
 

 

 DATE : 09/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUXIFINANCES | Contrat de maintenance multitechnique | 1 

 

 

 

DOSSIER DE 

CONSULTATION 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE 

LE VAISSEAU – LE MILLENIUM – LE CAMPUS 

 

AUXIFINANCES – DMG 

27-31 AV DU GENERAL LECLERC 

94700 MAISONS ALFORT 

 
  



           Acte d’engagement 

 

AUXIFINANCES | Contrat de maintenance multitechnique | 2 

 

 

 

 

Sommaire 

 

1. CONTRACTANT ................................................................................................................................................... 3 

2. OBJET DU MARCHE ........................................................................................................................................... 4 

3. MONTANT DU MARCHE ..................................................................................................................................... 4 

4. DUREE DU MARCHE ........................................................................................................................................... 5 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS ........................................................................................................................ 5 

6. REFERENCEMENT .............................................................................................................................................. 5 

7. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE .................................................................................................................... 5 

8. APPROBATION DU MARCHE ............................................................................................................................. 5 

 
 

  



           Acte d’engagement 

 

AUXIFINANCES | Contrat de maintenance multitechnique | 3 

 

 

1.  CONTRACTANT 

 

Je (Nous) soussigné(s) : ______________________________________________________________ 

 

Agissant en qualité de : _______________________________________________________________ 

 

Au nom et pour le compte de la société : _________________________________________________ 

 

 Ayant son siège social à : _______________________________________________ 

 

 Et immatriculée à l’INSEE : ______________________________________________ 

 

 Sous le numéro SIRET : ________________________________________________ 

 

 Code d’activité principale APE : ____________________________________________ 

 

 Et au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°:________________________  

 

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Contractuelles Principales (C.C.C.P.), du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et des documents qui y sont mentionnés, 
 
Atteste (attestons) sur l’honneur que les prestations objets du présent marché seront réalisées avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail 
et que le Titulaire n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, 341-6, L 125-
1 et L 125-3 du Code du Travail. 
 
M’engage (nous engageons) sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-
dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. 
 
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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2. OBJET DU MARCHE 

Le présent Marché concerne l’exécution de la maintenance multitechniques de l’immeuble LE 
VAISSEAU.  
 
Lieux de la prestation : 
 
Immeuble LE VAISSEAU 
AUXIFINANCES 
27-31 Av du général Leclerc 
94700 MAISONS ALFORT 
 
Immeuble LE MILLENIUM  
AUXIFINANCES 
15 Av du général Leclerc 
94700 MAISONS ALFORT 
 
Immeuble LE CAMPUS 
AUXIFINANCES 
27-31 Av du général Leclerc 
94700 MAISONS ALFORT 

3. MONTANT DU MARCHE 

REMUNERATION ANNUELLE FORFAITAIRE 

 

Les prestations sont réglées sur présentation de factures trimestrielles. 
 
Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité du CLIENT. 

 

Le montant annuel forfaitaire de l’ensemble des prestations s’établit à : 
 
 

Montant hors TVA de : ___________________________________________ 
  
TVA 20 % de __________________________________________________ 
  
Montant TVA comprise de ________________________________________ 
 
Montant total annuel EN EURO Toutes Taxes Comprises (________________ 
 
______________________________________________________________) 

 

Les factures sont à envoyer à : 

 

AUXIFINANCES 

 

27-31, AVENUE DU GENERAL LECLERC 

94 700 MAISONS ALFORT 



           Acte d’engagement 

 

AUXIFINANCES | Contrat de maintenance multitechnique | 5 

 

4. DUREE DU MARCHE 

Le contrat de maintenance multitechnique sera conclu pour une durée de 3 ans. 

 

Possibilité de reconduction du contrat pour une durée d’un an, sans que la durée totale ne puisse excéder 5 ans. 

 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du contrat sont, par ordre de priorité décroissant, les suivantes : 

 

 Le CCCP  

 Le présent Acte d’engagement 

 Le CCTP 

 La liste des équipements et la liste des contrôles 

 DPGF 

 BPU 

 L’offre technique du Titulaire 

6. REFERENCEMENT 

Le présent Acte d’Engagement n’est valide que si le Prestataire est dument référencé sur la plateforme 
de référencement du groupe Bpifrance. 
 
Le référencement du candidat retenu pourra être réalisé après la phase de consultation de ce dernier.  

 

7. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE 

Mention (s) manuscrite(s)     Fait en deux originaux 

« lu et approuvé » 

 

A . ______________________________________ LE  ____________________________________ 

 

 

Signature (s) du (des)TITULAIRE(S) 

 

 

 

 

8. APPROBATION DU MARCHE 

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

 

AUXIFINANCES 

 

Le responsable du marché pour le CLIENT AUXIFINANCES 

  

A . ______________________________________ LE  ____________________________________ 

 

Signature(s) 


