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FONDATION DU CAMP DES MILLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTATION DE GARDIENNAGE 

ET DE 

SURVEILLANCE DES LOCAUX ET BATIMENTS 

DU SITE-MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES 

 
 
 
 
 
 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 

(article 33 II 5° du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005) 
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Page réservée au Maître de l’ouvrage 
 

ACTE D'ENGAGEMENT 
 

 
 
 
 
Maître de l’ouvrage :                                          
 
 
 
 
 
 
Objet du marché : 
 
 
 
 
 
Conditions du marché : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de notification :  
 
 
 
Mois "Mo " : 
 
 
 
  
 
  
 
Cadre réservé à la mention : NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 
 

  

Fondation du camp des Milles ci-après dénommée « la 
Fondation » 
Chemin de la Badesse 
Les Milles 
13290 Aix-en-Provence 
Téléphone : 04 42 39 17 11 
Télécopie : 04 42 24 34 68 
 
Représentée par Monsieur Alain Chouraqui, Président 

Prestation de gardiennage et de surveillance des locaux et 

bâtiments du Site-mémorial du Camp des Milles 

Date du marché :  
   
Montant :    € TTC 

  

 
 
 
 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des 
conditions économiques du mois précédent celui de la remise de 
l’offre. Ce mois est appelé "Mois Mo" 
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Cet acte d'engagement correspond: 

 

 
 

 au marché défini ci-après 

 
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
 
 
L’objet du présent marché est de confier à la société les prestations de gardiennage et de 

surveillance des locaux et bâtiments du Site-mémorial du Camp des Milles. 

Les prestations sont détaillées en annexe 1 au présent acte d’engagement. 
 
 
ARTICLE 2 - CONTRACTANT :     (personne physique ou personne morale) 
 
 
Je, contractant unique, soussigné,  
 

 agissant pour mon propre compte. 
 

Nom et prénom : 
Agissant en qualité de: 
en mon nom personnel, 
Domicilié,  
Adresse complète:   
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant)  
 
Immatriculation  n° SIRET : 
Code APE : 
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 agissant pour le compte de la société :  

 
ARTICLE 2 - CONTRACTANT : (groupement) 

Nous, co-traitants groupés solidaires / conjoints (rayer la mention inutile) soussignés et désignés 
dans le marché sous le nom de Titulaire 
 

TITULAIRE   MANDATAIRE solidaire /non 
solidaire (rayer la mention inutile) 
 
Contractant personne morale: 
 
Nom de la société : 
Nature juridique ((S.A. ; S.A.R.L., 
S.N.C. ; S.C.O.P…) 
Représenté par: 
Agissant en qualité de 
Au nom et pour le compte de la société, ayant son 
siège social : 
Adresse complète : 
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant) : 
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

TITULAIRE   MANDATAIRE solidaire /non 
solidaire (rayer la mention inutile) 
 
Contractant personne physique: 
 
 
Nom et prénom : 
Agissant en qualité de: 
en mon nom personnel, 
Domicilié,  
Adresse complète:   
 
 
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant)  
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

COTRAITANT N°1  
Contractant personne morale: 
 
Nom de la société : 
Nature juridique ((S.A. ; S.A.R.L., 
S.N.C. ; S.C.O.P) 
Représenté par Monsieur: 
Agissant en qualité de 
Au nom et pour le compte de la société, ayant son 
siège social  : 
Adresse complète : 
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant) : 
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

COTRAITANT N°1 
Contractant personne physique: 
 
 
Nom et prénom : 
Agissant en qualité de : 
en mon nom personnel, 
Domicilié,  
Adresse complète:   
 
 
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant)  
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

COTRAITANT N°2  
Contractant personne morale: 
 
Nom de la société : 
Nature juridique ((S.A. ; S.A.R.L., 
S.N.C. ; S.C.O.P) 
Représenté par: 
Agissant en qualité de 
Au nom et pour le compte de la société, ayant son 
siège social : 
Adresse complète : 
 
n° de téléphone                         

COTRAITANT N°2 
Contractant personne physique: 
 
 
Nom et prénom   : 
Agissant en qualité de : 
en mon nom personnel, 
Domicilié,  
Adresse complète:   
 
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
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n° de télécopie                              
Email (le cas échéant) : 
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

Email (le cas échéant)  
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

 
COTRAITANT N°3  
Contractant personne morale: 
 
Nom de la société : 
Nature juridique ((S.A. ; S.A.R.L., 
S.N.C. ; S.C.O.P) 
Représenté par : 
Agissant en qualité de 
Au nom et pour le compte de la société, ayant son 
siège social (3) : 
Adresse complète :  
 
 
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant) : 
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

COTRAITANT N°3 
Contractant personne physique: 
 
 
Nom et prénom : 
Agissant en qualité de : 
en mon nom personnel, 
Domicilié,  
Adresse complète:   
 
n° de téléphone                         
n° de télécopie                              
Email (le cas échéant)  
 
Immatriculation  n° SIRET : 
                         Code APE : 
 

