
                                                      

 

 
 

 

 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de la consultation Mission d’assistance pour la passation d’un contrat de 
remise à niveau ou d’entretien des installations de 
climatisation, avec diagnostic préalable 

 

Ordonnateur 
Pouvoir Adjudicateur 

Monsieur le Directeur de l’AEFE représenté localement par 
Monsieur le Proviseur du Lycée Jean Mermoz de Dakar 

  

Comptable assignataire 
des paiements 

Monsieur l’agent comptable principal de l’AEFE représenté 
localement par la Directrice des affaires financières du Lycée 
Jean Mermoz de Dakar 
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Article 1  Objet du marché 

 

La maintenance des installations de climatisation du lycée est aujourd’hui assurée par une 

entreprise d’entretien. 
 
Les réparations faites sur ces installations représentent un cout important pour les finances 
de l’établissement (20 millions de francs CFA chaque année depuis 2018) et il a été proposé 
à l’établissement par l’entreprise d’entretien actuelle de lancer un plan pluriannuel de remise 
à niveau des installations pour un montant de près de 300 millions de francs CFA. 
 
Les objectifs de l’établissement sont : 

- De disposer d’un état des lieux précis de ses installations avant d’engager si besoin 
un programme lourd de remise à niveau de ses installations ; 

- D’assurer la maintenance préventive, corrective et curative de l’ensemble de ses 
installations, avec un niveau de qualité de prestation élevé notamment en terme de 
confort pour les utilisateurs, 

- De maîtriser les ressources énergétiques et optimiser les énergies, 
- De maîtriser ses coûts de fonctionnement, 
- trouver le meilleur compromis possible entre l’étendue et la qualité des prestations et 

leurs coûts pour le lycée. 
 

La mission se divisera en trois phases : 
- phase 1 : Inventaire détaillé des équipements et des installations existantes, état des 

lieux et diagnostic énergétique ; 
- phase 2 : préconisation sur le type de contrat à engager : 

o contrat de remise à niveau lourde ou de remplacement des installations, 
o ou contrat de maintenance ; 

- phase 3 : rédaction d’un dossier de consultation des entreprises en fonction du type 
de contrat à engager et analyse des offres. 

 
Afin de garantir l’objectivité des préconisations du prestataire, celui-ci ne pourra se porter 
candidat, notamment dans le cadre d’un groupement d’entreprise, aux marchés de services 
et de travaux, consécutifs à la présente prestation. 
  

Article 2  Contractant(s) 

 
Signataire 

Nom :  

Prénom :  

Qualité :  

 

 Signant pour mon propre compte 

 Signant pour le compte de la société  

 Signant pour le compte de la personne publique prestataire  

et 

 Agissant en tant que prestataire unique 

 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 

 

 Solidaire  Conjoint 

 



 

 

NB : l’acheteur n’impose aucune forme au groupement après attribution. En cas de 
groupement conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement. 
 
Prestataire individuel ou mandataire du groupement 
 

Raison sociale :  

Adresse :  

 

 

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du commerce :  

Ou au répertoire des métiers :   

Code NAF/APE :  

 

En cas de groupement, cotraitant n°1 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 

Cotraitant n°2 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 

 

Nous, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 

groupées solidaires, et désignées dans le marché par le nom « le bureau d’étude ». 

Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché. 
 



 

Les contractants, après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives 
(CCA) et des documents qui y sont mentionnés et du Cahier des Clauses Techniques (CCT) 
et après avoir produit toutes les attestations demandées par le maître d’ouvrage 
 
AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes 
physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent dans leurs pays respectifs 
sous le coup de l’interdiction d’obtenir des commandes publiques ; 
 
ATTESTENT sur l'honneur que les prestations objet du présent marché seront réalisées 
avec des salariés employés régulièrement au regard des articles correspondants des Codes 
du Travail français et vietnamiens ; 
 
S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions 
imposées par le CCA, à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre aux conditions particulières 
ci-après, qui constituent l’offre. 
 
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation est notifiée dans un délai 
de soixante jours (60 jours) à compter de la date limite de remise des offres.  

 

Article 3 Offre de prix 

 

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0, 

octobre 2020, et résultent de l'appréciation de la mission à réaliser.  

Le montant de la rémunération forfaitaire globale du bureau d’étude est de :  
 
I- Phase 1 TTC :    ..............................................................FCFA 
 
II- Phase 2 TTC :    ..............................................................FCFA 

 
III- Phase 3 TTC :    ..............................................................FCFA 

 
TOTAL TTC :     ..............................................................FCFA  
 
Le montant maximal Toutes Taxes Comprises du présent contrat est arrêté en toutes lettres 
à :…………………………………………………………………………………................................
........……………………………………………………………………………....................................
........………………………………………………………………………………................................  
 
La décomposition par phase et par contractant fait l'objet de l'annexe I au présent acte 
d'engagement.  
 
Le présent contrat est réputé couvrir toutes les réunions, frais divers et déplacements 
nécessaires à la réalisation de ces prestations.  
 

Article 4 Délais 

 

La mission du bureau d’étude commence à la notification du marché et s’achève après la 

livraison et l’acception du dernier livrable. 

  



 

Article 5 Sous-traitance 

 
L’annexe II au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations 
que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de 
ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance : le montant 
des prestations sous-traitées indiquées dans l’annexe constitue le montant maximal de la 
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.  
 
L’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 présent 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 nous envisageons de sous-traiter conformément à cette 
annexe est de :  
 
Montant des prestations TTC : ………………………………………… TTC FCFA 

 
 
Article 6 Règlement des comptes 

 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant au crédit des comptes ouverts au nom de chaque cocontractant et ce à 

raison des montants fixés sur l'annexe au présent document et qui donne la répartition des 

honoraires entre eux :  

 
1er contractant (mandataire)     

Compte ouvert au 
nom de 

   

Sous le numéro  Clé RIB  

Banque    

Code Banque  Code Guichet  

 
2ème contractant 

Compte ouvert au 
nom de 

   

Sous le numéro  Clé RIB  

Banque    

Code Banque  Code Guichet  

 
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans chaque acte spécial de 
sous-traitance. 

 
 
  



 

 

 

Fait à ……… ………..……..…..………Le..………..…………..………..………..………………… 

 

Les contractants (cachets et signatures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

 

Fait à ………..………..………..………..……..…  

Le ………..………..…………..………..………..………………… 

 

Le pouvoir adjudicateur 

 

 

 

  



 

ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE I   

Décomposition du forfait initial de rémunération entre les phases et les 
membres du groupement 

 
 

Phases 

Décomposition de la 
rémunération TTC 

par élément de 
mission 

1er 
Contractant 

2ème 
Contractant 

Phase 1    

Phase 2    

Phase 3    

TOTAL TTC    

 
 
Les contractants (cachets et signatures) 

 



 

ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE II  

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de 
paiement du contrat de sous-traitance  

 

Marché de services  
- Titulaire :  
- Objet :  
- Prestations sous-traitées :  
- Nature :  
- Montant (TTC) : 

Sous-traitant :   
 
- Nom, raison ou dénomination sociale :  
- Forme juridique :  
- N° d'identité d'établissement (SIRET) :  
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés :  
- Adresse :  
- Compte à créditer en Euros :  
- Banque Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB  
 
Conditions de paiement du contrat de sous-traitance :  

- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : conforme aux 
stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP du marché.  

- Mois d'établissement des prix et modalités de révisions des prix : conforme aux 
stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP du marché.  

- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 
conforme aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP du marché. 

 
 


