournitures 

 

- ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE –  
(Procédure lancée dans le cadre de la procédure dite « adaptée » relatif au Code de la 

Commande Publique française) 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 
LOT N° ….* 

 
 
 

 
 
Objet du marché 

Fourniture et livraison d’éléments de signalétique touristique (lot 1), de peinture 
pour marquage au sol (lot 2) et de mobilier bois (lot 3) dans le cadre du projet 
trinational IBA Rheinliebe. 
 
 
Groupement de commandes 

IBA Basel et les collectivités de Bad Bellingen (D) / Bad Säckingen (D) / Basel-Stadt (CH) 
/ Grenzach-Wyhlen (D) / Efringen-Kirchen (D) / Huningue (FR) / Kembs (FR) / Möhlin (CH) 
/ Mumpf (CH) / Rheinfelden Baden (D) / Rheinfelden AG (CH) / Rosenau (FR) / 
Schwörstadt (D) / Stein (CH) / Village-Neuf (FR) / Wallbach (CH) / Wehr (D) / Weil am 
Rhein (D) / Birsfelden (CH) / Muttenz (CH) / Saint-Louis Agglomération (FR) 

 
 
Coordonnateur 

IBA Basel 

 

 
 

Date limite de remise des offres : 28 janvier 2020 à 12H00 
 
 
 
 
* Veuillez indiquer le lot pour lequel vous candidatez.  
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ACHETEURS PUBLICS 
 

IBA BASEL 
AGISSANT EN TANT QUE COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES 

COLLECTIVITÉS CITÉES CI-APRÈS 
 
 
(FR) Kembs, Rosenau, Village-Neuf, Huningue & Saint-Louis Agglomération 
(D) Bad Bellingen, Efringen-Kirchen, Weil am Rhein, Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden Baden, Schwörstadt, 
Wehr, Bad Säckingen 
(CH) Bâle, Birsfelden, Muttenz, Rheinfelden AG, Möhlin, Wallbach, Mumpf, Stein 
 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 

FOURNITURE ET LIVRAISON D’ÉLÉMENTS DE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE (LOT 1), DE PEINTURE POUR 
MARQUAGE AU SOL (LOT 2) ET DE MOBILIER BOIS (LOT 3) DANS LE CADRE DU PROJET TRINATIONAL IBA 

RHEINLIEBE. 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L 2123-1, R 2123-1, 
R 2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique française. 
 
Les prestations sont à réaliser dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande sans montant 
minimum et sans montant maximum.  
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution des prestations. Il est ainsi exécuté au fur et à 
mesure de l’établissement de bons de commande émis par les membres du groupement de commandes. 
 
 
ART. 1   RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
 
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
 

M……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 agissant pour mon propre compte (1) ;  
 agissant pour le compte de la société (2) :  

                                                           
1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, numéro SIRET, 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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 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 
 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire (3) ; 
 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint ; 
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint ; 

 
Pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé le formulaire de candidature du ……/……/……. 
 
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et des documents qui y sont 
mentionnés,  
 
Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire (4), sans réserve, 
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCP, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.  
 
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai 
de 3 mois à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation. 

 
ART 2- ADRESSE ÉLECTRONIQUE DE RÉFÉRENCE 
 
L’adresse électronique de référence pour la notification des décisions ou informations du 
coordonnateur du groupement de commandes par voie électronique est la suivante (à renseigner 
obligatoirement) : 
 

 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
ART 3 - INTERLOCUTEUR UNIQUE DEDIE 
 
Les coordonnées de l’interlocuteur unique dédié mis à la disposition des membres du groupement 
de commandes dans le cadre de la préparation, du suivi des commandes et de la livraison des 
fournitures du présent accord-cadre pour chacun des sites sont les suivantes : 
 

 
M……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

.....................................................................................................................................................  
 

 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4 Rayer la mention inutile 
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Fax : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
ART 4 - DUREE DE L’ACCORD-CADRE – DELAIS D’EXECUTION 
 
L’accord-cadre est valable à compter de sa notification jusqu’au 30 décembre 2020. 
 
Toutefois, l’essentiel des prestations relatives à la fourniture et à la livraison d’éléments de 
signalétique touristique, de peinture pour marquage au sol et de mobilier devront être 
exécutées entre mi-février 2020 et mi-mai 2020 au plus tard (livraison des différents 
éléments aux collectivités).  
 
Le délai d’exécution des commandes ainsi que tout autre élément indispensable à leur exécution 
sont fixés dans les conditions du CCP. 
 
ART 5 - PRIX 
 
Les bons de commande seront notifiés par chacun des membres du groupement de commandes au 
fur et à mesure des besoins sans négociation ni mise en concurrence. Ils peuvent être émis jusqu’au 
dernier jour de validité de l’accord-cadre.  
 
Les prestations seront rémunérées sur la base des prix mentionnés dans son offre. Le titulaire du 
présent accord-cadre est tenu d’exécuter l’ensemble des prestations qui lui seront commandées par 
bon de commande. Les prix sont appliqués aux quantités effectivement réalisées. 
 
Les caractéristiques et les modalités sont fixées à l’article 3.7 du CCP. 
 
ART 6 - PAIEMENT 
 
Désignation du (des) compte (s) à créditer 
 

• En cas de contractant unique ou de groupement à compte unique :  
Chaque membre du groupement de commandes contractant se libérera des sommes dues au titre 
du présent accord-cadre en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants (joindre 
le ou les relevés d’identité bancaire ou postale) : 
 

 Titulaire  
     compte ouvert à l'organisme bancaire :   
     à :   
     au nom de :   
     Numéro IBAN :   
     BIC :    
     

• En cas de groupement à comptes séparés :  
Chaque membre du groupement de commandes se libérera des sommes dues au titre du présent 
accord-cadre en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants (joindre le ou les 
relevés d’identité bancaire ou postale) : 
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 Cotraitant N°1  
     compte ouvert à l'organisme bancaire :   
     à :   
     au nom de :   
     Numéro IBAN :   
     BIC :    
     Cotraitant N°2  
     compte ouvert à l'organisme bancaire :   
     à :   
     au nom de :   
     Numéro IBAN :   
     BIC :    
     

 
J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de l’accord-cadre, ou de mise en régie à mes 
(nos) torts exclusifs, ne pas tomber (que la Société pour laquelle nous intervenons ne tombe pas) 
sous le coup de l'interdiction de soumissionner ou sous le coup d’une interdiction équivalente 
prononcée dans un autre pays. 
 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés 
régulièrement au regard du Code du Travail ou des règles équivalentes dans les pays auxquels ils 
sont rattachés. 
 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT  

 
Fait en un seul original 

Lu et Approuvé, 

A........................................................... ,  

Le  ........................................................ , 

Signature du candidat  

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 
 
A Bâle, 
Le  ..................................................................  
 
La Directrice de l’IBA Basel, 
Signature du représentant du coordonnateur du groupement de commandes  
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