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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

A – Objet du Marché 

 
La présente consultation consiste à réaliser pour la ville de Coupvray : 

 
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET DE LA VITRERIE DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 
 
Le présent marché porte sur le nettoyage des bâtiments communaux, des groupes scolaires 
comprenant principalement l’entretien courant, le nettoyage des vitres et la fourniture des 
consommables, toute l’année, hormis les jours fériés et périodes de fermetures de certaines 
structures (espace jeunesse…) et comme défini dans le CCTP. 
 
Lieux d’exécution : COMMUNE DE COUPVRAY 77700 (Seine-et-Marne) 

 

Le marché est décomposé en 3 lots : 
Cochez la case correspondante 

 
 LOT N°1 : Entretien ménager des bâtiments des groupes scolaires de la commune de 

Coupvray : entretien courant, fourniture des consommables, décapage une fois par an 
et une option de nettoyage et remise en état des locaux suite à un évènementiel. 

 LOT N°2 : Entretien ménager des bâtiments communaux de la commune de 
Coupvray : entretien courant, fourniture des consommables, décapage une fois par an 
et une option de nettoyage et remise en état des locaux suite à un évènementiel. 

 LOT N°3 : Nettoyage des vitres des groupes scolaires, des autres bâtiments 
communaux, du gymnase, du tennis et de la piscine de la commune de Coupvray 

 

Chaque candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Chaque lot fera l’objet 
d’un marché séparé. 

 

B – Mode de passation et forme de marché 

 

Le présent marché de prestations de services est passé en procédure d’appel d’offres ouvert 

en application des dispositions du code de la commande publique des articles R.2124-2 1° et 

R.2161-2 à R.2161-5.  

 

Le présent marché est un marché de services à prix global et forfaitaire marginalement 

complété de prestations supplémentaires éventuelles à bons de commandes dans la limite 

d’un montant maximum en valeur. 

 

Il a pour objet le nettoyage périodique des locaux et de la vitrerie des bâtiments municipaux 

sur le territoire de la commune de Coupvray. 
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C – Identification de la personne morale de droit public passant le marché 

 

Pouvoir adjudicateur :  

Commune de Coupvray 

Place de la mairie 

77700 COUPVRAY 
 

Signataire du marché : 

L’autorité compétente est monsieur le maire, 
Thierry CERRI, agissant en vertu de la délibération 
n°2020-35 du 8 juin 2020, portant délégation 
d’attributions au maire en application des 
dispositions de l’article L.2121-22 4°du code 
général des collectivités territoriales et de la 
délibération n° 2020- 35 en date du 8 juin 2020. 

Personne habilitée R2191-59 à 
R2191-60 

Monsieur le maire ou son représentant 

Ordonnateur : 

Monsieur le maire ou son représentant 
Mairie de Coupvray 

Place de la mairie. 77 700 Coupvray 
01.64.63.43.00 / mairie@coupray.fr 

Profil d’acheteur : 
https://centrale des marchés.com/ 

Comptable assignataire des 
paiements : 

Madame la trésorière principale de CHELLES 
Centre des finances publics.  

44 boulevard Chilpéric 
77505 CHELLES 

Téléphone : 01.64.26.58.00  
 

ARTICLE PREMIER – CONTRACTANT  

Article 1.1 : Contractant unique 

 

Je, contractant unique, soussigné, engageant ainsi la personne physique ou morale ci-après 

et désignée dans le marché sous le nom de « titulaire » : 

 

CONTRACTANT (PERSONNE MORALE) (4) 

Nom et prénom (1) (2) ………………………………………………………………………………….. 

Agissant en qualité de……………….……………………………………………………………….. 

Au nom et pour le compte de la société (3) …………………………………………………..…….. 

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

Ayant son siège social à ……………………………………………………………………………… 

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

N° de téléphone ………………………………………………. 

N° de télécopie ………………………………………………… 

Immatriculée à l’INSEE : 

 

 

 

- Numéro d’identité d’établissement (SIRET) 

mailto:mairie@coupray.fr
https://centrale/
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- Code d’activité économique principale (APE)  

- Numéro d’inscription au registre du commerce (ou répertoire des métiers) de 

……………………………………………………………………….. n° ………………… 

 

CONTRACTANT (PERSONNE PHYSIQUE) (4) 

Nom et prénom (1) (2) 

………….………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………. 

En mon nom personnel ……………………………………………………………………………… 

Domicilié à …………………………………………………………………………………. 

Ayant son siège social à ……………………………………………………………………………… 

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

N° de téléphone ………………………………………………. 

N° de télécopie ………………………………………………… 

Immatriculée à l’INSEE : 

- Numéro d’identité d’établissement (SIRET) 

- Code d’activité économique principale (APE)  

- Numéro d’inscription au registre du commerce (ou répertoire des métiers) de 

…………………………………… n° ……………………………………………………….. 

