2 -ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)
Objet de la consultation

SECURISATION EN EAU POTABLE
DU SECTEUR D’ISIGNY SUR MER.
LOT 2 : EQUIPEMENTS ET GENIE CIVIL

Acheteur public

SPEP NORD-OUEST BESSIN
Le Bourg
14 710 BERNESQ
Tél : 02.31.92.93.68

Date limite de réception :

VENDREDI 14 FEVRIER 2020

Heure limite de réception :

15 H 00

SPEPNOB
AE – Sécurisation en eau potable du secteur d’Isigny sur Mer - Lot n°2 Equipements et Génie-Civil

ACTE D’ENGAGEMENT
Objet :
Sécurisation en eau potable du secteur d’Isigny sur Mer – Lot n°2 : Equipements et petit Génie-Civil

Date du marché
Montant
Imputation

: ……………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………

Marché public passé suivant la procédure adaptée conformément à l’article L2123-1 du Code de la
commande publique et aux décrets R2123-1 à R2123-6

ACHETEUR PUBLIC :
SPEPNOB
Personne habilitée à donner les renseignements
Monsieur le Président
du Syndicat de Production en Eau Potable du Nord Ouest Bessin
Le Bourg
14710 BERNESQ
Ordonnateur :
Monsieur le Président
du Syndicat de Production en Eau Potable du Nord Ouest Bessin
Le Bourg
14710 BERNESQ

Comptable public assignataire des paiements :
TRESORERIE D’ISIGNY SUR MER
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1. Contractants
Le signataire
Nom(s)
Prénom(s)

Agissant au nom et pour le compte de la société :
Intitulé complet et forme
juridique de la société
Adresse complète et
numéro de téléphone

-

Immatriculé à l’INSEE :





N° d’identité d’établissement (SIRET)
N° d’activité économique principale (APE)
N° d’inscription au Registre du Commerce

:
:
:

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;
Intitulé complet et forme
juridique des sociétés du
groupement
Adresse complète et
numéro de téléphone
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− Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché du suivantes :
 C.C.A.P.
 C.C.A.G. Travaux
 C.C.T.P.
 C.E.P.F
− Et après avoir établi les certificats prévus aux articles R2143 et suivants du Code de la commande publique.
M’engage / Nous engageons 
Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les
conditions définies aux articles suivants, l’offre ainsi présentée ne me (ne nous) liant toutefois que si son
acceptation m’est (nous est) notifiée dans un délai de : 120 (cent vingt) jours, à compter de la date limite de
remise des offres fixée par le Règlement de Consultation (R.C.).

2. Nature de la mission
L’opération concerne les travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable du secteur d’ISIGNY SUR
MER, pour le compte du SPEPNOB.

3. PRIX
Les modalités de variation des prix sont fixées au C.C.A.P. (art. 11.2.)
L’évaluation des travaux telle qu’elle résulte du cadre estimatif des prix Forfaitaires est la suivante :
•

RECAPITULATIF
En chiffres
Montant hors taxes

€

TVA 20 %

€

Montant TTC

En lettres :



Rayer la mention inutile
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4. Nature du groupement – Répartition des prestations et sous traitant
4.1. Nature du groupement
Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est :
Conjoint

Solidaire

(Cocher la case correspondante)

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

Non

(Cocher la case correspondante)

4.2. Répartition des prestations en groupement conjoint
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
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4.3. Montant sous-traité
4.3.1. Montant sous-traité désigné au marché
Le(s) annexe(s) n° ____ au présent acte d’engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations
que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces soustraitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations soustraitées 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.
Le montant total des prestations que j’envisage/nous envisageons de sous-traiter conformément à ces
annexes est de :

En chiffres
Montant hors taxes

€
(TVA auto-liquidée)

4.3.2. Montant sous-traité envisagé
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 à l’Acheteur public.
Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra proposer en nantissement, ou céder :
Nature de la prestation

Montants Hors Taxes

TOTAL
(TVA auto-liquidée)
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5. Délais d’exécution
Le délai total d’exécution des travaux est de :
•

( ) semaines à compter de la date fixée par l’Ordre de Service qui prescrira de les
commencer.

