
   

 

 
 
 
 
 
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS 
 

LYCEE ROBERT DOISNEAU 
89 avenue Serge Dassault 
91813 Corbeil Essonnes 

 
 

FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES  
Recherche de stage Gestion-Administration 

d’une durée de 4 semaines, 

Hébergement des élèves et des professeurs  
en famille d’accueil en pension complète, 

à LA VALETTE (MALTE). 
 
 
 

N° de marché 

2 
 

0 2 0 0 0 1 

 

 
 

Acte d’Engagement 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 
Maître de l’ouvrage :  
 

LYCEE ROBERT DOISNEAU 
89 avenue Serge Dassault 

91100 Corbeil Essonnes 
 
Objet du marché :  
 

FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES  
Recherche de stage Gestion-Administration 

d’une durée de 4 semaines, 

Hébergement des élèves et des professeurs  
en famille d’accueil en pension complète, 

à LA VALETTE (MALTE). 
 
Date :  ..........................................    
 
Montant : …………………€ HT 
 
 

MARCHE PUBLIC PASSE SELON LA 
PROCEDURE ADAPTEE en 
application de l’article L2123-1 

du Code des marchés publics.  
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article l’Articles R2132-7 à 
R2132-14 du Code des marchés publics : 
 

Madame CABARET (Enseignante référente) 
M. COLSON Nicolas (Proviseur adjoint) 
LYCEE ROBERT DOISNEAU 
89 avenue Serge Dassault 
91100 Corbeil-Essonnes 
 
Ordonnateur : 
 
Monsieur Dominique.N-Guyen-Duc-Long  
LYCEE ROBERT DOISNEAU 
89 avenue Serge Dassault 
91100 Corbeil-Essonnes 
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Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur Rémy CAVALLUCCI 
Agent comptable du LYCEE ROBERT DOISNEAU 
89 avenue Serge Dassault 
91100 Corbeil-Essonnes 
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Article premier : Contractant 

Nom, prénom et qualité du signataire : 

M  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  

Adresse professionnelle et téléphone : 
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................  
  

 agissant pour mon propre compte1 ; 
 agissant pour le compte de la société2 : 

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

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 
 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint  
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du 
..../..../....... 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes, 

 le présent acte d’engagement (AE) 

 Le CCAP (Cahiers des clauses administratives particulières) et des pièces 
constitutives du marché mentionnées en son article 2, 

 Le CCTP (Cahiers des clauses techniques particulières) 

 Le règlement de la consultation  (RC) 

 Autres : Bordereau de prix 
 
et conformément à leurs clauses, 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans 
réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier 
des clauses administratives particulières, à exécuter les travaux qui me concernent, dans 
les conditions ci-après définies.  

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée 
dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le 
règlement de la consultation.  

                                                 
1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville 
d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente quand la 

profession à laquelle il appartient est réglementée 
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4 Rayer la mention inutile 
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Article 2 : Prix 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3.3 du C.C.A.P. 
. 
Unité Monétaire : 
Euro. 
 
L’ensemble des prestations du  C.C.A.P. seront traitées en marché global. 
 
Le coût des prestations est arrêté  à : 
 

 Montant hors taxe  : ................................... Euros  

 TVA (taux de 20%) : ................................... Euros  

 Montant TTC  : ................................... Euros  

 Soit en lettres : 
..........................................................................................................………….. 

 .............................................................................................................................. 
 
Aucune variante n’est autorisée. 
Le délai de validité des offres est de 180 jours. 
 

 Dans le cadre d’un groupement d’entreprises, le tableau ci-après est à remplir 
obligatoirement, indiquant la nature (chapitres techniques) et le montant des 
prestations réalisées par co-traitant :  

 

Entreprise Nature de la prestation Montant HT Montant TTC 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 Dans le cadre d’une sous-traitance, 
 

 Les annexes nº.......... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le 
montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par 
des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les 
conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations 
sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la 
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
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Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et 
d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est 
réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée 
emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat 
de sous-traitance. 

 
 Le montant total des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de sous-

traiter conformément à ces annexes est de :  
 

 Montant hors taxe  : ......................................... Euros  

 TVA (taux de 20%) : ......................................... Euros  

 Montant TTC  : ......................................... Euros  

 Soit en lettres : 
.........................................................................................................……………… 
.......................................................................................................................... 

 
 En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que 

j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés 
directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au maître de 
l’ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la 
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement : 

 

Nature de la prestation Montant HT Montant TVA Montant TTC 

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

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

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

 

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

 

 
 Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en 

nantissement ou céder est ainsi de .......................................... Euros T.T.C. soit en lettres 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
Article 3 : Délais 
 

Le délai d’exécution commence au départ des élèves et se termine à leur retour. 
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Article 4 : Paiement 

Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 

 Ouvert au nom de : ...............................................................................................   
 pour les prestations suivantes : .............................................................................   
 Numéro de compte : ..............................................................................................   
 Etablissement : ......................................................................................................   

 Adresse : ...............................................................................................................   
 

 Ouvert au nom de : ...............................................................................................   
 pour les prestations suivantes : .............................................................................   
 Numéro de compte : ..............................................................................................   
 Etablissement : ......................................................................................................   

 Adresse : ...............................................................................................................   
 

 Ouvert au nom de : ...............................................................................................   
 pour les prestations suivantes : .............................................................................   
 Numéro de compte : ..............................................................................................   
 Etablissement : ......................................................................................................   

 Adresse : ...............................................................................................................   
  

Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés 
directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les 
annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

 
Conformément à l’article 5 du C.C.A.P 

 la ou les entreprises ci-après désignées : 
  refusent5 de percevoir l’avance. 
  ne refusent pas de percevoir l’avance. 

Article 5 : Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire 
communs des marchés européens (CPV), par lot sont : 
 

Classification principale Classification complémentaire 

80000000-4 Services d’enseignement et de 
formation 

 
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à 

mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens 
(nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des ‘interdictions découlant du Code 
des marchés publics. 

  
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont 

annexées au présent acte d’engagement. 
 

                                                 
5 Cocher la case correspondant à votre situation 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature de l’entrepreneur * 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre   pour 
valoir 

acte d’engagement 

Signature de la personne habiliée 
 

A ..........................................   
Le .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATE D’EFFET DU MARCHE  

 
Reçu l’avis de réception postal de la 

notification du marché signé 
Le ......................................... 

(date d’apposition de la signature ci-
après) 

Le ..........................................  
par le titulaire destinataire Le pouvoir adjudicateur * 

 
 
 
 
 
 
* Le signataire doit avoir pouvoir d’engager le pouvoir qu’il représente. 
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ANNEXE :Déclaration de sous-traitance (DC 4) 

 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  

 
 
 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

