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1 LES CONTRACTANTS
1.1 Contractant unique
Je, contractant unique soussigné désignée dans le marché sous le nom « LE TITULAIRE »
M…….........................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de la société

Numéro d'identité d'entreprise SIRET ………………………………………………………….
Code d'activité économique principale APE ……………………………………………………

Ayant son siège social à : …………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………………...…

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) du présent dossier et
des documents qui y sont mentionnés, sans y avoir apporté aucune modification et après avoir
établi et fourni les déclarations, documents et renseignements prévus au Code de la commande
publique,

M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux stipulations visées ci-dessus à exécuter les travaux
dans les conditions ci-après définies qui constituent mon offre.

AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d’une police
d’assurance garantissant l’ensemble des responsabilités que j’encours :
 Compagnie : …………………………………………………………….……………….
 N° Police : …………………………………………………………….……………

CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à
l’article 3.2 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également
titulaires de polices d’assurance garantissant les responsabilités qu’ils encourent
 Compagnie : ………………………………………..
 N° Police : ……………………………………………………………….
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de
120 jours à compter de la date de remise de l’offre fixée par le règlement de Consultation.
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1.2 Cocontractants
Nous, contractants soussignés désignés dans le marché sous le nom « LE TITULAIRE »
er

- 1 cocontractant (Mandataire)
M ………………………………………………………………………………………………..
agissant au nom et pour le compte de la Société,
......................……………...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Numéro d'identité d'entreprise SIRET ………………………………………………………….
Code d'activité économique principale APE ……………………………………………………

ème

2 cocontractant
M ................................................................................................................................................
agissant en mon nom personnel domicilié à,
.............................................................................…………………………………………..........
.....................................................................................................................................................
Numéro d'identité d'entreprise SIRET ………………………………………………………….
Code d'activité économique principale APE ……………………………………………………

Pour l’exécution du marché, le groupement est :
Conjoint

Solidaire

(Cocher la case correspondante)

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
Oui

Non

(Cocher la case correspondante)

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) du présent dossier et
des documents qui y sont mentionnés, sans y avoir apporté aucune modification et après avoir
établi et fourni les déclarations, documents et renseignements prévus au Code de la commande
publique,
NOUS NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux stipulations visées ci-dessus à
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies, qui constituent l’offre du groupement
que nous avons constitué,
AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que toutes les personnes
physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons sont titulaires de polices d’assurances
garantissant les responsabilités qu’elles encourent :

1.AE_Etude_diag_EU_EP_AEP_Villers_Bocage.docx

Page 4

Commune de Villers Bocage
Etude diagnostique des réseaux EU, EP et AEP - PGSSE

AE

Mandataire
 Compagnie : ………………………………………………….………….
 N° Police : ………………………………………………………..…………...
2

ème

cocontractant
 Compagnie : ……………….……………………………………………….………
 N° Police : ………………………..………………………………………………..

CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés
à l’article 3.2 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également
titulaires de polices d’assurances garantissant les responsabilités qu’ils encourent :
1er sous-traitant
Compagnie : …………………………………………………………………………………….
N° Police : ……………………………………………………………………………………...
2ème sous-traitant
Compagnie : ………………………………………………………………………………….…
N° Police : ………………………………………………………………………………………

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai
de 120 jours à compter de la date de remise de l’offre fixée par le règlement de Consultation.
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2 REMUNERATION DES PRESTATIONS D’ETUDES
2.1 Préambule
Les offres de prix remis par les candidats comprendront toutes les mesures de sécurité et
sanitaires (en particulier liées à la pandémie du Covid19 avec les préconisations actuelles et
futures) lors des interventions avec fourniture d’un plan de prévention validé.

2.2 Prix des prestations
Les candidats devront établir un montant de rémunération en remplissant les tableaux cidessous.
2.2.1

Prix des prestations des réunions sur les études

Phase commune - réunions

Montants en €

TOTAL des prestations €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC
Montant TTC de l’offre, en euros, en toutes lettres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.2

Prix des prestations des études diagnostics assainissement eaux usées

ETUDE DIAGNOSTIC EU

Montants en €

TOTAL des prestations €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC
Montant TTC de l’offre, en euros, en toutes lettres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Prix des prestations des études diagnostics assainissement eaux pluviales

ETUDE DIAGNOSTIC EP

Montants en €

TOTAL des prestations €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC
Montant TTC de l’offre, en euros, en toutes lettres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.4

Prix des prestations des études diagnostics eau potable

ETUDE DIAGNOSTIC AEP

Montants en €

TOTAL des prestations €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC
Montant TTC de l’offre, en euros, en toutes lettres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.5

Prix des prestations des études PGSSE

PGSSE

Montants en €

TOTAL des prestations €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC
Montant TTC de l’offre, en euros, en toutes lettres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bilan des Prix des prestations des études

TOTAL DES PRESTATIONS

Montants en €

PHASE COMMUNE - REUNIONS
ETUDES DIAGNOSTCIS EU
ETUDES DIAGNOSTCIS EP
ETUDES DIAGNOSTCIS AEP
PGSSE
TOTAL des prestations €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC
Montant TTC de l’offre, en euros, en toutes lettres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 Prix pour les PSE
Sans objet