La période de préparation est fixée à 2 mois à compter de la date fixée par l’Ordre de Service qui prescrira
de la commencer (article 7.1 du CCAP).
Un planning annexé au présent acte d’engagement détaillera les délais d’intervention pour chaque phase. Il
devra mentionner le nombre d’hommes - jours prévisibles sur l’ensemble du chantier.

6. Paiements
L’Acheteur Public se libérera des sommes dues au titre du présent marché, selon les modalités suivantes :

PRESTATIONS CONCERNEES

DESIGNATION DE L’ENTREPRISE

DESIGNATION DU COMPTE A
CREDITER

L’entreprise ou le groupement devra joindre un relevé d’identité bancaire pour chaque compte à créditer.

7. Avance
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 vu de l’article R2191-5 du même Code :

Refuse de percevoir l’avance
Ne refuse pas de percevoir l’avance (conformément à l’article 10.11 du CCAP)
Toutefois, si le montant HT d’un sous dossier est inférieur ou égal au seuil de l’article R2191-3 de la
commande publique et au vu de l’article R2191-5 du même Code (soit 50 000 € HT et 2 mois de travaux),
l’avance ne sera pas versée.
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8. Cas d’interdit
Le ou les entreprise(s) soussignée(s) affirme(nt), sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa
mise en régie aux torts exclusifs de la Société pour laquelle j’interviens (nous intervenons) que ladite Société
ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de soumissionner.
Les déclarations des sous-traitants recensés dans les annexes, indiquant qu’ils ne tombent pas sous le coup
des interdictions de soumissionner.

9. Signature du marché par le(s) titulaire(s)
9.1. Signature du Marché 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.

Signature du Marché en cas de groupement
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant R 2142-19 à 27 :

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
Conjoint

Solidaire

(Cocher la case correspondante.)

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes)
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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.)

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.
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10. Signature du marché par l’acheteur public
Nature de l’acheteur public :
Pouvoir Adjudicateur

Entité adjudicatrice

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

À Bernesq, le
Monsieur le Président
Agissant au nom et pour le compte du
SPEPNOB
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ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE DE PREMIER RANG
ANNEXE N° _____ A L’ACTE D’ENGAGEMENT
DECLARATION SPECIALE EN COURS DE MARCHE
Acceptation d’un sous-traitant
Agrément de ses conditions de paiement

MARCHE
N° du marché___________________________________________ (ligne réservée à l’administration)
Objet : Sécurisation en eau potable du secteur d’Isigny sur Mer – Lot n°2 : Equipements et Génie-Civil
Titulaire :

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
Nature :
Montant prévisionnel hors TVA des
sommes à payer directement :
Montant prévisionnel TVA incluse des
sommes à payer directement :

SOUS-TRAITANT
Nom, raison ou dénomination sociale
Entreprise individuelle ou
Forme juridique de la société :
N° d’identité d’établissement (SIRET) :
N° d’inscription
au répertoire des métiers ou au

registre du commerce et des sociétés :

Adresse :

(Tél)
Compte à créditer (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l’organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :

clé RIB :
code guichet :
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CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

Date d’établissement des prix :
Modalités de variation des prix :

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :

PIECES A REMETTRE SYSTEMATIQUEMENT
-

-

Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail
Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics.
Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références).

PIECES A REMETTRE EN CAS DE DECLARATION SPECIALE EN COURS DE MARCHE
Le titulaire rend au Maître d’Ouvrage l’exemplaire unique en vue d’une cession ou d’un nantissement de
créances. Le Maître d’Ouvrage mentionnera le montant maximal de la créance qu’il pourra nantir ou céder.
L’exemplaire unique est remis à l’établissement de crédit et ne peut être restitué. Le titulaire produit une
attestation de l’établissement de crédit justifiant que la cession ou le nantissement de la créance est d’un montant
tel qu’il ne fait pas d’obstacle au paiement direct de la part sous-traitée, ou qu’il a été réduit de manière à réaliser
cette condition.
ATTENTION : l’une des deux pièces doit être obligatoirement fournie avec la présente déclaration.

Le titulaire (sous-traitant)

Le mandataire du groupement

A

A

Le

Le

Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement
À BERNESQ, le
Monsieur le Président
Agissant au nom et pour le compte du
SPEPNOB
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