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ARTICLE 1.  ACHETEUR PUBLIC 

1 – 1 : Nom et adresse officielle du pouvoir adjudicateur 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône – 58, Avenue du Maréchal FOCH – 69 453 LYON 
Cedex 06– Tél: 04.72.43.43.00 – Fax : 04.72.43.43.01 

Représentée par Monsieur Alain AUDOUARD, Président de la CMA. 

1 – 2 : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues 

Les renseignements complémentaires éventuels ne figurant pas dans le DCE peuvent être obtenus 
auprès du correspondant suivant : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
A l’attention de Monsieur Lucien BOICHÉ 

58, Avenue du Maréchal FOCH 
69 453 LYON Cedex 06 

Les demandes devront être formulées par courrier à l'exclusion de tout autre moyen, notamment 
téléphone. 

Les demandes d’informations complémentaires devront parvenir au plus tard 15 jours francs avant la 
date limite de remise des offres. 

Les réponses correspondantes seront adressées par écrit à l’ensemble des candidats ayant 
demandé le DCE au plus tard 8 jours francs avant la date limite de remise de l’offre. 

1- 3.  Type d'acheteur public 

Etablissement Public Administratif 

 

ARTICLE  2 :  OBJET DE LA CONSULTATION 
 
 
Le présent marché a pour objet la conception et l’animation de formations destinées aux chefs 
d’entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ainsi qu’à leur conjoint et leurs salariés et 
tout autre public (à l’exception des formations organisées par le pouvoir adjudicateur au seul profit de 
son personnel).  
 

ARTICLE  3 : CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
Ce marché passé selon la procédure adaptée est conclu en application de l’article 42 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics . 
 
3 - 1 : Variante   
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Les variantes sont autorisées. 
 
3 - 2 : Durée du marché 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de 16 mois, du 1er septembre 2017 au 31 décembre 
2018,reconductible deux fois pour une durée de 12 mois pour chaque reconduction. 
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. La notification de 
la reconduction ou de la non reconduction interviendra par courrier recommandé avec accusé de 
réception, adressé au titulaire du marché au plus tard 1 mois avant le terme dudit marché soit le 30 
novembre 2018 et le 30 novembre 2019. La reconduction ne pourra pas être refusée par le Titulaire 
du marché. 
Le Titulaire du marché ne souhaitant pas être reconduit devra en informer le pouvoir adjudicateur au 
minimum 6 mois avant le terme du marché, soit le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019. 
 
 

ARTICLE  4 : ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 
Les différentes formations proposées par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône seront 
organisées sur les  thématiques suivantes : 
 

- Thématique 1 : Informatique / NTIC 
- Thématique 2 : Ressources Humaines / Développement personnel / Communication 
- Thématique 3 : Stages techniques 
- Thématique 4 : Commercialisation / Marketing / Export 
- Thématique 5 : Juridique / Comptabilité – Gestion / Protection sociale 
- Thématique 6 : Stratégie d’entreprise / Gestion de projets 
- Thématique 7 : Langues étrangères 
- Thématique 8 : Hygiène / Sécurité / Environnement 
- Thématique 9 : Autres  

 

4-1 : Décomposition en lots 

Le présent marché est divisé selon les 91 lots dont le détail figure dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP). 

Il est rappelé ici aux candidats qu'ils ont la possibilité de présenter une offre de prix pour un ou 
plusieurs lots. 

4-2: Lieu d'exécution 

Le marché s'exécute dans des locaux choisis par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du 
Rhône (CMA 69), principalement dans les locaux du siège de la CMA 69 situés à Lyon et dans les 
locaux des antennes de la CMA69 situés à Villefranche (69), Tarare (69) et Givors (69).  
Ces formations peuvent être délocalisées selon les besoins. 
 
Pour les formations où un suivi individualisé est prévu, ce suivi se fera sur le lieu même de 
l’entreprise du stagiaire (ou de l’employeur du stagiaire si le stagiaire est salarié et si son 
employeur a donné son accord préalable). 
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ARTICLE  5 : MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PRIX 
 
5 - 1 : Contenu des prix 
 
Les prix sont établis en fonction des prestations détaillées dans la partie technique du CCP joint.  
 
5 - 2 : Présentation des prix 
 
Les prix doivent être établis en euros, à l’unité réglementaire, à la fois en chiffres et en toutes lettres 
y compris les centimes. Les prix doivent comporter obligatoirement deux (2) décimales. 
 

Les candidats ne peuvent pas présenter une offre de prix variable en fonction du nombre de lots 
susceptibles d'être obtenus, du nombre de sessions réalisées, du nombre de stagiaires par session 
ou de tout autre paramètre. 

