SYNDICAT MIXTE DE LA
BASSE VALLE DE LA RISLE

TRAVAUX DE RESTAURATION
DU RUISSEAU DE LA SOURCE
COMMUNE : MONTFORT SUR RISLE

1-Acte d’Engagement

Procédure adaptée en application
des articles 26, 28 et 72 du Code des Marchés Publics

S.M.B.V.R.
Mairie – 6 rue Augustin HEBERT
Tel : 09.66.40.18.09 et 06.33.38.84.05
Courriel : smbvr@orange.fr

S.M.B.V.R.

Acte d’engagement – Ruisseau de la Source - Année 2020

Maître d’ouvrage :
Syndicat Mixte de la Basse Vallée de la Risle (S.M.B.V.R.)
Mairie
27290 SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE
Tél : 09.66.40.18.09 et 06.16.81.64.15
Courriel : smbvr@orange.fr
Représentant légal de la collectivité ou autorité compétente :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la Basse Vallée de la Risle.
Objet du marché :
La présente consultation concerne les travaux de restauration écologique du ruisseau de la Source sur
la commune de Montfort-sur-Risle.

Date de notification : .......................................

Montant € H.T. : ...............................................

Imputation budgétaire : ..................................

Cadre de consultation :
Marché selon une procédure adaptée en application des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics.
Ordonnateur :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la Basse Vallée de la Risle.
Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Receveur Municipale : Trésorerie Municipale de PONT-AUDEMER
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT(S)
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
M. ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Agissant pour mon propre compte1 :
Agissant pour le compte de la société2 :
Adresse/siège social : .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Numéro d’identification SIRET : .....................................................................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : .................................................................
Code d’activité économique principale APE : ................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................
Fax : .................................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................
Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 3
Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint
Pour l’ensemble des fournisseurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du ..../..../.......
o après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), et
des documents qui y sont mentionnés,
o et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics,
Je m’ ENGAGE ou j’ ENGAGE le groupement dont je suis mandataire 4, sans réserve, conformément aux
conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, à
exécuter les prestations demandées au Cahier des Clauses Techniques Particulières au prix et à
conditions énoncées à l’article 2 ci-dessous.
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 limite de réception des offres, fixée par le règlement de la consultation.
1

Cocher la case correspondante à votre situation
Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville
d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente quand la
profession à laquelle il appartient est réglementée
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement
4 Rayer la mention inutile
2
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ARTICLE 2 : PRIX
1. MONTANT DU MARCHE
L’unité monétaire retenue par le maître d’ouvrage comme monnaie de compte est l’EURO.
Les prix sont fermes et définitifs. Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP.
Les travaux définis au CCAP sont regroupés dans un marché à tranche ferme et tranche conditionnelle.
MONTANT DU MARCHE TRANCHE FERME
Prix des travaux € HT : .........................................................................................................................
TVA (taux de ……….) : ...........................................................................................................................
Prix des travaux € TTC : ........................................................................................................................
Soit en toutes lettres : ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

MONTANT DU MARCHE TRANCHE CONDITIONNELLE
Prix des travaux € HT : .........................................................................................................................
TVA (taux de ……….) : ...........................................................................................................................
Prix des travaux € TTC : ........................................................................................................................
Soit en toutes lettres : ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

MONTANT GOBAL DU MARCHE (TF + TC)
Prix des travaux € HT : .........................................................................................................................
TVA (taux de ……….) : ...........................................................................................................................
Prix des travaux € TTC : ........................................................................................................................
Soit en toutes lettres : ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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MONTANT DU MARCHE VARIANTE
Prix des travaux € HT : .........................................................................................................................
TVA (taux de ……….) : ...........................................................................................................................
Prix des travaux € TTC : ........................................................................................................................
Soit en toutes lettres : ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE
Les annexes nº.......... jointes au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des
prestations que j’envisage (ou 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 soustraitance, 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, demande qui est réputée prendre effet à la date
de notification du marché, cette notification 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 (ou nous envisageons) de sous-traiter conformément à
ces annexes est de :

