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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

 
A 1 - ACTE D'ENGAGEMENT 

 

 

 
POUVOIR ADJUDICATEUR : 
  

LYCEE DE LA MER PAUL BOUSQUET – PÔLE DE FORMATION MARITIME 
 

 
 

SIRET N°193 415 999 00013 
 

 

OPERATION 

 
NOUVELLE UNITE D’EXERCICE INCENDIE - SETE 

 

OBJET DU MARCHE 

CONSTRUCTION ET INSTALLATION D’UN PLATEAU TECHNIQUE 

DE FORMATION A LA SECURITE MARITIME (EXERCICES 

D’EVACUATION INCENDIE A BORD DES NAVIRES) 

TITULAIRE  

MARCHE N° N°2021/01 – Marché à procédure adaptée 

MONTANT HT EN EUROS  

 

Art. L2123-1 du code de la commande publique 

 
Ordonnateur : Monsieur Le Directeur du Lycée Paul BOUSQUET 
Comptable des paiements : Monsieur L’agent comptable du Lycée Paul BOUSQUET 
Mois de la date de remise des offres : JUIN 2021 
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT 
 

Je soussigné, ............................................................................................................................................. (1) 

 

Agissant en mon nom propre ..........................................................................................................................  

Ou Agissant au nom et pour le compte de la Société ................................................................................ (2) 

 

au capital de ............................................................................................................................................... …. 

 

ayant son siège social  ............................................................................................................................... (3) 

 

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

 

ayant une agence  ...................................................................................................................................... (3) 

 

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

 

Email :………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Numéro SIREN : ........................................................................................................................................  

• Code d'activité économique principale (APE) : ..........................................................................................  

• Numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de ........................................................  

 

Après avoir pris connaissance du CCP et des documents qui y sont mentionnés, et après les avoir 

acceptés sans réserve, 

 

J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes physiques ou 

morales pour lesquelles j’interviens ne tombe sous le coup de l’interdiction de soumissionner à un marché 

public. 

 

Je déclare : 

  N’entrer dans aucun des cas d’interdiction mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à 

L2141-11 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 

  Être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 

travailleurs handicapés. 

 

Je m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter 

les prestations dans les conditions ci-après définies. 

 

L’offre ainsi présentée ne me lie que si l’attribution du marché par le pouvoir adjudicateur est décidée 

dans un délai de 45 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de 

consultation. 

 

(1) Nom et Prénom 

(2) Intitulé complet et forme juridique de la société 

(3) Adresse complète, numéro de téléphone et fax 

 

 

Par la présente offre,   J’AUTORISE    (*) 
 

Le LYCEE PAUL BOUSQUET à publier les informations figurant dans le présent acte d’engagement sur 

son site internet. 

 

(*) Conformément à la Loi du 06/01/1978 dite « Loi Informatique et Liberté » nous vous informons que vous 
disposez d’un droit permanent d’accès, de modification, de rectification et de suppression et d’un droit de 
refus de publication des données vous concernant.  
Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, nous vous remercions de rayer les dispositions ci- dessus et de 
nous confirmer votre choix par courrier joint à la présente offre. 
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ARTICLE 2 – CONTRACTANTS (en cas de groupement d’entreprises)  
 
Nous soussignés,  
 
1er contractant  
Je soussigné, ............................................................................................................................................. (1) 
 
Agissant en mon nom propre .....................................................................................................................  
Ou Agissant au nom et pour le compte de la Société ................................................................................ (2) 
 
au capital de ............................................................................................................................................... …. 
 
ayant son siège social  ............................................................................................................................... (3) 
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
• Numéro SIREN : ........................................................................................................................................  

• Code d'activité économique principale (APE) : ..........................................................................................  

• Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de ...........................................................  

 

2ème contractant 
Je soussigné, ............................................................................................................................................. (1) 
 
Agissant en mon nom propre .....................................................................................................................  
Ou Agissant au nom et pour le compte de la Société ................................................................................ (2) 
 
au capital de ............................................................................................................................................... …. 
 
ayant son siège social  ............................................................................................................................... (3) 
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
Email : …………………………………………...…………………………………………………………………… 
 
• Numéro SIREN : ........................................................................................................................................  

• Code d'activité économique principale (APE) : ..........................................................................................  

• Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de ...........................................................  

 

 

Mandataire ......................................................................................................................................................  

est le mandataire du groupement ……………………ci-dessus. 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour 

l’exécution des prestations du marché. 

 

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières et des documents qui y sont mentionnés, 

Et après les avoir acceptés sans réserve, 

 
AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes physiques ou 
morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l’interdiction de soumissionner à un 
marché public. 
 

