MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET
SERVICES
LYCEE THIERS
5, place du lycée
13 232 MARSEILLE CEDEX 03

PRESTATION DE GARDIENNAGE A L’INTERNAT DU
LYCEE THIERS A MARSEILLE (13)

Acte d’Engagement
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ACTE D’ENGAGEMENT
Maître de l’ouvrage:
LYCEE THIERS
Objet:
Prestation de gardiennage à l’internat du lycée Thiers à MARSEILLE (13) Rue Mazagran 13001 MARSEILLE
Mode de passation et forme du marché:
Marché public

Ordonnateur :
M. le Proviseur du lycée Thiers
5, place du lycée
13 232 MARSEILLE - CEDEX 01

Comptable public chargé des paiements :
L’agent comptable du Lycée Thiers
5, place du Lycée
13232 MARSEILLE - CEDEX 01
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Article premier : Contractant
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché :
Le signataire (Candidat individuel),
M ............................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;
Nom commercial et dénomination sociale .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ...................................................................................
Numéro de SIRET .............................................................. Code APE .................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................................................

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un
délai de 60 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la
consultation.

Article 2 : Montant
Le montant du marché est forfaitaire, il s’agit d’une prestation forfaitaire de gardiennage calculée
sur les horaires d’ouverture de l’internat et sur 38 semaines de fonctionnement (36 semaines de
fonctionnement conforme au calendrier scolaire + 2 semaines durant les vacances de printemps).

Article 3 : Durée
La durée du marché est conclue pour une année scolaire : 38 semaines et renouvelable 1 fois.

Article 4 : Paiement
La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants1 :
• Ouvert au nom de : ........................................................................................................................
pour les prestations suivantes : ......................................................................................................
Domiciliation : ................................................................................................................................
Code banque : .............. Code guichet : ............... N° de compte : .......................... Clé RIB : .......
IBAN : ............................................................................................................................................
BIC : ...............................................................................................................................................

1

Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.
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Article 5 : Nomenclature(s)
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV) sont :
Classification principale
Services de gardiennage. (797130005)

Classification complémentaire

La nomenclature interne se décompose de la façon suivante :
Nomenclature interne
6901 - Surveillance d’immeubles, gardes, protection par vigiles ou télésurveillance

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A ..........................................
Le ..........................................

Cachet & Signature du candidat
Porter la mention manuscrite "Lu et approuvé". En cas de
groupement l’acte est signé par le mandataire et, le cas échéant par
le(s) cotraitant(s), selon les dispositions indiquées dans la lettre de
candidature (DC1) ci-jointe.

Afin de correspondre avec le candidat après la remise des offres (Par exemple: demande de
précisions sur la teneur de l’offre, demande de renseignements concernant une offre présumée
anormalement basse, transmission courrier(s) de négociation en procédure adaptée), le candidat
demande que les correspondances lui soient adressées à:
A-

B-

Mail : …………...………………….@..........................
Confirmation Mail : …………..…………………..@.......................... (recopier mail)
Télécopie : ……………………………..
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ACCEPTATION DE L’OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement pour un montant de
chiffres)

TTC (en

…………………….. €

(En lettres) ………………………………………………………………………………………… euros TTC

A Marseille, le ……………………

LE PROVISEUR DU LYCEE THIERS

