OPÉRATION D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ENTRE BEAUCE ET PERCHE
MARCHE DE SERVICES – ACCORD CADRE
(MARCHE DIT « A BONS DE COMMANDES »)
N° 2021-01-SPANC
__________________

ACTE D’ENGAGEMENT
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ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

Entité adjudicatrice représentée par
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche

Représentant de la personne publique contractante pour exécution
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche

Ordonnateur
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche

Comptable public assignataire
Mme La Trésorière de Courville sur Eure
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

❑

Je soussigné,
Nom et
prénom :

❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

(Tél.)
❑ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

(Tél.)
N° d'identité d'établissement
(SIRET)
:
N° d'inscription
❑ au répertoire des métiers ou ❑ au registre du commerce et des
sociétés :
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❑

Nous soussignés,
Cotraitant 1
Nom et
prénom :

❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : :

Domicilié à :

(Tél.)
❑ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

(Tél.)
N° d'identité d'établissement
(SIRET) :
N° d'inscription ❑ au répertoire des métiers ou ❑ au registre du commerce et des
sociétés :
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Cotraitant 2
Nom et
prénom :

❑ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : :

Domicilié à :

(Tél.)
❑ Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :
Ayant son siège à :

(Tél.)
N° d'identité d'établissement
(SIRET) :
N° d'inscription ❑ au répertoire des métiers ou ❑ au registre du commerce et des
sociétés :
Après avoir :
➢ pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents
qui y sont mentionnés ;
➢ produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles R 2143-3 ainsi
que R 2144-1 à 7 du décret n°2018-1075
❑ m'engage sans réserve, à produire la déclaration ou les certificats mentionnés aux articles R21433 ainsi que R2144-1 à 7 du décret n°2018-1075 ainsi que les attestations d’assurance visées
dans le CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les
prestations du présent acte d'engagement 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
180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la
Consultation ou la date de remise de la dernière offre en cas de négociation.
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❑ nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants conjoints avec mandataires solidaires,
représentés par :

Mandataire solidaire du groupement, à produire la déclaration ou les certificats mentionnés aux
articles R2143-3 ainsi que R2144-1 à 7 du décret n°2018-1075 ainsi que les attestations
d’assurance visées dans le CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités cidessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un
délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la
Consultation ou la date de remise de la dernière offre en cas de négociation.

ARTICLE 2. PRIX
2-1. Montant du marché
L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 défini à l’article
du CCAP.
Les prestations seront rémunérées par application des prix du bordereau de prix unitaire du présent
marché.

2-2. Montant sous-traité
au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant

Le(s) annexe(s) n°

des prestations que j'envisage / nous envisageons 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 travaux sous-traités indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance dès
lors ou celui-ci aura fourni tous les certificats, déclarations et attestations mentionnés aux articles aux

articles R 2143-3 ainsi que R 2144-1 à 7 du décret n°2018-1075
Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à
ces annexes est de :
Montant hors TVA
(auto liquidation)
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage / nous
envisageons 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 de sous-traitance
les concernant par l’entité adjudicatrice.
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Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le soustraitant concerné pourra proposer en nantissement, ou céder :
Contractant(s)

Nature des travaux
sous-traités hors TVA (auto liquidation)

Montant total
(hors TVA)

2-3. Répartition des prestations entre cotraitants :
Base :

Co-traitant 1

Co-traitant 2

Total

Nom de l’entreprise

……………

……………

……………

Prestation(s)

…………………………

…………………………

…………………………

Montant H.T.

……………€

……………€

……………€

Montant T.V.A.

……………€

……………€

……………€

Montant T.T.C.

……………€

……………€

……………€

ARTICLE 3. DUREE DE VALIDITE DU MARCHE
La durée d’exécution du marché public ou de l’accord cadre est de 1 an à compter de la date de
notification du marché public ou de l’accord-cadre ;
Le marché public ou l’accord cadre est reconductible :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Si oui, préciser :
▪

Nombre des reconductions : 2.

▪

Durée des reconductions : 1 an
Soit une durée totale de 3 ans.
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ARTICLE 4. PAIEMENTS
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le CCAP.
❑ Prestataire unique
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :

clé RIB :

code banque :

code guichet :

❑ Groupement solidaire
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :

clé RIB :
code guichet :

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.
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Il est rappelé au candidat que la signature de l’Acte d’Engagement vaut acceptation de toutes les pièces
contractuelles.

ARTICLE 5. SIGNATURE DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A : ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Le ....................................................................................................................................................

Mention(s) manuscrite(s)
"Lu et approuvé"

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire habilité ou de chaque
membre du groupement :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ARTICLE 6. ACCEPTATION DE L'OFFRE
Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte d’engagement
sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les conditions de paiement indiquées sont
agrées.
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
A
Le
L’entité adjudicatrice

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :
 Le prestataire
 Le mandataire du groupement

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le :
 Par le prestataire.
 Par le mandataire du groupement destinataire.
Pour le représentant de l’entité adjudicatrice,
A ………………………..le ……………………… (Date d'apposition de la signature ci-après)
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Annexe 1 à l’acte d’engagement
NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES
Certificat de cessibilité établi (1) en date du ………………………….. à ……………………………………
OU
Copie délivrée en unique exemplaire (1) pour être remise à l’établissement de crédit en cas de
cession ou de nantissement de créance de :
1
La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2
La totalité du bon de commande n°…………………………………afférent au marché (indiquer le montant
en chiffres et lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3
La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant
du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4
La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
et devant être exécutée par
……………………………………………………………………………………………………...........
en qualité de :
membre d’un groupement d’entreprise
sous-traitant
A ……………………………………………..

le ……………………………………………..
Signature (2)

(1) Cochez la case qui correspond à votre choix, soit certification de cessibilité soit copie délivrée en unique exemplaire
(2) Date et signature originales
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Annexe 2 à l’acte d’engagement
ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE
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