DECLARONS : 

  N’entrer dans aucun des cas d’interdiction mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à 

L2141-11 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 

  Être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 

travailleurs handicapés. 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 

exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 
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L’offre ainsi présentée ne me lie que si l’attribution du marché par le pouvoir adjudicateur est décidée 

dans un délai de 45 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de 

consultation. 

 

 

(1) Nom et Prénom 

(2) Intitulé complet et forme juridique de la société 

(3) Adresse complète, numéro de téléphone et fax 

 

Par la présente offre,   NOUS AUTORISONS    (*) 

Le LYCEE PAUL BOUSQUET à publier les informations figurant dans le présent acte d’engagement sur 

son site internet. 

(*) Conformément à la Loi du 06/01/1978 dite « Loi Informatique et Liberté » nous vous informons que vous 
disposez d’un droit permanent d’accès, de modification, de rectification et de suppression et d’un droit de 
refus de publication des données vous concernant.  
Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, nous vous remercions de rayer les dispositions ci- dessus et de 
nous confirmer votre choix par courrier joint à la présente offre. 
 
 

ARTICLE 3 – PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DETERMINATION DES PRIX 
 
3-1 Programme des travaux et enveloppe prévisionnelle 
 
Le lycée Paul BOUSQUET à Sète est un établissement de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée 
qui forme les gens de mer par la voie initiale, de l'apprentissage et de la formation continue. 
 
L’établissement souhaite s'équiper d’une plateforme d’exercice de sécurité incendie à bord des navires 
symbolisant un navire et qui nécessite une programmation d’installations : démontage de l’ancienne 
construction, fabrication de la nouvelle construction avec des équipements spécifiques, montage et essais 
pour un montant prévisionnel en Euros de 150 000 € TTC. 

 
3-2 Tarifs 
 
Les prix sont fermes pendant la durée du marché (six mois). 
 
Le montant des prix est global, forfaitaire, ferme et les tarifs sont détaillés dans le bordereau des prix joint en 
annexe. 
 
 

 Offre tarifaire 

Montant HT  

TVA à 20 %  

Montant TTC  

 
Montant HT en toutes lettres …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3-4 Phases de réalisation : 
 
Pilotage du chantier : Messieurs Arnaud Bertrand et Christian Rousseau.  

- Démontage à partir de la semaine 27 de l’année 2021 
- Délai de minimum 4 semaines entre le démontage et la livraison 
- Réalisation et réception des travaux : semaine 37 de l’année 2021. 
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ARTICLE 4 - DEFINITION DES PRESTATIONS  

 

 
La définition des prestations et leur contenu sont précisés à l’article 1 du CCP. 
 
 

ARTICLE 5 - SOUS TRAITANCE 
 
 
Ce paragraphe indique la nature et le montant des prestations que j'envisage 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 
Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de 
.......................................................... Euros HT, TVA en sus. (Montant en toutes lettres 
 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
• En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire 

exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours d’exécution du marché 
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 de la Prestation en 
€ HT 

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

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

 
 
 

ARTICLE 6. DELAIS 
 
 
La durée de la mission est fixée à six (6) mois maximum à partir de la date fixée au CCP prescrivant à 
l’entreprise titulaire de commencer l’exécution des prestations lui incombant.  
 
 

ARTICLE 7. ACOMPTE 

 

 

J'accepte le versement d’un acompte de 20% prévue à l'article R.2191-3 du Code de la Commande Publique 
(cocher en cas d'acceptation). 
Cette disposition ne s’applique que pour les prestations dont le montant est supérieur ou égal à 
50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur à 2 mois  

 

 Je fournirai en contrepartie une garantie à la 1ère demande. 
 

 Je refuse le bénéfice de l’acompte  
 
 

ARTICLE 8. PAIEMENTS 
 
 
Le lycée Paul Bousquet se libérera des sommes dues (en euros) au titre du présent marché par virement, le 
délai global de paiement démarrant à compter de la date de réception de la facture le lycée 
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Pour la procédure de virement, le(s) compte(s) à créditer est (sont) celui (ceux) dont les coordonnées 
sont décrites ci-dessous (joindre un RIB original par compte). 
 

1er contractant 

Compte ouvert au nom de :  …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 

Code Banque 
ou Code 

Etablissement 

Code Guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation 

     

 

 

2ème contractant 

Compte ouvert au nom de :  …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 

Code Banque 
ou Code 

Etablissement 

Code Guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation 
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Fait en un seul original, 

à, ……………………….. le, …………………………….. 