Pour la présentation des prix, les candidats utiliseront : 
- l’annexe 3 bis pour les lots n°17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 

45, 46, 47, 48 et 49 ; 
- l’annexe 3 pour les autres lots. 

 
Le taux de la taxe à la valeur ajoutée et des autres taxes éventuelles doit être indiqué dans l’acte 
d’engagement. 
 
 

ARTICLE  6 : PRESENTATION ET ENVOI DES OFFRES  
 
 
6 - 1 : Présentation des offres 
 
Les candidats transmettent leur offre sous enveloppe cachetée portant mention des éléments 
suivants : 
 

NE PAS OUVRIR 
Marché n°01/17 

portant sur la conception et l'animation de prestations de formation 
Nom de la Société  :       

 
Cette enveloppe doit contenir : 
 
1. l’acte d’engagement formulaire ATTRI1 tel que pré rempli et annexé au présent RC (annexe 4) 

correspondant à l’offre de base (complété, daté, signé, paraphé et comprenant 
obligatoirement le cachet de la société et le nom du signataire) ; 

2. le ou les actes spéciaux concernant les sous traitants (DC4 « Déclaration de sous-traitance »); 
3. les tableaux annexés (annexes 1, 2, 3 et 3bis au présent RC) complétés. Ces documents datés et 

signés par une personne responsable habilitée à engager la société constituent autant d’annexes 
à l’acte d’engagement ; 

4. un relevé d’identité bancaire ou postal ; 
5. l’attestation de travail régulier 
6. tous les éléments complémentaires utiles à la bonne compréhension de l’offre remise. 
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6 - 2 - Envoi des offres 
 
Les plis peuvent être : 

 Transmis par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception à : 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
DRH AG / Marchés publics/ secrétariat appels d’offres 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 LYON CEDEX 06 
 

 Déposés contre récépissé  à : 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  
DRH AG / Marchés publics/ secrétariat appels d’offres 
58 avenue Maréchal Foch  
69006 LYON 
 
aux heures ouvrables du service : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

 
 
6 -3 : Date limite de réception des plis 
 

L’ensemble du dossier doit parvenir  au plus tard le jeudi 06 avril 2017 à 16h00 

 
Les dossiers qui parviendront après la date limite de dépôt ne seront pas retenus et seront renvoyés 
à leurs auteurs. 
 
Les candidats doivent s’assurer de l’acheminement de leur dossier pour la date et au lieu prévus. 
 
6 - 4 : Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours suivant la date limite de réception des offres. La 
personne publique dispose de ce délai pour notifier aux candidats l’acceptation ou le rejet de leurs 
offres. 
 
6 - 5 : Sous-traitance 
 
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution d’une partie de son marché dans les conditions prévues à 
l’article 62 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics , sous réserve 
de l’acceptation du sous traitant par le pouvoir adjudicateur. 
 
 

ARTICLE  7 : JUGEMENT DES OFFRES 
 
Après classement des offres, le Pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus 
avantageuse conformément aux critères de sélection suivants pris par ordre décroissant et 
pondérés : 
 

- 1 – Valeur technique de l’offre, pondération 75% (voir annexe 1 et 2)  
- 2 – Prix de l’offre des prestations, pondération 25% (voir annexe 3 et 3bis)  
 
Pour le lot n°88, le marché pourra être attribué à plusieurs prestataires selon le rang attribué sur la 
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base des critères et selon les modalités énoncées au présent article.  
Le nombre maximum de prestataire retenu sera de 3 dans le cadre du lot faisant objet d’une multi 
attribution. Seuls les prestataires obtenant un minimum de 80% des points attribués dans le cadre de 
l’évaluation de leur offre pourront être retenus. 
 
Le marché est ensuite attribué aux candidats dont l’offre aura été retenue, sous réserve de la 
production par ce dernier, sous huit jours, d’une copie des certificats de :   
 
- l’administration fiscale (liasse 3666, volets 1 à 3) arrêtés au 31 décembre 2016 ; 
- recouvrement des cotisations sociales (attestation de marché public) arrêtés au 31 décembre 

2016 ; 
 
Les candidats seront avisés de l’attribution ou de la non attribution du marché. 
 
 

ARTICLE  8 : NEGOCIATION DES OFFRES 
 
 

Après avis de la Commission d’Appel d’Offres du pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de 
librement négocier les offres présentées par les candidats. 

Dans ce cadre, les prix proposés, la méthode pédagogique, le nombre et la qualité des personnes 
affectées à l'exécution du marché (mémoire justificatif) ainsi que les garanties de bonne exécution 
(pénalités notamment) pourront faire l'objet de négociation. 

