
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Archives nationales d’outre-mer
29, chemin du Moulin de Testas

13090 Aix-en-Provence

ACTE D'ENGAGEMENT

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES
Marché n°2013-02

Objet : Coédition, promotion et diffusion d'une publication des Archives nationales 
d'outre-mer :  « La  marche  vers  le  lac  Tchad.  Expéditions  françaises  et 
résistances africaines, 1880-1900 »

Date du marché : 

Imputation                  : Programme 175

Classification CPV     : 22110000-4

Marché de fournitures et de prestations de service passé selon la procédure adaptée en 
application des articles 26 et 28 du code des marchés publics

Pouvoir adjudicateur
Archives nationales d’outre-mer, 29 chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence.

Personne habilitée à donner les renseignements   prévus à l'article 109 du code des   
Marchés Publics : Le pouvoir adjudicateur

Nom, prénom et qualité du signataire du marché public     :
La directrice des Archives nationales d’outre-mer

Comptable assignataire : Trésorerie générale des Bouches-du-Rhône

Juillet 2013



ARTICLE 1. CONTRACTANT

Madame ou Monsieur...........................................agissant en qualité de ............................

au nom et pour le compte de ...............................................................................................

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

ayant son siège social à : 

téléphone :

N° Siret : 

Après  avoir  pris  connaissance  des pièces constitutives  du marché public  2013-02 de 
juillet 2013 et des documents qui y sont mentionnés et conformément à leurs clauses et 
stipulations,

s'engage  sur  la  base  de  son  offre  à  exécuter  les  prestations  demandées  dans  les 
conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne lie toutefois le contractant que si son acceptation lui est notifiée 
dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remises des 
offres.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la coédition, la promotion et la diffusion d'une publication 
des  Archives  nationales  d'outre-mer :  « La  marche  vers  le  lac  Tchad.  Expéditions 
françaises et résistances africaines, 1880-1900 »

ARTICLE 3. PRIX
Montant du marché : 
Montant HT €
Montant TVA €
Montant TTC €

3.1. Sous-traitance envisagée avant la passation du marché

L'annexe 1 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations 
qu'il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de 
ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance.

Le  montant  des  prestations  sous-traitées  indiqué  dans  chaque  annexe  constitue  le 
montant  maximal  de  la  créance  que  le  sous-traitant  concerné  pourra  présenter  en 
nantissement.

Le  montant  total  des  prestations  qu'il  est  envisagé  de  sous-traiter  conformément  à 
l'annexe 1 est de :.............................. €.TTC

3.2. Sous-traitance envisagée au cours de l'exécution du marché

En outre,  le  tableau ci-après indique la  nature et  le  montant  des prestations qu'il  est 
envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé 
en cours d'exécution leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du contrat 
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de sous-traitance les  concernant  au pouvoir  adjudicateur  ;  les  sommes figurant  à  ce 
tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné 
pourra présenter en nantissement ou céder.

Contractant Nature de la prestation Montant T.V.A incluse

Montant total TVA incluse

3.3. Nantissement ou cession de créance

Le montant maximal de la créance qui pourra être présenté en nantissement ou céder est 
de : € TTC.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE
Elle figure à l'article 2.3 du CCP.

ARTICLE 5. PAIEMENTS

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché  en 
faisant porter le montant au crédit du :

Compte ouvert au nom de
Banque
Agence
Code banque
Code guichet
N° du compte
Clé RIB

J'affirme sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, 
que  la  société  pour  laquelle  j'interviens  ne  tombe pas  sous  le  coup  de  l'interdiction 
découlant de la loi 52-401 du 14 avril 1952 (article- 44 du Code des Marchés Publics), 
modifié par l'article 56 de la loi 78.753 du 17 juillet 1978.

Fait en un seul original,

A                         , le

Signature du Titulaire
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Le présent acte d'engagement comporte les annexes énumérées ci-après :
• Annexe 1 : demande d'acceptation des sous-traitants ;

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

A Aix-en-Provence, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur 
habilité à signer le marché public

Reçu notification du marché le
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Archives nationales d’outre-mer
29, chemin du Moulin de Testas

13090 Aix-en-Provence

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE

ANNEXE 1 
À L'ACTE D'ENGAGEMENT

Objet : Coédition, promotion et diffusion d'une publication des Archives nationales 
d'outre-mer :  « La  marche  vers  le  lac  Tchad.  Expéditions  françaises  et 
résistances africaines, 1880-1900 »

DECLARATION DE SOUS TRAITANTCE
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ANNEXE N° 1
A À L'ACTE D'ENGAGEMENT

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de 
sous-traitance1

MARCHE : 2013-02

TITULAIRE : .......................................................................................................................

Objet : Coédition, promotion et diffusion d'une publication des Archives nationales 
d'outre-mer :  « La  marche  vers  le  lac  Tchad.  Expéditions  françaises  et 
résistances africaines, 1880-1900 »

NATURE ET PRIX DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :

Nature : .......................................................................................................................

: .......................................................................................................................

: .......................................................................................................................

: .......................................................................................................................

Montant TVA. comprise : ..................................................................................................................

SOUS-TRAITANT

Nom, raison ou dénomination sociale : .............................................................................................

Forme juridique : ...............................................................................................................................

Numéro d'identité d'entreprise (SIRET) : ..........................................................................................

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

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

Personne physique ayant le pouvoir d'engager le sous-traitant (joindre un justificatif) :..........................

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

Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : ......................

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

CONDITIONS DE PAIEMENT DUCONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

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

Modalités de variation des prix : .......................................................................................................

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

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

Personnes habilitées à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des marchés 
publics : ............................................................................................................................................

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

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

1Pièces jointes : Déclaration du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le coup 
de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52.401 du 14 avril 1952 (article 44 du code des 
marchés publics).
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant déclare sur l'honneur :

a) Condamnation définitive
●ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 

l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-
1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de 
l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa 
de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-
9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du 
code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-
11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou 
pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;
● ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 

prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code 
pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

● ne pas avoir fait  l'objet,  depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-
1, L.  8221-3, L.  8221-5, L.  8231-1, L.  8241-1 ,  L. 8251-1 et  L. 8251-2 du code du 
travail,  ou  pour  des  infractions  de  même  nature  dans  un  autre  Etat  de  l’Union 
européenne ;
● pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée 

par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code 
du travail ;

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés 
publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours 
de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 
regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail  concernant l’emploi  des 
travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire :  ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire 
prévue  à  l’article  L.  640-1  du  code  de  commerce,  ne  pas  être  en  état  de  faillite 
personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire 
l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement  judiciaire :  ne  pas  être  admis  à  la  procédure  de  redressement 
judiciaire  instituée  par  l'article  L. 631-1  du  code  de  commerce  ou  à  une  procédure 
équivalente régie par un droit  étranger, ou justifier  d’une habilitation à poursuivre ses 
activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au 
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui 
incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à 
cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du 
lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date 
des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du 
recouvrement ;
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g) Marchés de défense et de sécurité :

● ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa 
responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice 
définitive,  pour  méconnaissance  de  ses  engagements  en  matière  de  sécurité 
d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les 
décisions  de justice éventuellement  prononcées à son encontre et  établir,  par tout 
moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;
● avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ;

h) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts.

A , le
Le sous-traitant

A , le
Le titulair

Le représentant du pouvoir  adjudicateur compétent  pour signer le marché,  accepte le 
sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

A Aix en Provence, le 
Le représentant du pouvoir adjudicateur
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