 

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) et tampon du/des prestataire(s) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 

 

 

OPERATION 
 

NOUVELLE UNITE D’EXERCICE INCENDIE – SETE 
 

OBJET DU MARCHE 

CONSTRUCTION ET INSTALLATION D’UN PLATEAU 

TECHNIQUE DE FORMATION A LA SECURITE MARITIME 

(EXERCICES D’EVACUATION INCENDIE A BORD DES 

NAVIRES) 

TITULAIRE  

MARCHE N° N°2021/01 – Marché à procédure adaptée 

MONTANT HT EN EUROS  

DATE D’EFFET DU MARCHE  

 

 

Fait en un seul original 

 

 

Le Directeur du Lycée Paul BOUSQUET 
 

A Sète, 

le 

 

M. SYLVAIN PELEGRIN 

…………. 

 

Le Directeur  

 

 
 



 

Lycée de la mer Paul BOUSQUET 112 rue des Cormorans 34200 – SETE 
8/11 

 

 

 
 
 

CHARTE DE L’ACHAT SOCIO-ECONOMIQUE RESPONSABLE 
 
Préambule 

Le Lycée Paul BOUSQUET, EPLE de la Région OCCITANIE se réfère à la CHARTE DE L’ACHAT SOCIO-
ECONOMIQUE RESPONSABLE de la Région OCCITANIE ci-dessous : 
 
Consciente de sa responsabilité, dans l’impact économique social et environnemental de ses achats, la 
Région Occitanie s’est engagée dans une politique de commande publique et d’achats responsables. 
Plus particulièrement, la région entend s’investir dans l’accès des PME à la Commande Publique et dans les 
conditions de travail de ses salariés élargis aux sous-traitants et des fournisseurs. 
C’est pourquoi par la présente charte, elle entend rappeler les principes auxquels elle est attachée à savoir 
une vision partagée d’une politique intégrée d’achats responsables, respectueuse des Droits de l’Homme et 
de l’enfant, des équilibres socio-économiques locaux et mondiaux (commerce équitable et solidaire), de la 
santé (prévention des risques sanitaires, conditions de travail des salariés) et de l’environnement (prévention 
des pollutions, des risques environnementaux et de la dégradation des ressources; réduction de l’empreinte 
écologique, contribution à la lutte contre les changements climatiques, développement d’une économie 
circulaire notamment en matière de déchets et favoriser les circuits courts en matière d’approvisionnements 
alimentaires). 
 
Les signataires de la charte entendent rappeler les responsabilités de chacun en matière d’achat socio-
économique responsable, et privilégier le travail en réseau afin d’assurer le respect de ces principes. 
 
 
Les objectifs 

Le Conseil Régional a ainsi généralisé de bonnes pratiques grâce à l'introduction de clauses 
environnementales et une démarche sociale dans ses marchés publics. 
L’objectif opérationnel est ici d’intégrer de façon systématique dans tous les achats une clause socio-
économique responsable et de prendre en compte cette priorité dès l’expression du besoin. 
 
Au-delà de ce principe de mise en œuvre, les objectifs de la charte sont les suivants : 
- garantir le respect des Droits de l’Homme, de l’enfant et du travailleur dans l’exécution d’une commande 

quelle qu’elle soit, et lutter contre le travail forcé des enfants, 
- faciliter autant que faire ce peut l’accès à l’emploi d’un public qui en est éloigné, 
- favoriser l’accès aux marchés publics des PME et TPE, 
- s’opposer aux discriminations dans l’accès à l’emploi, 
- lutter contre le travail illégal, 
- lutter contre la concurrence déloyale et les conditions de travail portant atteinte à la dignité humaine et 

aux libertés des travailleurs, 
- protéger l’environnement, les ressources naturelles, et la biodiversité. 
 

 Garantir le respect des Droits de l’Homme, de l’enfant et du travailleur dans l’exécution d’une 
commande quelle qu’elle soit, en prenant en compte la chaîne de sous-traitance et de fournisseurs, et 
respecter les engagements de l’Onu sur le développement équitable et sa résolution 8.7 sur la 
suppression du travail forcé, 

 

 Faciliter l’accès à l’emploi d’un public qui en est éloigné : 
 

La définition de ce public englobe : les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d’inscription 
au chômage); les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits; les publics reconnus 
travailleurs handicapés, au sens de l’article L.5212-13 du code du travail, fixant la liste des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi; les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion 
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(AI), de l’Allocation Parent Isolé (API), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité; les 
jeunes de Niveau infra 5, c’est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP; les personnes prises en charge dans 
un dispositif IAE (Insertion par l’Activité Économique), c’est-à-dire les personnes mises à disposition par une 
Association Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des 
salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 
 
En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pôle Emploi, 
des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), être considérées comme relevant des 
publics les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les publics en voie d’insertion par la formation entrent également dans cette catégorie, qui inclut les 
apprentis, ou les stagiaires en formation professionnelle. 
 