2.4 Répartition des montants entre co-traitants
Entreprises

Nature de la prestation

Montant €HT

Montant €TTC

Mandataire

Co-traitant 1

Co-traitant 2
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3 SOUS TRAITANCE
En cas de recours à la sous-traitance, le(s) annexe(s) n° 1 au présent acte d'engagement
indique(nt) la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par des sous-traitants,
leurs noms et leurs conditions de paiement.
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 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.
Les déclarations et attestations (article R2193-1 Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019
- art. 1 du CCP 2019) des sous-traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte
d'engagement.
Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter avec paiement
direct les prestations suivantes aux titulaires et pour les montants figurant au tableau ci-après :
Nature de la prestation soustraitée

Nom du soustraitant

Montant €HT

Montant en €TTC

En conséquence, le montant maximal de la créance qui pourra être présentée au nantissement
ou cédée par le titulaire est de :
er

1 sous-traitant ………………….: ...........……............….…...…......…......... Euros T.T.C.
ème

2

sous-traitant………………… : ................…..............……...........…....... Euros T.T.C.
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4 PAIEMENT
4.1 Paiement du ou des titulaires du marché
4.1.1

Dans le cas de marché conclu avec un seul prestataire

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, en faisant porter
le montant au crédit :
- du compte ouvert au nom de :………………………………………………………………………
- à la banque : …………………………………………………………………………………………
Code banque

4.1.2

Code guichet

Sous le numéro

Clé RIB

Dans le cas de marché conclu avec un groupement s ne demandant pas le
paiement à des comptes séparés

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, en faisant porter
le montant au crédit :
- du compte ouvert au nom de :………………………………………………………………………
- à la banque : …………………………………………………………………………………………
Code banque

Code guichet

Sous le numéro

Clé RIB

Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints (rayer mention inutile), autres que
le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de
percevoir pour leur compte et par voie de virement sur le propre compte mandataire les sommes
qui leurs sont dues en exécution du marché.
Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires.
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Dans le cas de marché conclu avec un groupement désirant des paiements à des
comptes séparés

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit des comptes suivants :
Répartition des paiements

Désignation de
l'entreprise

Désignation du compte à créditer

4.2 Avance forfaitaire
Le candidat indique ci-après s’il renonce ou non à l’avance prévue à l’article R2191-3 du Code de
la commande publique et au vue de l’article R2191-5 du même Code :
L’entreprise désignée ci-avant :
Refuse de percevoir l'avance.
Ne refuse pas de percevoir l'avance.

Les entreprises groupées désignées ci-avant :
Refusent de percevoir l'avance.
Ne refusent pas de percevoir l'avance

(cocher la case demandée)
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5 DELAIS DE REALISATION
Le point de départ des délais est fixé à l’article 6 du Cahier des Clauses Particulières.
Le délai global des études est fixé à un maximum de 20 mois.
Les délais par phase sont fixés au tableau suivant : ils prendront effet à compter des dates de
démarrage indiquées dans les ordres de service délivrés par l’Acheteur public pour chacune des
phases de l’étude.
L’achèvement de la phase est constaté à la date de transmission du rapport de clôture de la phase
considérée à l’Acheteur Public.
Prestations et délais
PHASES
PHASES 1 DIAG EU-EP-AEP

DELAIS

PHASES 2 DIAG EU-EP-AEP
PHASES 3 DIAG EU-EP-AEP
PHASES 4 DIAG EU-EP-AEP
PGSSE
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A REMPLIR PAR LE BUREAU D’ETUDES
Fait en un seul original,
à: le
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des entrepreneur(s)

A REMPLIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le pouvoir adjudicateur
à:
le :
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ANNEXE N° …….. A 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-traitance
MARCHE
-

Titulaire :

............................................................................................................................................
-

Objet :

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
-

Nature :

............................................................................................................................................
-

Montant T.V.A. comprise :

............................................................................................................................................
SOUS-TRAITANT
-

Nom, raison ou dénomination sociale :

............................................................................................................................................
-

Forme juridique de la société : ………………………………………………………

-

N° d’identité de l’établissement (S.I.R.E.T.) :

............................................................................................................................................
-

N° d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés :

(remplacer d’il y a lieu par le n° d’inscription au Répertoire des Métiers)

............................................................................................................................................
- Adresse :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) :
Compte ouvert au nom de :………………………………………………………………………
A la banque : …………………………………………………………………………………………
Code banque

Code guichet

Sous le numéro

Clé RIB

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
- Modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes :
............................................................................................................................................
-

Date (ou mois) d’établissement des prix : ………………………………………….

- Modalités de révision des prix :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
-

Personne habilitée à donner les renseignements

- Comptable assignataire des paiements :
............................................................................................................................................
Le titulaire
A
Le

Le mandataire
A
Le

Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement
A _______________________________ le__________
Le pouvoir adjudicateur

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