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ARTICLE 1 - COCONTRACTANTS 

 

La présente commande est passée entre 

 

Le pouvoir adjudicateur 

 

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis 

Viale Trinità dei Monti 1 

00187 Roma 

 

Représentée par  

M. Stéphane Gaillard 

Secrétaire général, directeur par intérim 

 

et 

 

Le(s) titulaire(s) 

 

Je (nous) soussigné(ons), …………………………………. 

 

agissant au nom et pour le compte de la société ………………………………….   

 

ayant son siège social à …………………………………. 

 

n° SIRET : …………………………………. 

 

n° TVA : …………………………………. 

 

n° d'identification au registre du commerce : …………………………………. 
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ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

 

Le mandat du titulaire a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de conseil 

juridique en droit français et de représentation devant les juridictions françaises. Ainsi, 

l’obtention du marché est réservée aux membres de la profession d’avocats en France, 

conformément à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.). 

 

Les activités de l’AFR sont régies par le droit français excepté pour ses employés italiens, 

pour lesquels l’AFR est soumise au droit local. 

 

Ainsi, les prestations du présent marché comprennent le conseil et la représentation juridique 

de l’AFR en France. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU TITULAIRE 

 

Après avoir pris connaissance des documents suivants :  

 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) approuvé par le décret n°78-1306 du 26 

décembre 1978 modifié option A ; 

 

- Cahier des clauses particulières (C.C.P.) ; 

 

- Règlement Particulier d’Appel d’Offres (R.P.A.O). 

 

Et conformément à leurs clauses, le signataire s’engage sans réserve à exécuter les prestations 

de services juridiques demandées, au prix indiqué à l’article 4 du présent acte d’engagement. 

 

Le titulaire affirme, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs, que la société 

pour laquelle il intervient ne comporte pas de personne physique ou morale condamnée pour 

infraction aux dispositions des législations fiscales française et italienne entrainant des 

sanctions pénales. 
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Le présent engagement ne vaut que si l’offre est notifiée au titulaire dans un délai de quatre 

vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement 

particulier de l'appel d'offres. 

 

ARTICLE 4 - PRIX 

 

Le mois d'établissement des prix est février 2019. 

 

Le taux de TVA appliqué est ………… %. 

 

Les prestations de conseil et de représentation juridiques sont rémunérées par application d’un 

taux horaire, comme suit :  

 

PRESTATIONS MONTANT HORS TAXES MONTANT TTC 

Conseil et 

représentation 

juridiques 

en chiffres en chiffres 

en lettres en lettres 

 

Il n'est pas prévu d'avance sur démarage. 

Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit. 

Il n'est pas prévu d'indemnité d'attente. 

 

Pour l’exécution du marché, le(s) signataire(s) n’envisage(nt) pas de recourir à un ou plusieurs 

sous-traitants. 

 

ARTICLE 5 – DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

Les délais d'intervention du titulaire pour accomplir ces prestations seront fixés par devis 

préalable pour chaque prestation, conformément au 6.2 du CCP. 
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ARTICLE 6 – DUREE D’EXECUTION DU MARCHE 

 

La durée d’exécution du présent marché est de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de 

notification du marché.  

 

Date de notification du marché …………………………………. 

 

Date de fin d’exécution du marché …………………………………. 

 

Le marché ne peut pas se renouveler par tacite reconduction. Il est reconductible par avenant, 

prenant la forme d’un acte sous seing privé signé des deux parties.  

 

La durée totale du présent contrat ne pourra excéder cinq (5) ans.  

 

ARTICLE 7 – PAIEMENTS 

 

Les paiements sont dus dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de chaque 

facture.  

 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant au crédit: 

 

Titulaire du compte …………………………………………………………………………… 

 

Banque ………………………………………………………..………………………………... 

 

IBAN ………………………………………………………….………………………………... 

 

BIC / SWIFT ………………………………………………………………………………….. 
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Les paiements seront effectués par le comptable de l’Académie de France à Rome. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires nécessaires à l’élaboration des candidatures, 

les candidats pourront prendre contact avec : 

 

 

ACADEMIE DE FRANCE A ROME – VILLA MEDICIS 

Monsieur Stéphane Gaillard 

Secrétaire Général, directeur par intérim 

Viale Trinità dei Monti, 1, 00187 Roma 

appalti@villamedici.it 

tél. +39 06 67 61 219 

 

 

Fait en deux originaux  

à ……………………, le ……………………  

  

  

Le(s) titulaire(s) La personne responsable du marché 

  

………………………………………… Le Secrétaire général 

………………………………………… Directeur ad interim 

………………………………………… De l’Académie de France à Rome 

  

………………………………………… Stéphane Gaillard 

  

  

Signature  

(précédé de la mention manuscrite "lu et 

approuvé") 

 

 

 


