
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

       N° de marché 
 

      

 
 

                 Objet de la consultation 
              Marché public À Procédure Adaptée (M.A.P.A.) 

    de fournitures et services 
 

               Fourniture, mise en service d’un accès internet avec services associés et lien intersites 
 

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET SERVICES  
 
 

             Maître de l’ouvrage 

                école supérieure d’arts & médias Caen/Cherbourg  
17 cours Caffarelli  

   14000 Caen 

 
 

 
 
 

 

Mode de passation              Réservé pour la mention Nantissement 
Marché à procédure adaptée 

(Article 28 du code des marchés publics) 

 
Date et heure limite de réception des offres 

2 mai 2022 16h 

Date d’envoi de l’avis à la publication 

1 mars 2022 14h 



 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 
 

Représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Marc Pottier, Président de l’ésam Caen/Cherbourg 

 
 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des 
Marchés Publics 

Monsieur Samuel Weddle, directeur général adjoint de l’ésam Caen/Cherbourg 

 
 

Ordonnateur 

Monsieur Arnaud Stinès, directeur général de l’ésam Caen/Cherbourg 

 
 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame Isabelle Maubré-Turpin, Trésorerie de Caen Municipale 

  
   



 

 
ARTICLE PREMIER - CONTRACTANT 
 

 Je soussigné, 
 Nous soussignés, 

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après : 
 
1er contractant (ou contractant unique) 
• M........................................................................ 
agissant au nom et pour compte de : 
ayant son siège social à : 
et immatriculé à l’INSEE sous le n° SIREN : 
N° Registre du Commerce / répertoire des métiers : 
domicilié à : 
 
 
2ème contractant 
• M........................................................................ 
agissant au nom et pour compte de : 
ayant son siège social à : 
et immatriculé à l’INSEE sous le n° SIREN : 
N° Registre du Commerce / répertoire des métiers : 
domicilié à : 
 
 
3éme contractant 
• M........................................................................ 
agissant au nom et pour compte de : 
ayant son siège social à :  
et immatriculé à l’INSEE sous le n° SIREN : 
N° Registre du Commerce / répertoire des métiers : 
domicilié à :  
 
 

 ME PRESENTANT SEUL, 
 NOUS PRESENTANT GROUPES SOLIDAIRES, 
 NOUS PRESENTANT GROUPES CONJOINTS, 

 
Le mandataire est :  
 
…………………………………………………………………………………………
……. 
 
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (C.C.A.P) et du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P.) et des documents qui y sont mentionnés et après avoir fourni les 
pièces prévues aux articles 45 et 46 du code des marchés publics, 
 

 AFFIRME, 
 AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu'aucune 

des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne 
tombe sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi N° 52.401 



 

du 14 avril 1952, modifiée par l'article 56 de la loi N° 78-753 du 17 Juillet 1978 
et l'article 27 de la loi N° 97-210 du 11 mars 1997. 

 
 M'ENGAGE, 
 NOUS ENGAGEONS sans réserve, conformément aux conditions, clauses 

et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Administratives et 
Techniques Particulières du présent marché, dont l’original conservé par 
l’école supérieure d’arts et médias de Caen fait seul foi, à exécuter les 
prestations qui me (nous) concerne(nt) dans les conditions ci-après définies, 
qui constituent l'offre. 

 
 ATTESTE, 
 ATTESTONS sur l'honneur n'avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières 

années, d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour infractions visées aux articles L 324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-
3 du Code du Travail. 
 
L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’est 
(nous est) notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de 
réception des offres fixée par le règlement de la consultation.  
 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
Fourniture, mise en service d’un accès internet avec services associés et lien 
VPN intersites 
 
 
ARTICLE 3 – LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES 
 

• Acte d'engagement 
• Bordereau des prix (ou décomposition du prix global et forfaitaire, ou 

catalogues fournisseurs) 
• Proposition technique du prestataire 
• […] 

 
 
ARTICLE 4 - PRIX 
 
 Le montant prévisionnel pour ce marché est décomposé comme suit :  

- montant minimum annuel TTC : 15 000 € ;  
- montant maximum annuel TTC: 25 000 € ;  

 



 

 
ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION 
 
Le marché prendra effet à la date de sa notification. Il est conclu pour une 
durée initiale de 12 mois à compter de la date de notification et reconductible 
trois fois 12 mois sur décision expresse du pouvoir adjudicateur soit une durée 
maximale de 48 mois. 
Le titulaire ne pourra refuser la reconduction du marché. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT - REGLEMENT DES COMPTES 
 
Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues, au titre du présent 
marché, en faisant porter le montant au crédit du(des)compte(s) 
suivant(s) (RIB joints en annexe du présent acte d'engagement): 
 
Ouvert au nom de :   
 pour les prestations suivantes :   
 Etablissement :   ………………………………………………………………
  
 Numéro de compte :   Clé :   
 Code banque :   Code guichet :  
 
Ouvert au nom de :   
 pour les prestations suivantes :   
 Etablissement :   ………………………………………………………………
  
 Numéro de compte :   Clé :   
 Code banque :   Code guichet :  
 
Ouvert au nom de :   
 pour les prestations suivantes :   
 Etablissement :   ………………………………………………………………
  
 Numéro de compte :   Clé :   
 Code banque :   Code guichet :  
 
 
ARTICLE 7 - ASSURANCES 
 
Avant tout commencement d’exécution et dans les 15 jours suivant la 
notification du marché, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 
1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en 
cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 
 
 
 
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 
des articles 43, 44 et 44-1 du Code des marchés publics. 
 



 

 
 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Fait en un seul original Signature du candidat 
A ..........................................  
Le ..........................................  
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Est acceptée la présente offre   pour valoir 
acte d’engagement 

Signature du représentant 
du pouvoir adjudicateur 

A ..........................................  
Le ..........................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DATE D’EFFET DU MARCHE  
 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé 
Le .......................................... 
par le titulaire destinataire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