Une fois le ou les cycles de négociation terminés, la Commission d’Appel d’Offres du pouvoir 
adjudicateur émettra un  avis sur les offres ainsi négociées. 

Au vu de cet avis, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché à l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 
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ANNEXE 1 

 
VALEUR TECHNIQUE GENERALE 

 
 

Annexe 1 et Tableaux à compléter par les candidats pour tous les lots – 1 exemplaire par lot faisant l’objet d’une candidature 
 
NOM DE LA STRUCTURE CANDIDATE:  
NUMERO DU LOT :  
NOM ET PRENOM DE OU DES INTERVENANT(S):  
 
 
I - Contenu pédagogique de chaque formation 
 
 
Intitulés Présentation (500 mots maximum par case) 
Description du 
contenu de la 
formation  

 

Pédagogie mise 
en œuvre 
 

 

Supports 
pédagogiques 
utilisés 

 

 
II – Expérience acquise  en qualité de formateur par la structure candidate auprès de TPE, notamment artisanales 
 
 
Intitulés DUREE          REFERENCES OBSERVATIONS OU COMMENTAIRES 
Expérience acquise en qualité 
de formateur par la structure 
candidate auprès de TPE, 
notamment artisanales 
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III -  Expérience acquise par la structure candidate dans la thématique objet du lot 
 
 
Durée* (en 
année) 

Nom de la 
formation** 

Nombre de jours de 
formation par an 

Références Observations ou Commentaires 

     
* En l’absence d’expérience indiquer 0 
** Indiquer le nom de la formation au cours de laquelle la thématique objet du lot a été traitée 
 
 
IV - Références des intervenants 
 
 
Intervenant* Diplômes Expérience en lien avec la 

formation (durée, type 
d’expérience…) 

Références Observations ou Commentaires 

     
     
* Etablir une ligne par intervenant et joindre son CV 
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ANNEXE 2 
 

VALEUR TECHNIQUE SPECIFIQUE 
Annexe 2 à compléter par les candidats aux lots n° 17 à 40 et 44 à 48 

1 exemplaire par lot faisant objet d’une candidature et par intervenant 
 
NOM DE LA STRUCTURE CANDIDATE:  
NUMERO DU LOT :  
NOM ET PRENOM DE OU DES INTERVENANT(S):  
 
Titulaire de l’une des distinctions suivantes :  
 
Type de distinction Oui Non Commentaire 
Meilleur Ouvrier de France (préciser la spécialité) :  
 

   

Lauréat d’un concours national (préciser lequel) :  
 

   

Lauréat d’un concours international (préciser lequel) : 
 

   

Titulaire du Brevet de Maîtrise (préciser le métier et 
l’année d’obtention) 
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ANNEXE 3 
 

Coût d’intervention à la journée (tous frais compris) 
 

Annexe 3 à compléter par les candidats pour les lots n°1 à 16, 33 à 43 et 50 à 91 
– 1 exemplaire par lot faisant objet d’une candidature 

 
 
NOM DE LA STRUCTURE CANDIDATE:  
NUMERO DU LOT :  
NOM ET PRENOM DE OU DES INTERVENANT(S):  

 

Pour les lots n°1 à 16, 33 à 43 et 50 à 91 

Il est rappelé aux candidats que le prix de la journée de formation est établi sur une base de 7 
heures par jour de formation. Les candidats indiqueront donc un prix à la journée (soit pour 7 heures 
de formation). Ce prix à la journée se verra ensuite appliquer la formule suivante : 

                                Prix TTC à la journée                                               x durée réelle de la formation 
[ 7 (nombre d’heures de formation correspondant à une journée)] 
 

Ce prix sera ensuite, en fonction des bons de commandes émis, multiplié par le nombre de sessions 
réellement exécutés. Les prix proposés s’entendent tous frais compris (notamment déplacement, 
hébergement…). 

Pour les lots concernés, la matière d’œuvre sera fournie par le pouvoir adjudicateur et restera 
à la charge de ce dernier quand celle-ci sera nécessaire. 
 

