
 

 

 
 
 

MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
  

CONTROLES TECHNIQUES QUINQUENNAUX ET CONTROLES 
ANNUELS (CODE DU TRAVAIL) 

CONTROLES DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN, DE 
MAINTENANCE, DE SUIVI DE TRAVAUX 

 
 
 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 

 

 

 

 

 

Limite de réception des offres :  
Vendredi 18 Octobre 2019 à 12H. 

 

  

ACTE D’ENGAGEMENT 



 

 

 

PARTIE CONTRACTANTES 

 

IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

SOCIETE PHILANTHROPIQUE 
Pôle Logements 
12 rue des Feuillantines 
75005 PARIS 
Téléphone : 01.40.51.32.02 
Mail : contact@philanthropique-feja.fr  
 
Maître d’ouvrage : Madame Diane PERRIN, Directrice des Logements et Foyers Paris Sud de la 
Société Philanthropique 

 

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE 

Je soussigné, engageant ainsi la personne morale ou physique ci-après désignée dans le marché sous 
le nom titulaire, 
 
Nom, prénom, qualité du signataire : 
 
 
Adresse (siège social) :…………………………………………………… 
Numéro de téléphone :………………………………………………….. 
Courriel :………………………..@............. 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) :…………………………………………………………………………….. 
Code d’activité économique principale (APE) :  
Numéro d’inscription au registre du commerce ou répertoire des métiers du ………au n°……………….. 
 
☐  agissant pour mon propre compte 
☐  agissant pour le compte de la société (Indiquer le nom et l’adresse) 
☐  agissant en tant que mandataire 

☐  du groupement solidaire         ☐  du groupement conjoint 
Pour l’ensemble des sociétés groupées qui ont signées le lettre de candidature du……………………….. 
 
Après avoir pris connaissance du dossier de consultation et des documents qui y sont mentionnés, 
Après avoir produit toutes les attestations et documents demandés, 



 
1- Je m’engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions, conditions des 

documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées objet du présent 
marché aux conditions définies ci-après, qui constituent l’offre de la société pour laquelle 
j’interviens. 

2- Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre 
ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles). 

3- Je m’engage à fournir les attestations  justifiant que je suis titulaire d’une assurance 
garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommage causés par l’exécution des 
prestations. 

4- Je certifie que le travail relatif à la livraison de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du code 
du travail et respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L323-1 du cde du 
travail. 

 
 

 

OBJET DU MARCHE 

 

Mission d’assistance technique (MAT) avec contrôle des prestations d’entretien, de maintenance, 
de suivi de travaux   et   contrôles   techniques   quinquennaux (CTQ) des ascenseurs   du patrimoine 
de la Société Philanthropique. 

 
 

 

MODE DE PASSATION DU MARCHE 

 
 

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

- Le présent acte d’engagement 
- Le cahier des charges (CCTP) 
- Le devis quantitatif estimatif et offre tarifaire 
- Le mémoire technique du candidat 

 
 
Représentation du titulaire : 
Je m’engage sur la personne qui participe personnellement à l’exécution des prestations objet de ce 
marché, sans préjudice de la participation d’autres personnes après accord du maître d’ouvrage. En 
cas d’insuffisance dans l’exécution de la prestation, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de 
demander le remplacement du responsable désigné sous 15 jours et n’a pas à motiver sa décision. Le 
titulaire devra proposer un remplaçant disposant des compétences nécessaires pour l’exécution de la 
prestation. A ce titre, il communiquera les noms et titre au maître d’ouvrage pour agrément. 
 
Coordonnées de la personne chargée de réaliser la prestation : 
 
  



NOM  TELEPHONE ADRESSE MAIL  
 
 
 

   

 
Délais d’exécution : 
La prestation devra être exécutée dans un délai de 6 mois à compter de la notification du marché. 
 
Pénalités en cas de retard d’exécution : 
En cas de retard de production dans la production des pièces, le titulaire sera sanctionné par 
application d’une pénalité à hauteur de 50€ par jour de retard. 
 
Montant du marché : 
Le présent marché est traité à prix forfaitaire. 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. 
 
Le montant global et forfaitaire s’élève à : 
 
Montant hors TVA : 
 
Taux de la TVA : 20% 
Taux de la TVA : 10% 
 
Montant TTC : 
Montant TTC en lettre :  
 
 
Les prestations du présent marché sont détaillées dans le cadre de la décomposition du prix global 
forfaitaire. 
 
Type et variation du prix : 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économique du mois 
correspondant à la date de remise des offres. Ce mois est appelé mois zéro. 
Le ou les index choisis en raison de la nature des prestations pour l’actualisation des prix sont les 
suivants : ING (index ingénierie) 
Les index sont publiés au Moniteur des travaux publics et de bâtiments. 
 
Les prix du marché sont fermes et actualisables. 
Les prix du marché sont actualisés si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle 
le candidat a remis son prix dans l’offre et la date du début d’exécution des prestations. 
 
L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient  Cn donné par la 
formule : 
Cn = I(d-3)/ I(0) 
Dans laquelle : 
I(0) : valeur du dernier index connu à la date limite de remise des offres (octobre 2019) 
I (d-3) valeur du dernier index connu à la date de début d’exécution prestations – 3 mois. 
 
Conditions de facturation et rythme de paiement : 
 



Conditions de règlement : 
 
Arrêt de l’exécution des prestations : 
Le Maître d’ouvrage peut décider au terme de chacune des partie de la mission telle que définie à 
l’article 2 du cahier des charges, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations sans indemnité. 
L’arrêt d’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. 
 
Sous-traitance : 
Aucune souss-traitance/co-traitance n’est acceptée. 
 
 

ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 

 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et du cahier des charges. 
 
A…………………………………………………………………. LE………………………………………………….. 
 
 
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
Signature du titulaire 
 
 
 

ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Madame D. PERRIN , en sa qualité de Directrice des Logements et Foyers Paris Sud  de la Société 
Philanthropique, accepte la présente offre pour valoir acte d’engagement 
 
 
Signature 
 


