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MARCHÉ DE SERVICE DE TECHNIQUES  

DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
 

 
 

Office de Tourisme Communautaire de Honfleur (EPIC)  

Quai Lepaulmier 

14600 Honfleur 

 

 

 

 

REFONTE DU DISPOSITIF DIGITAL  
DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

DE HONFLEUR  
 

 

Acte d’Engagement 
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1 OBJET DU MARCHE 

Le marché est composé d’une tranche ferme : 

- Conception, hébergement et maintenance (préventive, corrective et évolutive) du nouveau site 

internet www.ot-honfleur.fr  

2 tranches optionnelles sont également à chiffrer par le candidat : 

- Tranche optionnelle 1 : carnet de séjour 

- Tranche optionnelle 2 : newsletter 

Il s’agit d’une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique. 

Le marché sera conclu avec un candidat unique qui assurera l’ensemble de la prestation décrite au présent cahier des 

charges. 

La description et les spécifications techniques sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Nomenclature communautaire : 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens 

(CPV) sont : 

- Code CPV : 72400000-4 

- Classification principale : Sites Internet 

2 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Office de Tourisme Communautaire de Honfleur (EPIC)  

Quai Lepaulmier 

14600 Honfleur 

 

 

Signataire du marché : Madame La Directrice Générale de l’OTCH 

Ordonnateur : Madame La Directrice Générale de l’OTCH 

Comptable assignataire des paiements :   Service de Gestion Comptable de Trouville-sur-Mer 
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3 CONTRACTANT(S) 

Signataire 

Nom :  

Prénom :  

Qualité :  

 Signant pour mon propre compte 

 Signant pour le compte de la société  

 Signant pour le compte de la personne publique prestataire  

et 

 Agissant en tant que prestataire unique 

 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 

 Solidaire  Conjoint 

NB :  L’acheteur n’impose aucune forme au groupement après attribution.  

Prestataire individuel ou mandataire du groupement 

Raison sociale :  

Adresse :  

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du commerce :  

Ou au répertoire des métiers :   

Code NAF/APE :  

 

 

 

 



 AE - Refonte du dispositif digital : www.ot-honfleur.fr - Document confidentiel - Ne peut être diffusé ni reproduit sans autorisation écrite - Page 4  

 

 

 

En cas de groupement, cotraitant n°1 

Raison sociale : 

Adresse :  

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

N° Registre commerce :  

N° Répertoire des Métiers :  

Code NAF/APE :  

Cotraitant n°2 

Raison sociale : 

Adresse :  

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

N° Registre commerce :  

N° Répertoire des Métiers :  

Code NAF/APE :  

Cotraitant n°3 

Raison sociale : 

Adresse :  

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

N° Registre commerce :  

N° Répertoire des Métiers :  

Code NAF/APE :  

Cotraitant n°4 

Raison sociale : 

Adresse :  

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

N° Registre commerce :  

N° Répertoire des Métiers :  

Code NAF/APE :  
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Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m'engage (nous nous engageons) sans 

réserve, conformément au Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP), 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 (ou de l'offre du 

groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions économiques du Mois précédant le mois de remise 

des offres (mois 0).  

L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

4 PRIX 

Zones à compléter par le candidat : 

Tranche ferme - Refonte (développement, intégration, reprise des contenus et formation) du site internet www.ot-

honfleur.fr  

Montant hors TVA € 

Taux de TVA (%) % 

Montant TVA incluse € 

Montant global TTC (en lettres) 

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

...........................................................................................................................................................................................................euros 

Tranche ferme - Hébergement du site internet www.ot-honfleur.fr (sur 12 mois) 

Montant hors TVA € 

Taux de TVA (%) % 

Montant TVA incluse € 

Montant global TTC (en lettres) 

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

...........................................................................................................................................................................................................euros 

Tranche ferme - Maintenance du site internet www.ot-honfleur.fr (sur 12 mois) 

Montant hors TVA € 

Taux de TVA (%) % 

Montant TVA incluse € 
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Montant global TTC (en lettres) 

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

...........................................................................................................................................................................................................euros 

Tranche optionnelle 1 : carnet de séjour 

Montant hors TVA € 

Taux de TVA (%) % 

Montant TVA incluse € 

Montant global TTC (en lettres) 

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

...........................................................................................................................................................................................................euros 

Tranche optionnelle 2 : newsletter 

Montant hors TVA € 

Taux de TVA (%) % 

Montant TVA incluse € 

Montant global TTC (en lettres) 

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

...........................................................................................................................................................................................................euros 

Décomposition par intervenants en cas de groupement conjoint : 

Statut Objet de la prestation Part (%) Montant HT 

Mandataire   € 

Cotraitant 1   € 

Cotraitant 2   € 

Cotraitant 3   € 

Cotraitant 4   € 

Sous-traitance envisagée et déclarée en cours d’exécution 

 

  

Nature de la prestation Montant HT 

 
€  
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5 DELAIS 

Point de départ du délai : Notification du marché 

Zone à compléter par le candidat : 

Les délais de réalisation des prestations sont indiqués par le candidat :   

Les délais d’exécution de la tranche ferme sont les suivants : 

- délai de réalisation : 12 mois maximum 

- délai de garantie : 12 mois 

- délai de maintenance : 36 mois 

Les délais d’exécution des tranches optionnelles sont les suivants : 

- Tranche optionnelle 1 : 3 mois 

- Tranche optionnelle 2 : 1 mois 

6 PAIEMENT 

Désignation du (des) compte(s) à créditer 

Zone à compléter par le candidat : 

Titulaire Banque 
Pays/Clé 

IBAN 
BBAN ou RIB BIC 

     

     

 

Zone à compléter par le candidat : 

 A ........................................... , le ........................... 

Signature du (des) prestataire(s) : 
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7 DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

La présente offre est acceptée : 

 
Avec la tranche ferme : refonte (développement, intégration, reprise des contenus et formation), 
hébergement et maintenance du site internet www.ot-honfleur.fr 

 
Avec la tranche conditionnelle 1 : carnet de séjour 

 
Avec la tranche conditionnelle 2 : newsletter 

 

A Honfleur, le ........................... 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

 

 

 


