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ACTE D’ENGAGEMENT  
  

 

Pouvoir adjudicateur : 

 
Lycée Descartes  

BP. 768 Place Jean Courtin, Agdal 

10106 Rabat  

MAROC 

 
 

Objet de la consultation : 

________________________________________________________________ 

 

HEBERGEMENT ET SERVICES ASSOCIES  
____________________________________________________________ 
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

A. Pour les Entreprises Individuelles 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) : .................................................................................. 

 Adresse : .......................................................................................................... 

 Ville : ............................................................................................................... 

 N° de téléphone : ............................................................................................. 

 Numéro RC : .................................................... 

 Numéro IF  : ........................................................................ 

 Numéro ICE. : ............................................ 

Numéro CNSS :........................................................................................ 

  

B. Pour les Sociétés 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) : .................................................................................... 

 Agissant au nom et pour le compte de la société : ............................................. 

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

 Au capital de ...................................................................................................... 

 Adresse du siège social....................................................................................... 

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

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

 Numéro RC : .................................................... 

 Numéro IF  : ........................................................................ 

 Numéro ICE. : ............................................ 

Numéro CNSS :........................................................................................ 

 Numéro de téléphone :........................................................................................ 

 Numéro de télécopie :......................................................................................... 

 

C. Pour les Groupements d’Entreprises 

 

Nous soussignés 

 Monsieur (Madame).......................................................................................... 

 Domicilié à ....................................................................................................... 

 Agissant au nom et pour le compte de la société ............................................. 

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

 en qualité de: ..................................................................................................... 

 Numéro RC : .................................................... 

 Numéro IF  : ........................................................................ 

 Numéro ICE. : ............................................ 

Numéro CNSS :........................................................................................ 

 Numéro de téléphone :........................................................................................ 

 Numéro de télécopie :......................................................................................... 

et  

 Monsieur (Madame)........................................................................................ 

 Domicilié à .......................................................................................................... 

 Agissant au nom et pour le compte de la société ................................................ 

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

 en qualité de : ...................................................................................................... 

 Numéro RC : .................................................... 

 Numéro IF  : ........................................................................ 

 Numéro ICE. : ............................................ 

Numéro CNSS :........................................................................................ 

 Numéro de téléphone :........................................................................................... 

 Numéro de télécopie :............................................................................................ 
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Mandataire 

 

 Monsieur (Madame) .............................................................est désigné comme étant le 

mandataire des cocontractants ci-dessus désignés. 

 

 Type de groupement constitué:   solidaire 

      conjoint 

 

 
Interlocuteur pour l’exécution du marché : 

Nom - Prénom................................................................................................................  

Fonctions ………………………………………………………............................................................. 

Téléphone .......................... 

Fax……….. .......................... 

Mail …………………………............................ 

 

 

 

 Après avoir pris connaissance de tous les documents contenus dans le dossier de consultation des 

entreprises (Règlement de la Consultation, Acte d’Engagement, Cahier des Charges), et après avoir 

fourni les attestations de respect des règles fiscales et sociales,  

 

 Je m’engage (nous nous engageons), conformément aux clauses et conditions des documents 

visés ci-dessus à exécuter les prestations suivant les dispositions du présent Acte d’Engagement, 

 

Désignation de la prestation : 

 

PRESTATION DE SERVICE DE TRANSPORTS OCCASIONNELS DE GROUPES SCOLAIRES 

 

 

Cette prestation fait l'objet d'une description détaillée dans le Cahier des Charges. 

 

ARTICLE 2 : PRIX  

 

Les fournitures et services, objet du marché, seront réglées par application des prix unitaires HT indiqués 

au Bordereau des Prix unitaires (BPU) transmis dans le cadre des bons de commandes, au nombre de 

quantités réellement exécutés. 

 

Les modalités de détermination du prix sont indiquées à l’article 8 du CC. 

 

ARTICLE 3 : DUREE ET DELAIS DU MARCHE 

 

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de deux (2) ans à compter du 1er février 2019. 

Il sera ensuite reconductible tacitement une (1) fois pour une période de deux (2) ans. La durée maximum 

de cet accord-cadre est donc de quatre (4) ans, reconductions comprises. 

Chaque reconduction prendra la forme d’une décision tacite de la part de la personne responsable de 

l’accord-cadre. Les titulaires de l’accord-cadre ne peuvent refuser sa reconduction. 
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ARTICLE 4 : PAIEMENTS  

 

Le Pouvoir adjudicateur règle les sommes dues au crédit du compte suivant : (Joindre une attestation 

de la banque) 

 

  Titulaire du compte :……………………………………………………………….. 

  Domiciliation :……………………………………………………………………….. 

Numéro de compte :……………………………………………………………………….. 

 

 

 

        

Cachet de l’entreprise    à .............................., le ..................... 
obligatoire :  

       (Mention manuscrite «Lu et approuvé») 

       Signature du candidat:    

 
 

 

 

 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE AU LYCEE DESCARTES 

RETENUE DE LA CANDIDATURE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

 

Est retenue la présente candidature dans le cadre de l’exécution du marché et de tous les actes qui en 

découlent, pour valoir acte d’engagement. 

 

Le présent acte d’engagement comporte 1 ‘annexe énumérée ci-après: 

 

 Cahier des Charges (CC) 

 Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 Cadre mémoire technique (MT) 

 

 

 

 

 

      A  Rabat  , le……………………..      

 

 Signature du pouvoir adjudicateur  

     

A Rabat, le……………………..      

                                                                                 L’Ordonnateur de l’établissement mutualisateur 

                                                                                                     Lycée René Descartes 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             Marie-Noëlle TISON 

 

 

 


