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I OBJET DE LA CONSULTATION ET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT 

 1 Objet de la consultation 

Le marché a pour objet la fourniture de drones pour le contrôle des concessions maritimes de la 
Direction des Ressources marines. 

  2  Cet acte d’engagement correspond à  

Au lot n° 1 :  Formation au pilotage professionnel de drones aériens 

II ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 1 Identification et engagement du candidat 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché suivantes : 

☐ Annexe au présent acte d’engagement : DPGF; 

☐ Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

☐ Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 

☐ Cahier des clauses administratives générales (CCAG) : Fournitures courantes et services 
(FCS) ; 

☐ Mémoire technique lot n°1 

Ainsi que des documents qui y sont mentionnés, 

et conformément à leurs clauses et stipulations : 

☐ Le signataire 
 

☐ s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
 

(Indiquer ci-dessous le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, 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 

n° TAHITI.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ engage la société ……………………..……… sur la base de son offre ; 

 
(Indiquer ci-dessous le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, 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 
n° TAHITI.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

☐ L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
 
(Indiquer ci-dessous le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, leurs adresses 
(établissement et siège social si elle est différente de celle de l’établissement, leur adresse électronique, leurs numéros de 

téléphone et de télécopie et leur n° TAHITI.  

Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au 
présent document. 

  2 Caractéristiques du groupement : 
(en cas de groupement d’opérateurs économiques)  

a) Nature du groupement 

Pour l’exécution du marché le groupement d’opérateurs économique est (cocher la case correspondante) : 
 

  ☐ conjoint  OU  ☐ solidaire 

b) En cas de groupement conjoint, répartition des prestations : (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 

   

   

   

   

  3 Comptes à créditer 
(le candidat doit joindre un ou des relevés(s) d’identité bancaire ou postal) 
 

a) Nom de l’établissement bancaire 
 
 
 

b) Numéro de compte : 
 
 
 

  4 Avance (article LP 411-2 et suivants du code polynésien des marchés publics (CPMP)) : 
 
(Cocher la case correspondante.) 

 

Je renonce au bénéfice de l'avance : ☐   OUI   ☐   NON 
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  5 Durée d’exécution du marché : 
 

a) Durée : 

La durée d’exécution du marché public est de ………. mois, ………… semaines,                                                                      
…………. jours (rayer la ou les mention(s) inutile(s))   à compter de la date de notification du 
démarrage du marché public.  

 
b) Reconduction 

Le marché public est reconductible :  NON   
 

  6 Délai de validité de l’offre : 
 

Le présent engagement me lie pour une durée de 180 jours.  
La date d’établissement du prix initial est celle de la signature du présent acte d’engagement par le 
candidat. 

 
III SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT  
 
   1 Signature du marché par le candidat individuel 
 
 

Nom, prénom et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

(*) le signataire doit avoir le pouvoir d’engager l’entreprise qu’il représente 
 

  2 Signature du marché en cas de groupement 
 

a) Mandataire du groupement (Article LP 233-4 du CPMP) 
 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant pour les représenter et coordonner 
les prestations (indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

 
    ☐   OUI   ☐   NON 

b) Habilitation du mandataire 
(cocher la ou les cases correspondantes) 

☐ Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire qui signe le présent acte 
d’engagement : 
☐ 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.] 

☐ pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public 
ou de l’accord-cadre ; 

[joindre les pouvoirs en annexe du présent document.] 
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☐ ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en 
annexe 

 
Nom, prénom et qualité du MANDATAIRE 

signataire (*) 
Lieu et date de 

signature 
Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager son entreprise et le groupement qu’il représente. 

OU (au choix du groupement) 

☐ Les membres du groupement, qui signent chacun le présent acte d’engagement : 

☐ 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; 

☐ donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :  

(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nom, prénom et qualité du signataire  

de CHAQUE MEMBRE du groupement (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

(*) les signataires doivent avoir le pouvoir d’engager l’entreprise qu’il représente 
 

IV IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

a) Désignation de l’acheteur public : 

Pour le compte de la Polynésie française, la Direction des Ressources Marines. 
 

b) Coordonnées de l’acheteur : 

Adresse géographique :   Imm. JB Lecaill, 2ème étage à Fare Ute 

Adresse postale : B.P. 20, 98713 Papeete – TAHITI – Polynésie française  

Téléphone : 40 50 25 50   

Adresse courriel : drm@drm.gov.pf 



 

 AE Drones lot n°1  2021  6 / 6 

c) Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 
 
Monsieur le Directeur des Ressources Marines. 
 

d) Désignation, adresse du comptable assignataire : 
 
Monsieur le Payeur de la Polynésie française  

Imputation budgétaire : 
 
La dépense est imputable au budget de fonctionnement de la Polynésie française, exercice 2021, 
Chapitre 965, article 218, Centre de travail : 73400-F 

 
e) Personnes habilitées à donner les renseignements prévus à l’article LP 413-4 du CPMP 
(nantissements ou cessions de créances) : 
 
Monsieur le Directeur des Ressources marines 
 
g) La présente offre est acceptée aux prix indiqués dans l’annexe financière 
« Décomposition du prix global et forfaitaire » jointe au présent acte d’engagement. 
 

Elle est complétée par les annexes suivantes (cocher la ou les cases correpondantes) 
 

☐ Annexe n°….. relative à l’acceptation du sous-traitant déclaré ; 

☐  Annexe n°….. relative à l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant 
déclaré ; 

☐  Annexe n°….. relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur 
des offres ; 

 ☐ Annexe n°….. relative à la mise au point du marché ; 

 ☐ Autres annexes (A préciser) 

Fait en un seul original,  

A ........................................ le ..........................  

 
 

ACCEPTATION DE L’OFFRE Mentions manuscrites 
Est acceptée la présente offre pour valoir 

acte d’engagement 
« Lu et Approuvé » 

Pour le Vice-Président et par délégation,          
Le Directeur des ressources marines                    

Personne responsable du marché 

Signature du Titulaire 

Cédric PONSONNET 
 
 

 

 


