
 
 

 

 
 
 

ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 
 

ARTICLE 1 – CONTRACTANT 

 
Je soussigné M. ………………………………………………………………… 
 
Qualité ………………………………………………………………………….. 
Représentant la société : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
 
 Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 
documents qui y sont mentionnés ; 
 
 Après avoir complété les pièces réclamées dans le règlement de consultation ; 
 
- Après avoir pris connaissance de l’obligation de produire, le cas échéant, toutes pièces nécessaires 

suite à l’attribution du marché ; 
 
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
travaux du lot n° 
 
 
Pour le compte de ........ 
 
 
Dans les conditions ci-après définies, l'offre ainsi présentée ne me liant toutefois que si son 
acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de consultation  (R.C.) 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT 

 
Lot 1 : Prestations de ménage dans les bureaux de l’ESH Les Foyers Normands 
 
Lot 2 : Gestion des containers dans locaux du patrimoine sur divers groupes. 



 

ARTICLE 3 – PRIX 

 
3.1. Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global, forfaitaire, égal à : 
 

Lot 1 : Bureaux du siège social 

5 Rue des Frères Wilkin – COLOMBELLES 

Prix mensuel  

H.T. 

Prix Annuel H.T.  

(TVA 20%) 

Prestations sur 2 jours (2 X 3 Heures)   

Montant H.T. hors options (EN LETTRES)  

 

  

OPTION 1 : Prestation sur 3 jours (3 X 2 Heures)   

OPTION 2 : Nettoyage de la vitrerie (2 X AN)   

OPTION 3 : Passage de la mono brosse et 
                     lustreuse (2 X AN) 

  

Lot 2 : Gestion des containers 

Diverses adresses (annexe 1) 

Prix mensuel H.T. Prix Annuel H.T. 

(TVA 20%) 

Récapitulatif Annexe 4   

Montant H.T. hors option lot 2 (EN LETTRES) : 
  

OPTION 1 : Fourniture des housses containers   

 
 
3.3. Dans le cas de sous-traitance d'une partie des prestations du lot 2, les clauses du CCAP 

concernant la désignation et le paiement des sous-traitants seront seules applicables. 



 

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET 

 
Le contrat prendra effet au 1er mars 2018, pour une durée de 1 an avec possibilité d’une 
reconduction pour une année supplémentaire. 
 

ARTICLE 5 - PAIEMENTS 

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 
au crédit des comptes suivants : 
 
 - Compte ouvert au nom de ............................................................... 
 - Sous le numéro ................................................................................ 
 - à ....................................................................................................... 
 
J'affirme sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas 
tomber sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52.401 du 14 avril 1952 dont 
les dispositions ont été modifiées par l'articles 56 de la loi 78.753 du 17 juillet 1978. 
 
 Fait en un seul original 
 A............................Le.......................... 
 
Mention manuscrite 
"Lu et approuvé" 
Signature de l'Entrepreneur : 
 
 
 
 

ARTICLE 6 - APPROBATION DU MARCHE 

Date de notification le …………………………………………………………………………. 
Cette notification vaut ordre de commencer les prestations au 1er mars 2018. 
 

 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessus à :  
 
Montant HT ………………………………………………….. 
Montant TVA au taux de : …………………….…………….. 
Montant TTC : ……………………………………………….. 
 
Le montant ci-dessus arrêté intègre les options suivantes retenues par le maître de l'ouvrage :  
 

Colombelles, le 
Le Président, 


