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Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 

Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région Centre-Val de Loire 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRE N°2022-07-02 
Date de publication : lundi 11 juillet 2022 

 

 
Acte d’engagement 

Marché de fournitures et de services : achat de prestation de services en téléphonie passé en 
application de l’article R 2122-8 du code de la commande publique 

 
Objet  ACTE D’ENGAGEMENT DU MARCHE DE FOURNITURES 

ET DE SERVICES : ACHAT DE PRESTATIONS DE 

SERVICES EN TELEPHONIE 

Adresse à laquelle les offres 

peuvent être déposées ou 

expédiées  

88 Rue du Colombier – 45000  ORLEANS 

Date limite de réception 

Des offres 
31 août 2022 

Personne Responsable et 

Coordonnées  
Frédéric CHEVREUX –Administrateur 

Tel : 02.38.62.60.69 
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1. OBJET DU MARCHE 

La présente lettre de mise en concurrence a pour objet de mettre en place une solution de téléphonie sur 

IP intégrant des services de convergence du site n°1 ouvert au public ainsi que le site n°2 non ouvert au 

public mais disposant de lignes Internet (informatique & télésurveillance). 

Sites concernés :  
 

CODE SITE DESIGNATION ADRESSE CLASSEMENT 

SITE 01 FRAC 
88 rue du colombier 

45000 ORLEANS 
ERP  

SITE 02 
RÉSERVES D’ŒUVRES 

D’ART 

13 rue des Frères Lumières 

45800 St-Jean de Braye 
Code du travail 

 
2. MODE DE PASSATION 

La dévolution des prestations demandées fait l’objet d’un marché à procédure adaptée conformément à 
l’article R 2122-8 du Code de la commande publique. 
Le présent marché est à lot unique. Des prestations supplémentaires éventuelles sont proposées : la 
réponse aux PSE est facultative. 
Des variantes sont proposées : la réponse aux variantes est facultative. 
 

3. DUREE DE LA MISSION 

Le présent marché sera conclu pour une durée de 24 mois. Il pourra être reconduit une seule fois, selon 

les mêmes engagements tarifaires et à égale durée. Le pouvoir adjudicateur devra notifier au 

soumissionnaire cette éventuelle reconduction par courrier ou par e-mail. 

 

4. PRIX 

Le prix est réputé forfaitaire, ferme et non révisable. 
 

5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

- Le présent cahier des charges / règlement de la consultation signé 
- L’acte d’engagement signé indiquant les prix et le délai de mise en œuvre de la solution 
- Une présentation générale de la société, et son organisation locale. 
- Les références de la société. 
- Les moyens et modalités mis en œuvre pour l’exécution du contrat. 
- Une offre tarifaire (bordereau des prix inclus dans l’actes d’engagement) 
- Une attestation d’assurance et attestation prouvant la satisfaction aux obligations fiscales et 

sociales. 
- Un Relevé d’Identité Bancaire sous format IBAN. 
 
6. INDENTIFICATION DES PARTIES  

Entre les soussignés : EPCC FRAC CENTRE VAL DE LOIRE 

Statut juridique : EPIC 

Adresse du siège social : 88 Rue du Colombier – 45 000 ORLEANS 

Siret : 820 773 877 000 15 – APE / 9102Z 

Tel : 02 38 62 60 69 

Courriel : marches-publics@frac-centre.fr 

Marché n° : 2022-07-02 

Désignation du signataire du Marché : TELEPHONIE FIXE ET INTERNET POUR LES DIFFERENTS 
SITES DE L’EPCC FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN CENTRE-VAL DE LOIRE 
Ordonnateur : Abdelkader DAMANI, en sa qualité de directeur  

Comptable public assignataire des paiements : Pascal BOUVET, Agent comptable 

 

D’une part, et 



 

Page 4 sur 6 
 

AE / MAPA TELEPHONIE FIXE ET INTERNET 

 

 

Monsieur :…………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de :…………………………………………………………………………………………………………… 

De la Société :…………………………………………………………………………………………………………… 

Siège Social :…………………………………………………………………………………………………………… 

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de :……………………………………………………………………………  

Sous le n° :…………………………………………………………………………………………………………… 

Immatriculée à l’INSEE sous le n° :……………………………………………………………………………………………………………  

Désignée dans ce qui suit sous le vocable “le candidat” 

 

D’autre part. 