Montant € HT : ....................................................................................................................................
TVA (taux de ……….) : ...........................................................................................................................
Montant € TTC : ...................................................................................................................................
Soit en toutes lettres : ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder
est ainsi de .......................................... euros T.T.C.,
soit en lettres : .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ARTICLE 3 : DELAIS
Le début des travaux sera fixé par l’ordre de service.
Le délai d’éxécution des travaux (tranche ferme) est fixé à un mois et demi pour la tranche ferme et à 3
semaines pour la tranche conditionnelle à partir de la date fixée par l’ordre de service.
Si ce délai est dépassé, les pénalités de retard s’appliqueront (cf. 4.3.1. du CCAP).
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ARTICLE 4 : PAIEMENT
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du ou des comptes suivants :

Ouvert au nom de : .........................................................................................................................................
Pour les prestations suivantes : ......................................................................................................................
Etablissement : ....................................................................................................................................
Numéro de compte : ............................................. Clé : .....................................................................
Code banque : ...................................................... Code guichet : .......................................................

Ouvert au nom de : .........................................................................................................................................
Pour les prestations suivantes : ......................................................................................................................
Etablissement : ....................................................................................................................................
Numéro de compte : ............................................. Clé : .....................................................................
Code banque : ...................................................... Code guichet : .......................................................

Ouvert au nom de : .........................................................................................................................................
Pour les prestations suivantes : ......................................................................................................................
Etablissement : ....................................................................................................................................
Numéro de compte : ............................................. Clé : .....................................................................
Code banque : ...................................................... Code guichet : .......................................................

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant
porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts
exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt)
pas sous le coup des interdictions découlant des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics.
J’atteste que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles
L143-3 et L620-3 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en
France.
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus hauts sont annexées au présent
acte d’engagement.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original

Signature du candidat

A ………………………………
Le …………………………….

Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Est acceptée la présente offre (TF/TC)
pour valoir acte d’engagement

Signature et cachet du maître d’ouvrage
Monsieur le Président, COUREL Francis

A ………………………………
Le …………………………….
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Annexe n°……. à l’Acte d’Engagement pour les sous-traitants éventuels
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance5
MARCHE
 Numéro : ....................................................................................................................................................
 Objet : .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 Montant : ...................................................................................................................................................
 Titulaire(s) : ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
 Nature : ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 Montant T.V.A. comprise : .........................................................................................................................
SOUS-TRAITANT
 Nom, raison ou dénomination sociale : .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 Entreprise individuelle ou forme juridique de la société : ........................................................................
.....................................................................................................................................................................
 Numéro d’identité d’établissement (SIRET - 14 chiffres) : ........................................................................
 Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : ............
.....................................................................................................................................................................
 Adresse : .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

5

Pièce jointe : déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article
45 du Code des marchés publics.
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PAIEMENT
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au sous-traitant au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Ouvert au nom de : .........................................................................................................................................
Pour les prestations suivantes : ......................................................................................................................
Etablissement : ....................................................................................................................................
Numéro de compte : ............................................. Clé : .....................................................................
Code banque : ...................................................... Code guichet : .......................................................

Ouvert au nom de : .........................................................................................................................................
Pour les prestations suivantes : ......................................................................................................................
Etablissement : ....................................................................................................................................
Numéro de compte : ............................................. Clé : .....................................................................
Code banque : ...................................................... Code guichet : .......................................................

AUTRES RENSEIGNEMENTS
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des Marchés Publics :
M. le Président
 Comptable assignataire des paiements : M le Receveur Municipal de PONT-AUDEMER
Fait en un seul original

Signature et cachet du sous-traitant

A ………………………………
Le …………………………….

Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé

Signature et cachet du Maître d’ouvrage
Monsieur le Président,

Signature et cachet du titulaire

COUREL Francis

Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé
FIN DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
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