
 

ACTE D’ENGAGEMENT 

(A.E) 

 

Marché A Procédure Adaptée 

Marché public de services 

 

 

Maître d’Ouvrage 

Collège VALCOURT 

276 Avenue du Général BIGEARD 

54 200 TOUL 

 

 Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. le Chef d’établissement 

  

MARCHE 

OBJET 
 
VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE  
 

 

Marché passé selon une procédure adaptée propre au pouvoir adjudicateur selon les dispositions des articles R2123-1 et R2123-5 
modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars du Code de la Commande Publique 

 

 

Numéro du Marché : 2022_2023/N°01 

Mois Zéro : Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
Novembre 2022 

Titulaire :  

Date de Marché :  

Montant du Marché TTC :  

 

Personne habilitée à signer le marché : M. le Chef d’établissement 

Comptable assignataire des paiements : M. l’Agent Comptable 

Personne signataire du marché : M. le Chef d’établissement 
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CHAPITRE 1. CONTRACTANT 

A – Pour les personnes physiques 

Je soussigné(e)   

M. (Mme) ........………………………………………………............................................, 

agissant en mon nom personnel, 

domicilié(e) à .........……………………………………..………………….....................… 

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

et immatriculé(e) sous le numéro SIRET .......………………………………................... 

 

B - Pour les personnes morales 

Je soussigné(e) 

M. (Mme) ........………………………………………………............................................, 

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

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

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

et immatriculée sous le numéro SIRET .......………………………..………….................  

 

B - Pour les groupements 

Nous soussignés 

M. (Mme) ...........................…………………………………………………………............., 

1er contractant 

agissant en mon nom personnel, 

ayant son domicile ...............................……………………………………………………., 

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

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

et immatriculé(e) sous le numéro SIRET .....…………………………………..................  

 

M. (Mme) ...........................…………………………………………………………............., 

2ème contractant 

agissant en mon nom personnel, 

ayant son domicile ...............................……………………………………………………., 

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

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

et immatriculé(e) sous le numéro SIRET .....…………………………………..................  
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engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci avant groupées 

 conjointes 

 solidaires les unes des autres  

pour ce qui concerne l'exécution du marché, représentées par ...................................................... (mandataire commun), dûment 
mandaté à cet effet. 

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

 

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés, 

 

M'ENGAGE (NOUS ENGAGEONS) à produire, si mon (notre) offre est retenue et si je (nous) ne les ai (avons) pas déjà fournis à 
l'appui de mon (notre) candidature, les pièces prévues aux articles L. 8222-1 et D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail et les 
certificats fiscaux et sociaux mentionnés dans le code de la commande publique dans un délai maximum de 10 jours francs à 
compter de la date de réception de la demande qui m'en (nous en) sera faite par la personne signataire du marché. 

 

M'ENGAGE (NOUS ENGAGEONS) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
travaux dans les conditions ci-après définies. 

 

L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'est (nous est) notifiée dans un délai de 240 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation. 
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CHAPITRE 2. PRIX 

Les modalités de variation des prix sont fixées au cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 

Les prestations sont rémunérées :  

 par un prix forfaitaire  

 par application de prix unitaires, aux quantités réellement exécutées  

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des 
pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant 
les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 

Les prix sont libellés en EUROS. 

 

L’évaluation de l’ensemble des prestations telle qu’elle résulte du devis cadre est fixée comme suit (renseigner le montant relatif à 
l’offre soumissionnée) : 

 Base : 55 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs 

montant hors T.V.A. TOTAL............................................................. euros (en chiffres) 

T.V.A. au taux de ….%, soit......................................……............. euros (en chiffres) 

montant T.V.A. incluse ..................................................................... euros (en chiffres) 

En 
lettres.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................euros)  

 Option 1 : 57 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs 

montant hors T.V.A. TOTAL............................................................. euros (en chiffres) 

T.V.A. au taux de ….%, soit......................................……............. euros (en chiffres) 

montant T.V.A. incluse ..................................................................... euros (en chiffres) 

En 
lettres.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................euros)  

 Option 2 : 59 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs 

montant hors T.V.A. TOTAL............................................................. euros (en chiffres) 

T.V.A. au taux de ….%, soit......................................……............. euros (en chiffres) 

montant T.V.A. incluse ..................................................................... euros (en chiffres) 

En 
lettres.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................euros)  

 Option 3 : 61 élèves mineurs et 4 adultes accompagnateurs 

montant hors T.V.A. TOTAL............................................................. euros (en chiffres) 

T.V.A. au taux de ….%, soit......................................……............. euros (en chiffres) 

montant T.V.A. incluse ..................................................................... euros (en chiffres) 

En 
lettres.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................euros)  
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Les annexes n°............................ au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations qu'il est envisagé 
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. 