• après avoir pris connaissance du dossier de consultation et des documents qui y sont 

mentionnés, 

• après avoir produit tous les documents et attestations prévus dans le code de la 

commande publique aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et R.2142-3 ; R.2142-4 ; R.2143-

3 à R.2143-16 ; R.2144-1 à R.2144-7, ainsi que ceux requis par l’arrêté du 25 mai 

2016, fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu 

à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de 

concession (NOR : EINM1600216A) 

 

Affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des 

personnes physiques ou morales pour lesquelles j’interviens (nous intervenons) ne tombe 

sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 

 

M’engage (nous engageons), sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 

prescriptions imposées par les documents et textes visés au présent marché, à exécuter la 

mission définie dans le marché dans les conditions particulières qui constituent l’offre 

 

L’offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 

120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 

consultation. 

 

Demeure, (demeurons) personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations 

résultant du présent marché envers le pouvoir adjudicateur, y compris en cas de sous- 

traitance. 

 

Je m’engage (nous nous engageons) sur la base de mon (notre) offre à exécuter les 

prestations demandées au prix ci-dessous, tel qu’il résulte de la décomposition du prix global 

et forfaitaire :  

 

 

 

 

 

En qualité de  
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- Groupement solidaire 

- Groupement conjoint (dans cette hypothèse joindre impérativement, en annexe, 

un état de répartition des prestations et des prix de règlement entre les 

cotraitants) 

(Rayer la mention inutile) 
(1) Pour une femme préciser l’état civil : mariée, veuve, célibataire 

Dans les deux premiers cas, il y a lieu d’indiquer le nom du mari suivi du nom de jeune fille et du prénom usuel 

(2) Le signataire est celui de la déclaration jointe, sauf pouvoir joint 

(3) Spécifier la nature juridique : SA, SARL, SNC ; SCOP, etc… 

(4) Rayer la mention inutile suivant qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale 

 

Article 1.2 : contractants groupés 

 

Nous, co-traitants groupés, soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales 

ci-après et désignées dans le marché sous le nom de « titulaire » : 

 

MANDATAIRE  

Nom et prénom (1) (2) …………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………… 

Au nom et pour le compte de la société (3) ....……………………………………….…………….... 

Ayant son siège social à…………………………………………………………………….………… 

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

N° de téléphone ………………………………………………. 

N° de télécopie ………………………………………………… 

Immatriculée à l’INSEE : 

- Numéro d’identité d’établissement (SIRET) 

- Code d’activité économique principale (APE)  

- Numéro d’inscription au registre du commerce (ou répertoire des métiers) de 

…………………… n° ……………………………………………………………….. 

 

CO-TRAITANT N°1 

Nom et prénom (1) (2) …………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………… 

Au nom et pour le compte de la société (3) ....………………………………………………………. 

Ayant son siège social à 

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

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

N° de téléphone ………………………………………………. 

N° de télécopie ……………………………………………… 

Immatriculée à l’INSEE : 

- Numéro d’identité d’établissement (SIRET) 

- Code d’activité économique principale (APE)  

- Numéro d’inscription au registre du commerce (ou répertoire des métiers) de 

…………………………………………………………………n°……………………………… 

CO-TRAITANT N°2 

Nom et prénom (1) (2) …..……….……………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de …………………………….………………………………………………….. 

Au nom et pour le compte de la société (3) ….…………………………….……………………….. 

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

Ayant son siège social à ……………………………………………………………………………… 

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

N° de téléphone ………………………………………………. 
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N° de télécopie ………………………………………………… 

Immatriculée à l’INSEE : 

- Numéro d’identité d’établissement (SIRET) 

- Code d’activité économique principale (APE)  

- Numéro d’inscription au registre du commerce (ou répertoire des métiers) de 

………………………………………………….. n° ………………………………………….. 

 

• après avoir pris connaissance du dossier de consultation et des documents qui y sont 

mentionnés, 

• après avoir produit tous les documents et attestations prévus dans le code de la 

commande publique aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et R.2142-3 ; R.2142-4 ; R.2143-

3 à R.2143-16 et R.2144-1 à R.2144-7, ainsi que ceux requis par l’arrêté du 25 mai 

2016, fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu 

à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de 

concession (NOR : EINM1600216A) 

 

Affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des 

personnes physiques ou morales pour lesquelles j’interviens (nous intervenons) ne tombe 

sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 

 

M’engage (nous engageons), sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 

prescriptions imposées par les documents et textes visés au présent marché, à exécuter la 

mission définie dans le marché dans les conditions particulières qui constituent l’offre 

 

L’offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 

120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 

consultation. 

Demeure, (demeurons) personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations 

résultant du présent marché envers le pouvoir adjudicateur, y compris en cas de sous- 

traitance. 

