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Centre d’activité régional pour le protocole SPAW

Contrat pour un marché public à procédure adaptée

Pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage du CAR-SPAW dans le cadre du projet Carib-Coast pour la
réalisation de vidéos pédagogiques pour le grand public sur les rôles primordiaux des écosystèmes

marins et littoraux pour la protection côtière et l’atténuation de l’érosion.



A - Objet de l’acte d’engagement

  Objet du marché public
Cette consultation s’inscrit dans le cadre du projet de « réseau caribéen de prévention des risques côtiers en lien
avec le changement climatique » (Caribbean network for coastal risks prevention related with climate change,
Carib-Coast).

La mission consiste en la réalisation de dix-sept vidéos d’environ une minute chacune, en collaboration avec le
BRGM et l’ONF principalement. Le prestataire sera sollicité en amont et tout au long du contrat pour faire des
propositions tant sur le fond que la forme des supports. Il sera impliqué dans la scénarisation et devra apporter
son expertise pour conseiller le CAR-SPAW dans ce travail. Bien qu’une major partie des prises de vues sera
fournie par les partenaires du projet, l’aide du prestataire pourra être sollicitée pour des prises de vues sur la
Guadeloupe. L’activité principale du prestataire sera le montage des vidéos en veillant à leur harmonie et leur
cohérence. Les vidéos ont vocation à être diffusées les unes à la suite des autres selon un ordre logique, elles
devront donc avoir la même trame et le même design. Elles ont vocation à être diffusées via différents supports
dont les réseaux sociaux et le site internet du projet Carib-Coast. Leur objectif final est la sensibilisation pour le
grand public, montrant les rôles primordiaux des écosystèmes marins et littoraux pour la protection côtière et
l’atténuation de l’érosion.

Le CAR-SPAW travaillant à une échelle régionale (grande Caraïbe) et le projet Carib-Coast étant mis en place
sur  6  territoires  (Jamaïque,  Porto-Rico,  Saint-Martin,  Guadeloupe,  Martinique  et  Trinité-et-Tobago),  ces
supports sont à réaliser en trois langues. Ainsi, la majorité du travail portera sur 17 vidéos (voix-off anglaise et
sous-titres anglais) d’environ 1 minute chacune, soit un maximum de 20 minutes de film. Il faudra dupliquer 2
fois ces 17 vidéos et intégrer les sous-titres en espagnol pour un groupe et en français pour le second groupe. On
aura donc au total 17 x 3 vidéos d’une durée de 1 minute produites, avec un travail effectif de montage pour
seulement  17  vidéos.  Dans  la  mesure  du  possible,  des  voix-off  en  français  et  en  espagnol  seront  aussi
enregistrées. Ce travail de rédaction et de traduction se fera conjointement entre le prestataire et le CAR-SPAW. 

  Cet acte d'engagement correspond :
(Cocher les cases correspondantes.)

1. à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement)  ;

au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché public (en cas d’allotissement) ;
(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à
confirmer l’intérêt.)

2. à l’offre de base ;

à la variante suivante : 

3. avec les prestations supplémentaires suivantes : 

Contrat n° :                                                                                                                                           2/7



B - Engagement du titulaire

B1 - Identification et engagement du titulaire

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,

 Lettre de consultation du ………………..

 Autres :……………………………………………………………………………………………

et conformément à leurs clauses,

 le signataire

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET.]

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et 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,
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

 aux prix indiqués ci-dessous ;

 Taux de la TVA :           %

 Montant hors taxes1 :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 
……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 
………………………………………………………...................................

1  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans la lettre de consultation
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 Montant TTC2 :

Montant TTC arrêté en chiffres à : 
………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : 
………………………………………………………………………………………..

OU

 aux prix indiqués ci-dessous ou dans l’annexe financière jointe au présent document.

B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations
(En cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)

 conjoint OU  solidaire

(Les membres du groupement  conjoint  indiquent  dans le  tableau ci-dessous la  répartition des prestations que chacun
d’entre eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres 
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation
Montant HT 

de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

  Nom de l’établissement bancaire :

  Numéro de compte :

B4 - Avance (article     R.     2191-3   ou article     R.     2391-1   du décret n° 2016-361)

Je renonce au bénéfice de l'avance : Non Oui
(Cocher la case correspondante.)
2  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit
indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation.
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La durée d’exécution du marché public est de .........................mois ou ………………… jours à compter de :
(Cocher la case correspondante.)

la date de notification du marché public ;

la date de notification de l’ordre de service ;

la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la
date de notification.

Le marché public est reconductible : Non Oui
(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

 Nombre des reconductions : ………….............

 Durée des reconductions : ……………………..

B5 - Durée d’exécution du marché public

La durée d’exécution du marché public est de .........................mois ou ………………… jours à compter de :
(Cocher la case correspondante.)

la date de notification du marché public ;

la date de notification de l’ordre de service ;

la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la
date de notification.

Le marché public est reconductible : Non Oui
(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

 Nombre des reconductions : ………….............

 Durée des reconductions : ……………………..

C - Signature du marché public par le titulaire.

Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au stade du dépôt
de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le soumissionnaire ou membre du groupe-
ment et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 par le biais du formulaire ATTRI2.

C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel :

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.
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C2 – Signature du marché public en cas de groupement :

Les  membres  du  groupement  d’opérateurs  économiques  désignent  le  mandataire  suivant  (article     R.     2142-23   ou
article     R.     2342-12   du code de la commande publique) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)

 conjoint OU  solidaire

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

pour  signer  le  présent  acte  d’engagement  en  leur  nom  et  pour  leur  compte,  pour  les
représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de
sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis)

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de
sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis)

 ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà été fournis).

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(Cocher la case correspondante.)

donnent  mandat au mandataire,  qui  l’accepte,  pour les représenter  vis-à-vis  de l’acheteur  et  pour
coordonner l’ensemble des prestations ;

donnent  mandat  au mandataire,  qui  l’accepte,  pour signer,  en leur  nom et  pour  leur  compte,  les
modifications ultérieures du marché public ;

 donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

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.
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D - Identification et signature de l’acheteur.

  Désignation de l’acheteur

DEAL
Centre d’activités régional pour le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées de la 
grande région Caraïbe (CAR-SPAW)
Route de Saint Phy
97102 Basse-Terre
Guadeloupe (France)

  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article     R.     2191-59   du code de la commande
publique, auquel renvoie l’article     R.     2391-28   du même code (nantissements ou cessions de créances)

HELION Mike
Chargée de projet «Carib-Coast»

  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP) de la Guadeloupe

Les factures seront transmises sur la plateforme CHORUS : www.chorus-pro.gouv.fr
ou par courrier à l’adresse suivante  : CSPI – rue Victor Hugues – 97 100 Basse-Terre

  Imputation budgétaire

A : …………………… , le …………………

Signature
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