 

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 qu'il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est de : 

montant hors T.V.A. .................................................................. euros (en chiffres) 

T.V.A. au taux de 20 %, soit ................................................... euros (en chiffres) 

montant T.V.A. incluse ............................................................... euros (en chiffres) 

(..................................................................................................................................................................................................
..........................................................................euros) (en lettres) 

 

 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations qu'il est envisagé de faire exécuter par des sous-
traitants payés directement, après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du 
contrat de sous-traitance les concernant au maître d'ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal 
de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

 

Nature de la prestation Montant H.T. TVA au taux de 
......... % 

Total T.T.C. 

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

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

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

                             Total  ................ euros  ......... euros ................ euros 

 

Le montant total de la créance qui pourra être présentée en nantissement ou être cédée, est ainsi de : .................................euros 
(....................................................................................................... ................................................................euros) T.V.A. incluse. 
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CHAPITRE 3. PAIEMENTS 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit : 

 

Entrepreneur seul 

- du compte ouvert au nom de ....................................................................................................... ....... 

- sous le numéro .........................................................................................................…............... ........ 

- Etablissement détenteur du compte : ................................................................................................. 

- Adresse :  

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

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

 

Groupement d’entrepreneurs 

 

Si paiement sur un seul compte 

- du compte ouvert au nom de ....................................................................................................... ....... 

- sous le numéro .........................................................................................................…............... ........ 

- Etablissement détenteur du compte : ................................................................................................. 

 

- Adresse :  

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

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

Les soussignés, autres que le mandataire, donnent au mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte 
les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par voie de virement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements 
seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires.  

 

Si paiement sur plusieurs comptes 

En ce qui concerne l'exécution des prestations suivantes 

- du compte ouvert au nom de ....................................................................................................... ....... 

- sous le numéro .........................................................................................................…............... ........ 

- Etablissement détenteur du compte : ................................................................................................. 

- Adresse :  

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

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

 

En ce qui concerne l'exécution des prestations suivantes 

- du compte ouvert au nom de ....................................................................................................... ....... 

- sous le numéro .........................................................................................................…............... ........ 

- Etablissement détenteur du compte : ................................................................................................. 

- Adresse :  

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

............................................................................................................................................................ ..... 
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En ce qui concerne l'exécution des prestations suivantes 

- du compte ouvert au nom de ....................................................................................................... ....... 

- sous le numéro .........................................................................................................…............... ........ 

- Etablissement détenteur du compte : ................................................................................................. 

- Adresse :  

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

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

 

Toutefois, le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter les montants au 
crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

Les paiements seront effectués en EUROS. 
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Engagement du candidat 

 

Fait en un seul original 

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

 

Mention manuscrite "lu et approuvé" 

Signature de l’entrepreneur/du mandataire du groupement 

 

 

 
Acceptation de l’offre 

 

La présente offre : 

 Base 

 Option N° 

est acceptée pour valoir Acte d’Engagement . 

 

Elle est complétée des annexes suivantes 

 Annexe n°… relative à la réponse du candidat à une demande de précisions ou de compléments sur la teneur de son offre 
(formulaire OUV7) ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché public ou de l’accord-cadre (formulaire OUV11) ; 

 Autres annexes (à préciser) ; 

 

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

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  

 

 
Date d’effet du marché 

Reçu notification du marché le ………………… 

Signature de l’entrepreneur/du mandataire du groupement 

 

 
Reçu l’avis de réception de la notification du marché signé le ................…………………… …………....... par l’entrepreneur 
destinataire. 

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

Signature du maître d’ouvrage  

 

 

 



 

Prestation de services : VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE 
Acte d’Engagement 

 

 
Collège Valcourt – 276 Avenue du Général BIGEARD – 54200 TOUL            

Page 10/10 
22/09/2022 

 

 
CADRE POUR NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE : 

 
 

Formule d'origine 

 
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 
ce qui concerne : 

 la totalité du marché (2) 

 la partie des prestations évaluées à ........................................................................…………… ……............... 
.................................................. euros (en lettres) que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants 
bénéficiant du paiement direct. 

 la partie des prestations évaluées à ........................................................................…………… ……............... 
.................................................. euros (en lettres) et devant être exécutées par 
........................................................... en qualité de :  

- co- traitant 

- sous-traitant 

 

A ............................................................. , le (3)  ........................................................ 

Signature 

 

 

 

 

Annotations ultérieures éventuelles 

 
La part des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée 
à.................................................................................................. ............................................................................................... euros 
(en lettres) 

 

A ............................................................. , le (3)  ........................................................ 

Signature 

 

 

 

 

 

 

(1) A remplir par la collectivité en original sur une photocopie. 

(2) Rayer la mention inutile. 

(3) Date et signature originales. 

 

 

 

 