 
 
et étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent marché, représenté par .................  
dûment mandaté à cet effet, 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) et des documents qui y 
sont mentionnés, et après avoir établi les déclarations et les attestations prévues au décret n° 2005-
1742 du 30 décembre 2005, 
 
J’ATTESTE / NOUS ATTESTONS (rayer la mention inutile suivant que le cocontractant est unique 
ou est un groupement) que les prestations seront réalisées par des personnes employées 
régulièrement au regard des règles fixées par le Code du Travail  
 
M’ENGAGE / NOUS NOUS ENGAGEONS  sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés à l’article 1er du présent acte d’engagement (CCAP, CCTC et CCTP du marché 
initial), à exécuter, dans les conditions ci-après définies, les prestations qui constituent l’offre. 
 
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 
120 (cent vingt) jours à compter de la date de souscription du présent acte d'engagement. 
 
M’ENGAGE / NOUS NOUS ENGAGEONS (rayer la mention inutile suivant que le cocontractant est 
unique ou est un groupement) à produire tous les six mois auprès du maître de l’ouvrage à compter 
du commencement de l’exécution des dites prestations les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou 
D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail 
 
 
ARTICLE 3 – PRIX 
 

3.1 – le prix global et forfaitaire des travaux fixés à l’article 1er tel que détaillé en annexe 1 du présent 
acte d’engagement est de :  
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Montant en arrêté en chiffres à :  

Montant arrêté en lettres à :  
 

3.2. - Conditions générales de l'offre de prix : 

Le prix stipulé à l’article 3.1 ci-dessus est réputée établie sur la base des conditions économiques en 
vigueur au mois Mo fixé dans le présent acte. 

Le candidat doit remettre une offre libellée dans l'unité EURO. 

 

3.3. - Avance  
 

Sans objet  
 
 
ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION 

4.1. – début des prestations : 

La date de début des prestations est fixée à la date de notification du présent marché. 

 

4.2. – durée du marché : 
 
Le marché est conclu pour 3 années. 
 
ARTICLE 5 - SOUS-TRAITANCE 
 
Les prestations suivantes :  
 
Seront sous-traitées à : 
 
Personne physique : 
 
Nom et prénom : 
Agissant en qualité de : 
en mon nom personnel, 
Domicilié,  
Adresse complète :   
 
n° de téléphone :                         
n° de télécopie :                              
Email : 
 
Immatriculation  n° SIRET : 
Code APE : 

 
Pour un montant de : 

Montant en arrêté en chiffres à : 

Montant arrêté en lettres à : 
Personne morale : 
 
Nom de la société : 
Nature juridique ((S.A. ; S.A.R.L., S.N.C. ; S.C.O.P…) 
ayant son siège social : 
Adresse complète : 
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n° de téléphone :                      
n° de télécopie :                              
Email : 
 
Immatriculation  n° SIRET : 
Code APE : 
 
Représenté par : 
 
Agissant en qualité de : 
 
Pour un montant de : 

Montant en arrêté en chiffres à : 

Montant arrêté en lettres à : 
 
 
En conséquence, le part maximale du montant stipulé à l’article 3 du présent acte d’engagement que 
je / nous (1) pourrons céder en nantissement s’élève ainsi à : 
 

Montant en arrêté en chiffres à : 

Montant arrêté en lettres à : 
 
 
(1) rayer la mention inutile 
 
 
ARTICLE 6 - PAIEMENTS 

Le délai de paiement auquel s’engage le maître de l’ouvrage est de quarante-cinq (45) jours. 

Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant 
au crédit des comptes ci-après selon les répartitions jointes en annexe. 

Titulaire (personne physique ou personne morale) 

Compte ouvert au nom de :  

Sous le numéro : 

A :  

Adresse :  

Etablissement 
 

Guichet 
 

N° compte 
 

Clé 
 

 

MANDATAIRE (groupement conjoint / solidaire personne physique ou morale) 

 

Compte ouvert au nom de : 

Sous le numéro : 

A : 

Adresse : 

Etablissement 
 

Guichet 
 

N° compte 
 

Clé 
 

Joindre un RIB 

ARTICLE 7. ENGAGEMENT 
 



 Acte d’engagement 

 

 

 

8 

8 

J’ai / Nous avons (1) connaissance qu’en cas d'inexactitude des documents et renseignements 
mentionnés aux I et II des articles 17 et 18 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 ou de refus 
ou d’impossibilité de produire les pièces prévues au dit article 18 du décret précité du 30 décembre 
2005, le marché sera résilié à mes (nos) torts, sans droit à indemnité. 
 

Mention manuscrite 
“ LU et APPROUVE ” 
Fait en un seul original 
 
 

A Aix en Provence,       Le,  

Signature du Titulaire        

 

 

 

Signature du Président de la Fondation  
 
 
(1) rayer la mention inutile  
 

ARTICLE 8. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : cahier des clauses techniques particulières et fiche de travaux modificatifs 
 
 


