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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

 

 

 
 
 

OBJET DE CONSULTATION  
 

PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOCAUX HOTELIERS, SANITAIRES 
 

DU CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 
 
 
 

DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 
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IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES                                                                              

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Organisme contractant : 
 
Espace Gard Découvertes 
Chemin des Sports 
30430 Méjannes Le Clap 
Ordonnateur :  Monsieur  Chassary Ghislain, Président 
Comptable public assignataire : Paierie Départementale de Nîmes  
 
Contractant : 
 
A ) en cas d’Entreprise unique 
 
Je soussigné 
 

 
NOM et PRENOM :  ...........................................................................................  
 

 Agissant en mon nom personnel 
 Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :  ...........................................  

 
 Domicilié(e) à :  .............................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
 
 Ayant son siège social ...................................................................................... 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
 
Téléphone : ………………………………………………...Fax .......................................................  
Mail : ……………………………………………………………………………………………… 
- Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E………………………………………………………………….. 
- N° d'identité d'établissement (SIRET) ................................................................  
 
- Code d'Activité Economique Principale (APE) :  ....................................................  
 
 -     N° d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (2) : ................................  
  .................................................................................................................  
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B ) en cas de groupement d’entreprises :  
 
Premier cotraitant :  

NOM et PRENOM :  ...........................................................................................  
 Agissant en mon nom personnel 
 Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :  ...........................................  

 Domicilié(e) à :  .............................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
 Ayant son siège social ......................................................................................  
..................................................................................................................  
Téléphone : ………………………………………………...Fax : ......................................................  
Mail : ……………………………………………………………………………………………… 
- Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E. 
- N° d'identité d'établissement (SIRET) ................................................................  
- Code d'Activité Economique Principale (APE) :  ....................................................  
- N° d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (2) :  ................................  

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

 
 
Second cotraitant :  

NOM et PRENOM :  ...........................................................................................  
 Agissant en mon nom personnel 
 Agissant pour le nom et pour le compte de la Société :  ...........................................  

 Domicilié(e) à :  .............................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
 Ayant son siège social ......................................................................................    
Téléphone : ………………………………………………...Fax : ......................................................  
Mail : ……………………………………………………………………………………………… 
- Immatriculé(e) à l'I.N.S.E.E. 
- N° d'identité d'établissement (SIRET) ................................................................  
- Code d'Activité Economique Principale (APE) :  ....................................................  
- N° d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (2) : .................................  
 

 

 
La société………………………………………………….………………………..…...est le mandataire du groupement  
(à remplir par l’entreprise titulaire). 
 
Et est désignée dans le présent marché sous l’appellation « entreprise titulaire ». 
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D’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE TITULAIRE 

 
 
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(à remplir par l’entreprise soumissionnaire).  
 

 

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (C.C.A.P et C.C.T.P)), ainsi 
que des documents qui y sont mentionnés et les avoir acceptés, 

- après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 
du Code de la Commande Publique, 

 
L’entreprise titulaire du présent marché s’engage, sans réserve, envers l’Acheteur Public, et 
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations ci-après décrites, 
dans les conditions stipulées par ce même marché. 
L’entreprise titulaire est liée par son offre pour la durée de validité des offres indiquée au Règlement de 
la Consultation (R.C.). 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours 
à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 
 
 
 

ARTICLE 2 : FORME ET DUREE DU MARCHE  

 
Ce marché est soumis aux dispositions des articles L2123-1 et r2123-1 du code de la commande publique, 
relatif à la procédure adaptée. Il est conclu à prix forfaitaire et prix unitaire. 
La durée de validité du marché est d’un an, du 1er octobre 2022 au 31 septembre 2023 renouvelable 1 fois 
à tacite reconduction. 
Le marché pourra être résilié par le centre sportif départemental à l’issu de chaque période annuelle (30 
septembre) moyennant un préavis de trois mois notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception 
(soit avant le 30 juin). 
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ARTICLE 3 : PRIX   

 
Les prix du présent marché sont réputés fermes.  

 

- Les prix unitaires indiqués au BPU comprennent les prestations de nettoyage de chambres, 
couloirs, bloc douche, et appartement complet, vestiaires, sanitaires, locaux piscine, ainsi que 
les prestations supplémentaires incluant les frais de produits d’entretien, de personnel, le 
matériel (machines et autres), les déplacements et frais divers. 
 

 
 

ARTICLE 4 : PAIEMENTS 

 
Les factures afférentes aux paiements seront dématérialisées via la plateforme CHORUS  dépôt factures. 
 
Les somme(s) dues au titulaire et aux éventuels sous-traitants seront payées dans un délai global maximum 
de 30 jours à compter des demandes de paiement équivalentes en application des articles L219210, L 2192-
11 et R 2192-10 à 15 du Code de la Commande Publique.  
 
 
Attention : les délais de paiement ne courent qu’à compter de la date de notification au pouvoir 
adjudicateur du message électronique, l’informant de la mise à disposition de la facture par le portail 
chorus pro (article R2192-15 du Code de la commande publique). 
 
 
 
JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL 
 
En cas d’entreprise unique  
Du compte ouvert au nom de  .................................................................................  
Nom de l’établissement financier (pour exemple : Banque  ..............................................  
Numéro de compte  .............................................................................................  
Code banque……………………………………….. 
Code  guichet ....................................................................................................  
Clé .................................................................................................................  
 
1er Cotraitant 
Du compte ouvert au nom de  .................................................................................  
Nom de l’établissement financier (pour exemple : Banque  ..............................................  
Numéro de compte  .............................................................................................  
Code banque……………………………………….. 
Code  guichet ....................................................................................................  
Clé .................................................................................................................  
 
2ème cotraitant 
Du compte ouvert au nom de  .................................................................................  
Nom de l’établissement financier (pour exemple : Banque  ..............................................  
Numéro de compte  .............................................................................................  
Code banque……………………………………….. 
Code  guichet ....................................................................................................  
Clé .................................................................................................................  
A fournir un RIB de Banque  
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ARTICLE 5 : DECLARATION  

 
J’atteste sur l’honneur que : 
 
-Je n’ai pas fait l’objet depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions 
prévues par les articles 222-38, 22-40, 313-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de 
l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435—2, 441-
1 a 441- 7, par les premiers et deuxième alinéas de l’article 441-8 ; par l’article 441-9 et par l’article 450-
1 du code Pénal, ainsi que le deuxième alinéa de l’article L152-6 du Code du travail et par l’article 1741 
du Code Général des Impôts. 
 
-je ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir aux Marchés Publics (liquidation judiciaire 
ou faillite personnelle, condamnation pour fraude fiscale, condamnation à une peine d’exclusion des 
Marchés Publics ou interdiction légale), et que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi 
sous son couvert, présente dans l’entreprise n’ont pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une 
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-
9,L.324-10, I.341-6,L.125-1 et L.125-3 du code du travail. 
 
-j’ai satisfait à l’ensemble des obligations en matières fiscales et sociales exigibles au 31 décembre de 
l’année écoulée. 
  
 
Fait en un seul exemplaire original, le ………………………………………., à …………………………………………….. 
 
L’entrepreneur ou la Société 
 
Mention manuscrite «  lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 
 
A…………………………………………………………….., le …………………………………………………….. 
 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
DATE d’EFFET DU MARCHE 
Date de signature de l’avis de réception postal  
par le titulaire (valant notification du marché) le :  
 
 