 Garantir l’accès aux procédures de marchés publics aux PME et TPE :  
 
Tous les articles de l’Ordonnance et du Décret seront mis à contribution pour atteindre cet objectif selon 
l’achat et l’acheteur considérés : 
 
- Article 10 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sur l’utilisation de labels 
en matière environnementale, 
 
- Art. 28 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour les services soumis à 
un régime assoupli de passation, 
 
- Art. 36 et 37 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 : il s’agit ici des marchés réservés, 
 
- Art. 38-I de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 : il concerne l’intégration de clauses sociales et 
environnementales dans les conditions d’exécution des marchés, 
, 
- Art. 58 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : il prévoit l’utilisation de 
variantes, 
 
- Art. 62.II.2 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : la clause sociale et 
environnementale comme critère de sélection des offres, 
 

 S’opposer aux discriminations dans l’accès à l’emploi : notamment en ce qui concerne les publics 
handicapés, l’égalité des femmes dans l’emploi, et la discrimination géographique. 

 

  Lutter contre le travail illégal, avant la signature du contrat (art. L. 8222-1 du code du travail), à 
compter du seuil de 5 000 euros hors taxes (art. R. 8222-1 du code du travail), le donneur d’ordre 
(personne morale de droit public et personne physique ou morale de droit privé), est tenu de solliciter la 
production des pièces établissant que son futur cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux 
articles L. 8221-3L. 8221-54 et 5 du code du travail relatives au travail dissimulé respectivement par 
dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié. Cette obligation est complétée en cours 
d’exécution des contrats par des dispositifs de vigilance et des dispositifs d’alerte. 

 

 Lutter contre la concurrence déloyale, la loi du 10 juillet 2014 crée trois dispositifs d’alerte et de 
solidarité financière afin de garantir le respect de la législation du travail, par le titulaire d’un marché 
public et ses éventuels sous-traitants, directs ou indirects. 

 

 Garantir la protection de  l’environnement, par : la diminution des émissions de gaz à effet de serre, 
l’amélioration de la politique de construction  (construction et gestion), notamment par l’utilisation de 
matériaux ou de techniques permettant de réduire l’impact sur l’environnement ainsi que par le recours à 
la démarche « Haute Qualité Environnementale » (HQE) ou « la démarche bâtiment durable 
méditerranéen » (BDM) , pour les constructions neuves et les réhabilitations, la réduction de la quantité 
de déchets produits en veillant à leur valorisation ou à leur recyclage, notamment le papier ou les 
déchets de chantier, la diminution des consommations d’eau et d’énergie, l’amélioration de la politique 
d’achats publics en favorisant la commande de produits et de services intégrant le développement 
durable, et le développement des circuits courts, l’économie circulaire et le cycle de vie des produits. 
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Les engagements des signataires de la Charte portent sur : 
 

 L’adhésion aux principes développés plus haut, et leur application, 
 

      L’adhésion au travail en réseau, par : 

 L’information à donner aux entreprises et la sensibilisation aux pratiques de la commande 
publique socio-économique responsable, 

 La mutualisation des achats si nécessaire, 
 La collaboration avec les acteurs de l’emploi, du droit du travail, et de protection de l’environnement. 

 Le partage de la connaissance préalable de l’état du marché et des entreprises, 

 La connaissance, y compris géographique, des publics concernés par le dispositif, 

 L’anticipation des besoins et leur définition. 
 
 

 Le contrôle des engagements des entreprises soumissionnaires des marchés publics : 

 Contrôler l’impact social et environnemental de l’achat public dans la mesure du possible, 
 Rendre transparente la chaîne des fournisseurs et sous-traitants, 

 Contrôler les conditions de travail sur les chantiers et dans la fourniture de services : sécurité, salaires, 
respect du droit européen et français du travail, conditions sanitaires, horaires de travail…, 

 Contrôler l’application de la clause socio-économique responsable sur le terrain (% de public concerné, 
suivi de ce public, type de contrats … le cas échéant). 

 
 

Cachet et signature : 
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IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
 

(Document non contractuel) 
 

Objet de la consultation :  
 

 
CONSTRUCTION D'UNE UNITE D’EXERCICE INCENDIE - SETE 

 

CONSTRUCTION ET INSTALLATION D’UN PLATEAU 

TECHNIQUE DE FORMATION A LA SECURITE MARITIME 

(EXERCICES D’EVACUATION INCENDIE A BORD DES 

NAVIRES) 

 
 
 

 

Nom :  
(en cas de groupement 
mentionner l’ensemble des 
membres) 

……………………………………………………………………………. 

Nom du mandataire 
(uniquement si groupement) 

……………………………………………………………………………. 

Adresse : 

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

Téléphone : ……………………………………………………………………………. 

Télécopie : ……………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………. 

Effectif de la société ……………………………………………………………………………. 

Candidat zone UE Oui / Non 

 
 
 

Cadre réservé à LPB 
 

N° d’enveloppe : 