Prix à la journée TTC (soit pour 7 heures de formation)* 
 

 

 

 

Signature du candidat 

A, LE__________________________ 

 
 
* Rappel de l’article 5-2 du présent Règlement de Consultation : « …Les candidats ne peuvent pas présenter une offre de 
prix variable en fonction du nombre de lots susceptibles d'être obtenus, du nombre de sessions réalisées, du nombre de 
stagiaires par session ou de tout autre paramètre… » 
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ANNEXE 3 bis 
 

Coût d’intervention à la journée (tous frais compris) 
 

Annexe 3 bis à compléter par les candidats aux lots n°17 à 32 et 44 à 49 
– 1 exemplaire par lot faisant objet d’une candidature 

 
 
NOM DE LA STRUCTURE CANDIDATE:  
NUMERO DU LOT :  
NOM ET PRENOM DE OU DES INTERVENANT(S):  

 

Uniquement pour les lots n°17 à 32 et 44 à 49 

Pour ces lots, le prix de la journée de formation est établi sur une base de 8 heures par jour de 
formation. Les candidats indiqueront donc un prix à la journée (soit pour 8 heures de formation). Ce 
prix à la journée se verra ensuite appliquer la formule suivante : 

                                Prix TTC à la journée                                               x durée réelle de la formation 
[ 8 (nombre d’heures de formation correspondant à une journée)] 
 

Ce prix sera ensuite, en fonction des bons de commandes émis, multiplié par le nombre de sessions 
réellement exécutés. Les prix proposés s’entendent tous frais compris (notamment déplacement, 
hébergement…). 

Pour les lots concernés, la matière d’œuvre sera fournie par le pouvoir adjudicateur et restera 
à la charge de ce dernier quand celle-ci sera nécessaire.  
 
 

Prix à la journée TTC (soit pour 8 heures de formation)* 
 

 

 

 

Signature du candidat 

A, LE__________________________ 

 

 

* Rappel de l’article 5-2 du présent Règlement de Consultation : « …Les candidats ne peuvent pas présenter une offre de 
prix variable en fonction du nombre de lots susceptibles d'être obtenus, du nombre de sessions réalisées, du nombre de 
stagiaires par session ou de tout autre paramètre… » 

 

 

 



MAPPA n°01/17 
Page 13 sur 18 

 

ANNEXE 4 
 
 

MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT1 

ATTRI1 

 
Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa 
signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché.  
Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un marché 
ou un accord-cadre avec le candidat déclaré attributaire.  
Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce dernier 
retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour. 
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit attribuer 
plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur plusieurs lots, 
soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne expressément les lots 
retenus sur la base d’une offre variable. 
En cas de candidature groupée, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 
 
A - Objet de l’acte d’engagement. 
 
  Objet du marché ou de l’accord-cadre: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 
 
Marché de service relatif à la conception et à l'animation de prestations de formation 
 
 
  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  
 à l’ensemble du marché ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ; 

 
 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) ; 

(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 
 

 correspondant, pour les lots n°……., à l’offre variable (en cas d’allotissement) ; 
  (l’acheteur duplique cette mention tant que de besoin.) 

 
 

2.  
 à l’offre de base. 

 
 à la variante suivante :  

 
 
 
 

 

                                                           
1
  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire. 
 
B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes, 

 CCAP n°………………………………………………………………………………………….. 

 CCAG :…………………………………………………………………………………………… 

 CCTP n°………………………………………………………………………………………….. 

 Autres :…………………………………………………………………………………………… 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 Le signataire 
 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle 
est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle 
est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de 
son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie 
et son numéro SIRET.] 
 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 
 

                                                           
2  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
4
  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer 

son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations : 
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 
Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux 
s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 
 
B3 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 
  Numéro de compte : 
 
 
 
 
B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 
 
Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 
B5 - Durée d’exécution du marché ou de l’accord-cadre : 
 
La durée d’exécution du marché ou de l’accord cadre est de .12 mois ou 365 jours à compter de : 
(Cocher la case correspondante.) 

  la date de notification du marché ou de l’accord-cadre ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à la date de 
notification. 

 
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
Si oui, préciser : 
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 Nombre des reconductions : …………............. 

 Durée des reconductions : …………………….. 
 
 
C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le 
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement. 
 
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement : 
 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016) : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 
 
 
 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 
  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-

vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de 
l’accord-cadre ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. 
 

 
 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour 
coordonner l’ensemble des prestations ; 

 
 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les 

modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ; 
 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 
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Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 
D - Identification et signature de l’acheteur. 
 
 
  Désignation de l’acheteur : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône – 58, Avenue du Maréchal FOCH – 69 453 LYON Cedex 06 
 
 
 
 
  Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre : 
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.) 
 
Monsieur Alain AUDOUARD, Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône 
 
 
 
 
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016  
(nantissements ou cessions de créances) : 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 
 
Lucien Boiché 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône – 58, Avenue du Maréchal FOCH – 69 453 LYON Cedex 06 
Téléphone : 04-72-43-43-00 
Courriel : l.boiche@cma-lyon.fr 
 
  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 
 
 
 
 
  Imputation budgétaire : 
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Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 
 
 
 

Signature 
(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou l’accord-cadre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016. 

 
 