 

Je m’engage (nous nous engageons) sur la base de mon (notre) offre à exécuter les 

prestations demandées au prix ci-dessous, tel qu’il résulte de la décomposition du prix global 

et forfaitaire :  

 

En qualité de  

 

- Groupement solidaire 

- Groupement conjoint (dans cette hypothèse joindre impérativement, en annexe, 

un état de répartition des prestations et des prix de règlement entre les 

cotraitants) 

 

(Rayer la mention inutile) 
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Article 2 : Prix 

Article 2.1 - Montant du marché 

 
Voir article 5 du cahier des clauses administratives particulières. 

 

COMPLETER LE TABLEAU 

 

MONTANT ANNUEL FORFAITAIRE HT POUR LE LOT N°…….. 
tel qu’issu de la DPGF en annexe 

 

MONTANT ANNUEL MAXIMUM DES PRESTATIONS 
SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES A BONS DE COMMANDES 

10 000,00 € HT 

TOTAL MONTANT ANNUEL HT MAXIMUM DU MARCHE  

 

Cochez la case correspondant à votre situation au regard de la TVA : 

 

 Organisme non soumis à la TVA 

 Organisme soumis à la TVA (dans ce cas, préciser le taux) : ………………. 

 

Aucune variante n’est autorisée. 
 

Article 2.2 - Prestations sous-traitées désignées au marché 

 

Les annexes n°.......................................................................................................................... 

du présent marché indiquent la nature et le montant des prestations que j'envisage (nous 

envisageons) 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. 

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 que j'envisage (nous envisageons) de sous-traiter 

conformément à ces annexes est de : 

……………………………......................................................................................€ (en chiffres) 

…...…........................................................................................................................ (en lettres) 

 

Article 2.3 - Prestations sous-traitées envisagées en cours d'exécution du marché 

 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage 

(nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir 

demandé, en cours de marché, leur acceptation par le pouvoir adjudicateur ; les sommes 

figurant sur ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant 

concerné pourra présenter en nantissement. 
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Nature de la prestation 
Montant de la prestation 

(TVA incluse) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

TOTAL TTC  

 

Article 3 – Durée – Délais d’exécution  

 

Voir article 3 du cahier de clauses administratives particulières 
 

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 suivants (merci de fournir un RIB ou 

un RIP). 

 

Ouvert au nom de : 

Pour les prestations suivantes : 

Domiciliation : 

Code banque :                               Code guichet :                     

N° de compte :                                    clé RIB :  

IBAN : 

BIC : 

 

La personne publique contractante se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés 

directement en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les 

annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

 

Conformément au C.C.P, la ou les entreprises ci-après désignées : 

(Cocher la case correspondante à votre situation) 

 

 Renonce au versement de l’avance 

 Ne renonce pas au versement de l’avance 

 

NB : si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur 

considèrera que l’entreprise renonce au bénéfice de l’avance. 
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J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que 

la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas 

sous le coup des interdictions découlant L.2141-1 à L 2141-6 

 

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au 

présent acte d’engagement. 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

POUR LE LOT n°….-……………………………………………………………………….. 
 

 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE 

 

Date de signature de l’avis de réception postal par le titulaire 

 

(valant notification du marché) : …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
PARTIE À REMPLIR PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE 
 

PARTIE À REMPLIR PAR LE POUVOIR 
ADJUDICATEUR 

 
FAIT EN UN SEUL ORIGINAL 

 
 

À _____________________, 
le ____________________  

 
 
 

Signature(s) et cachet(s) du (des) 
entrepreneur(s) 

précédés de la mention manuscrite 
"LU et APPROUVE" 

 

 
Est acceptée la présente offre 
pour valoir acte d'engagement 

 
À COUPVRAY,  
le _________________________ 

 
 

 
M. Thierry CERRI 

Maire de Coupvray 
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES 

 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de 

cession ou de nantissement de créance de : 

 

1  La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2  La totalité du bon de commande n° ………………………………. afférent au marché 

(indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

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

 

3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous –traitants 

bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

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

 

4  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

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

et devant être exécutée par………….……………………………………………………………… 

en qualité de …………………………………………… membre d’un groupement d’entreprise 

……………………………………………………………………………………….  

 sous-traitant 

 

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

 

Signature  

 

 

 

MODIFICATION(S) ULTERIEURE(S) AU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

(A renseigner autant de fois que nécessaire) 

 

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant 

du paiement direct est ramenée  

(indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : 

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

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

 

Montant initial : 

- Ramené à ……………………………………………………………………………………. 

- Porté à ………………………………………………………………………………………… 

 

A……………………………………………………………………..le………………………………(2) 

 

Signature 

 
 

 

 

 

 
(2) date et signature originales 