 

7. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………… 

Ayant son siège social ou son cabinet : …………………………………………………………………………………………………………… 

Immatriculé au R.C.S :……………………………………………………………………………………………………………  

SIRET :…………………………………………………………………………………………………………… 

APE. :…………………………………………………………………………………………………………… 

N° T.V.A. :…………………………………………………………………………………………………………… 

Représenté par :……………………………………………………………………………………………………………  

 après avoir pris connaissance du cahier des charges/ règlement de la consultation joint et paraphé, des 

documents qui y sont mentionnés, et après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à 

l'article R 2143-3 du Code de la commande publique ; 

 m'engage sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter la 

prestation dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai maximum de 90 JOURS, à 

compter de la date limite de réception des offres. 

 

8. BORDEREAU DE PRIX 

Le candidat s’engage à exécuter les prestations prévues au Cahier des charges/ règlement de la 

consultation aux prix indiqués ci-dessous téléphonie Fixe et Internet : 

 

COUT DU SYSTEME 
 

Taux TVA  

 
                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

COUT DE LA MISE EN PLACE  
 

Taux TVA  

 
                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

COUT DU MATERIEL 
 

Taux TVA  

 
                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

COUT DE L’ACCOMPAGNEMENT 
(FORMATIONS, PARAMETRAGE, 

INTALLATION) 

Taux TVA  
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                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

 

En prestation supplémentaire éventuelle, le candidat proposera un chiffrage pour 6 smartphones avec 

forfaits entre 15 et 20 Go, appels et sms illimités + 2 cartes SIM avec forfaits data entre 15 et 20 Go pour 

tablettes. 

 

COUT pour 6 smartphones Taux TVA  

 
                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

COUT pour 6 forfaits entre 15 et 
20 Go, appels et sms illimités 

Taux TVA  

 
                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

COUT pour 2 cartes SIM avec 

forfaits data entre 15 et 20 Go 

pour tablettes 

Taux TVA 

 

 
                                                                HT 

 

 
                                                                % 

 

 
                                                                TTC 

 

 

9. DELAI DE MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION A COMPTER DE LA CONFIRMATION DE LA 

COMMANDE 

 
DELAI DE MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION  

à compléter par le candidat 
 

 

 

10. REPARTITION DES PRESTATIONS (en cas de groupement) 

En cas de groupement, indiquer le montant et la répartition détaillée des prestations que chaque 

membre s'engage à exécuter : 

 

Désignation des membres du groupement 

conjoint 

Prestations exécutées par les membres du 

groupement conjoint 

Nature de la prestation Montant HT de la prestation 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

11. PAIEMENT  

Nous nous libérerons des sommes dues au titre du présent Marché par mandat administratif au compte 

ouvert au nom du candidat retenu. Le candidat doit impérativement communiquer un relevé d’identité 

bancaire (RIB) sous format IBAN comprenant obligatoirement les informations suivantes : 

 

- Le nom de la banque, de l’agence et de la ville teneur du compte : 

- Le code banque : 

- Le code guichet : 
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- Le numéro de compte : 

- La clé RIB : 

- Le nom et l’adresse du titulaire du compte : 

- L’IBAN : 

- Le BIC. 

 

12. MODALITÉ DE RÈGLEMENT 

Le mode de règlement est le virement administratif.  

 

13. CONDITIONS DE PAIEMENT 

Les factures seront déposées sur la plateforme Chorus. Le délai de paiement est de 30 jours à compter 

de la réception des factures. Passé ce délai, le titulaire recevra de plein droit des intérêts moratoires. Le 

taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont 

commencé à courir, majoré de deux points. 

 

14. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Le candidat affirme, sous peine de résiliation de plein droit du Marché ou de sa mise en régie, 

à ses torts exclusifs*,aux torts exclusifs de la Société pour laquelle il intervient*, ne pas entrer dans l’un 

des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de 

la commande publique  ; 

 

Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un 

des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux 

articles L. 2341-1 à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce 

changement de situation. 

Les pièces justificatives prévues à l’article R 2143-3 du code de la commande publique seront fournies 

par le Titulaire. Elles certifient que le candidat est à jour de ses obligations fiscales, sociales et respecte 

le Code du Travail. 

(*) Rayer la mention inutile 

 

15.  SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT 

Nom, prénom et qualité du 

signataire* 

Lieu et date de signature Signature 

 

 

  

 

 

  

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente 

 

16. DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

La présente offre est acceptée. 

Elle est complétée des annexes suivantes : 

 

A Orléans, le 

Abdelkader DAMANI, Directeur, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

