
MARCHÉ DE FOURNITURES ET SERVICES

ACTE D’ENGAGEMENT
AE

N°  de contrat
Opération Fourniture et installation de locaux préfabriqués au

lycée Charles Lepierre de Lisbonne



MAITRE DE L'OUVRAGE :

Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger

OPERATION :

Fourniture et installation de locaux préfabriqués au lycée Charles Lepierre de Lisbonne

MONTANT : .................................................................................................................................euros (EUR) H.T
                         

MARCHE NOTIFIE LE :

Ordonnateur Principal :

MONSIEUR LE DIRECTEUR 
DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ETRANGER

Ordonnateur Secondaire :

MONSIEUR LE PROVISEUR  DU LYCEE LEPIERRE DE LISBONNE

Comptable public assignataire des paiements :

MONSIEUR L’AGENT COMPTABLE DE L’AEFE
REPRESENTE LOCALEMENT PAR LA DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, AGENT

COMPTABLE DU LYCEE LEPIERRE DE LISBONNE
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Je, soussigné
- Nom : 
- Prénom (s) : 

agissant au nom et pour le compte de la société :
- Nom : 
- Adresse du siège social : 
- N° du registre du commerce : 

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives (CCA) et des documents qui y sont mentionnés,
- après avoir produit les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les autorités compétentes attestant de la régularité de
la situation fiscale et sociale de la société,

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société pour laquelle j'interviens ne comprends aucune
personne condamnés pour infraction au code général des impôts ou ayant un casier judiciaire,

Atteste sur l'honneur que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard du Code du travail
Sénégalais et du pays du siège social de la société que je représente,

M'engage sans réserve à exécuter les travaux conformément aux stipulations du CCA et du CCTP.

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de mon offre m'est notifiée dans un délai de 120 jours compté à
partir de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 2 - PRIX

Le prix est ferme et définitif. Il est non actualisable et non révisable. Le mois d’établissement des prix est Avril 2019

Le montant du présent marché concerne les travaux de fourniture et  d’installation de locaux préfabriqués au lycée
Charles Lepierre de Lisbonne.

Le présent marché est réputé être hors TVA. Dans la mesure où l'exonération n'aurait pas été obtenue par le maître
d'ouvrage, la TVA sera prise en compte, sur justificatifs, par le maître d'ouvrage dans le règlement de la prestation.

Les travaux sont rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire de:

Montant hors taxes H.T Euros (EUR)

soit, en toutes lettres :
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... Euros (EUR) hors taxes

Si la période d’utilisation, correspondant à la période de location, dépasse la durée prévue par l’article 3, le montant du
marché  sera  alors  réévalué  et  augmenté  de  ……………………………………..Euros  (EUR)   hors  taxes  par  mois
supplémentaires de location.
soit, en toutes lettre :
............................................................................................................................................................. H.T
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a) Pour l'exécution du marché, je n'envisage pas de recourir à un ou plusieurs sous traitants.

le montant maximal de la créance que je pourrai céder ou nantir est de :

............................................................................................................................................................. H.T

soit, en toutes lettres :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................H.T

b) Les annexes .......................  au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que
j'envisage de faire exécuter par des sous traitants et le nom de ces sous traitants. Les montants des prestations sous
traitées indiqués dans les annexes constituent les montant maximaux des créances que les sous traitants pourront nantir
ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous traitant concerné, demande qui est réputée prendre effet
à la date de notification du marché; cette notification est réputée emporter acceptation du sous traitant.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous traiter conformément à ces annexes est de :

............................................................................................................................................................ H.T

soit, en toutes lettres :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

En conséquence, le montant maximal de la créance que je peux nantir ou céder est de :

............................................................................................................................................................. H.T

soit, en toutes lettres :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

* si a) rayer b).     Si b) rayer a)  et joindre l'annexe à l'acte d'engagement dûment complétée, signée et numérotée par
sous traitant.

ARTICLE 3 - DELAIS

Le délai global d’exécution des prestations s’élève à  28 mois. Il court à partir de la date de notification du marché au
titulaire et comprend :

- Une période de préparation de 2 mois (mai et juin 2019) ;
- Une période d’installation de 2 mois qui devra être terminée le 30 août 2019 ;
- Une période d’utilisation de 22 mois correspondant à la période de location ;
- Une période de démontage de 2 mois.
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ARTICLE 4 - PAIEMENTS

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

compte ouvert au nom de : 
nom de l'établissement :
adresse :
numéro de compte :
code banque :

code guichet :

Le titulaire du présent marché (barrer la mention inutile), 

a/ ne renonce pas de recevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.1.1 du CCA

b/ renonce de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5.1.1 du CCA.

Le cas  échéant,  le titulaire pourra recevoir  l’avance forfaitaire ou l’avance facultative sous réserve qu’il  remette,  la
garantie à première demande dans les conditions précisées à l’article 5.2 du CCA.

        

Fait en un seul original, à ..................................... le .....................................

mention manuscrite "lu et approuvé"
signature de l'entrepreneur

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

A Lisbonne, le

Pour le Maître de l'ouvrage
Le Proviseur du Lycée Lepierre de Lisbonne
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Annexe 1 : Demande d'acceptation d'un sous-traitant

Marché :
- Titulaire :
- Objet : Fourniture et installation de locaux préfabriqués au lycée Charles Lepierre de Lisbonne

Prestations sous-traitées :
- Nature :
- Montant TTC :

Sous-traitant :
- Nom, raison ou dénomination sociale : 
- Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : 
- N° d'identité d'établissement (SIRET) :
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés : 
(Remplacer, s'il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers”)
- Adresse : 
- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) 
- Monnaie de règlement : l’Euro (EUR) 

Conditions de paiement du contrat de sous-traitance :
- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : conformément aux stipulations de l’acte

d’engagement et du CCA du marché ;
- Date (ou mois) d'établissement des prix : conformément aux stipulations de l’acte d’engagement et du

CCA du marché ;
- Modalités de variation des prix : conformément aux stipulations de l’acte d’engagement et du CCA du

marché ;
- Stipulations  relatives  aux  délais,  pénalités,  primes,  réfactions  et  retenues  diverses :  conformément  aux

stipulations de l’acte d’engagement et du CCA du marché.

Autres renseignements :
- Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur le Proviseur du Lycée Lepierre de Lisbonne
- Comptable assignataire des paiements :  Madame la directrice  administrative et  financière du Lycée

Lepierre de Lisbonne.

 
Le Pouvoir Adjudicateur Le mandataire Le sous-traitant
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