Commune de KERSAINT PLABENNEC
CURAGE ET EPANDAGE DES BOUES DES BASSINS 1 et 2
DE L’ANCIENNE LAGUNE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
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Département du Finistère
Commune de KERSAINT PLABENNEC
Service de l’assainissement
___
CURAGE ET EPANDAGE DES BOUES
DES BASSINS 1 et 2 DE L’ANCIENNE
LAGUNE DE TRAITEMENT DES EAUX
USEES

___

Acte d’engagement

Commune de KERSAINT PLABENNEC
CURAGE ET EPANDAGE DES BOUES DES BASSINS 1 et 2
DE L’ANCIENNE LAGUNE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
AE

ACTE D’ENGAGEMENT
MAITRE D’OUVRAGE
Mairie de Kersaint Plabennec
Place de la mairie
29860 KERSAINT PLABENNEC
Tél : 02 98 40 10 03
Fax : 02 98 40 17 83

OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres concerne le curage et l’épandage des boues des deux premiers
bassins de l’ancienne lagune de traitement des eaux usées de Kersaint Plabennec.
ARTICLE 1 - CONTRACTANT(S)

Je, contractant unique soussigné(e)
Ou

Nous, cotraitants soussignés,
Nom, Prénom et qualité
..................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à :
...................................................………………………………………………………..………
............................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Télécopie : .....................................................
Ou
Agissant au nom et pour le compte de la société :
...........................................................…………………………………………………………
Forme : ............................................................. au capital de : ...........................................
Ayant son siège social à : ...................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Télécopie :..................................................
Immatriculé(e) à l’INSEE :
- N° SIRET : ................................................….. - Code APE..........................................
- N° d’inscription :
Au Registre du Commerce et des Société
..............................................................................
Et/ou
. Au Répertoire des Métiers :
......................................................................................................
agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint
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ET :
Nom, Prénom et qualité
..................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à :
...................................................………………………………………………………..………
............................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Télécopie : .....................................................
Ou
Agissant au nom et pour le compte de la société :
...........................................................…………………………………………………………
Forme : ... au capital de : ...........................................
Ayant son siège social à : ...................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Télécopie :..................................................
Immatriculé(e) à l’INSEE :
- N° SIRET : ................................................….. - Code APE..........................................
- N° d’inscription :
Au Registre du Commerce et des Société
..............................................................................
Et/ou
. Au Répertoire des Métiers :
......................................................................................................
ET :
Nom, Prénom et qualité
..................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à :
...................................................………………………………………………………..………
............................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Télécopie : .....................................................
Ou
Agissant au nom et pour le compte de la société :
...........................................................…………………………………………………………
Forme : ... au capital de : ...........................................
Ayant son siège social à : ...................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Télécopie :..................................................
Immatriculé(e) à l’INSEE :
- N° SIRET : ................................................….. - Code APE..........................................
- N° d’inscription :
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Au Registre du Commerce et des Société
..............................................................................
Et/ou
. Au Répertoire des Métiers :
......................................................................................................
Désigné(s) dans le marché sous le nom de « L’ENTREPRISE »
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P) et des documents qui y sont mentionnés pour «l’opération de curage et
d’épandage des boues des bassins 1 et 2 de l’ancienne lagune de traitement des eaux
usées », et après avoir fourni les attestations prévues à l'article 44 à 47 du Code des
Marchés Publics ;
m'ENGAGE (nous ENGAGEONS) sans réserve, conformément aux stipulations
des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après
définies, l'offre ainsi présentée ne me (nous) liant toutefois que si son acceptation
m'est (nous est) notifiée dans un délai de 90 jours (QUATRE VINGT DIX JOURS)
à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le Règlement de la
Consultation.
ARTICLE 2 – PRIX

Montant Hors TVA en Euros : ………………….
TVA 19.60 % : …………………………………….
Montant TVA comprise : …………………………
Montant T.T.C (en lettres) :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ARTICLE 3 – PRESTATIONS

SOUS TRAITEES

L'annexe jointe au présent acte d’engagement indique la nature et le montant 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 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 / nous envisageons de sous-traiter
conformément à ces annexes est de :
· Montant H.T ......................................................................................................
............................................................................................... ( €)
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T.V.A. 19.60%, soit ............................................................... ( €)
Montant T.T.C...................................................................................................
............................................................................................... ( €)
·
·

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 des travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement
du contrat de sous-traitance les concernant à la personne responsable du marché ; les
sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement, ou céder.
Nature de la prestation :
Montant de la prestation :
H.T. T.V.A. T.T.C. :
TOTAL :

Le montant maximal de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en
nantissement, ou céder, est ainsi de :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ARTICLE 4 – DELAIS

Le délai d’exécution des prestations part de la date fixée par l’ordre de service prescrivant
de les commencer. A priori, l’intervention aura lieu entre le 23 mars et le 17 avril 2015.
Le délai global de la prestation ne pourra pas excéder : 10 jours ouvrés (sauf météo
défavorable, indisponibilité des prêteurs ou absence d’autorisation de la préfecture)
Délai prévu par l’entrepreneur : ………………………………………………………….
ARTICLE 5 - PAIEMENTS

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché suivant
les dispositions prévues aux textes réglementaires en faisant porter le montant au crédit
Du compte ouvert au nom de : ----------------------------------------------------Banque :
Code banque :
Code guichet :
N° compte :
Clé RIB :
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Mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »
Signature(s) de l’ (des) entrepreneur(s).
Fait en un seul original à …………………………… le …………………….

VISAS

Vu l’engagement du candidat, le Pouvoir Adjudicateur décide que la présente offre est
acceptée pour valoir acte d’engagement
A ___________________ le__________________
La personne responsable du marché.

Annexe à l’Acte d’Engagement
Demande d’acceptation d’un sous-traitant
Je soussigné,
En application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, agissant
seul ou comme mandataire du groupement composé de, envisage de sous-traiter une
partie des prestations afférentes au marché faisant l’objet de la consultation susvisée et
pour lequel je me porte candidat.
Je renseigne la demande d’acceptation et d’agrément ci-après ;
Je demeure, conformément à l’article 113 du C.M.P., personnellement responsable de
l’exécution du marché dans sa totalité et pour l’ensemble des obligations qui en résultent
;
Je joins, à l’appui de cette demande, pour le sous-traitant concerné :
Les documents visés au règlement de la consultation ;
Demande d’acceptation de sous-traitant de 1° rang et d’agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance
1) Identification du sous-traitant :
Nom :
Adresse :
Raison Sociale :
N°SIRET :
Code APE :
N°R.C. :
Banque :
Agence :
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Compte à créditer :
2) Nature des prestations dont la sous-traitance est prévue :
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3) Montant prévisionnel TTC des sommes à payer directement aux sous-traitants :
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4) Conditions de paiement prévues pour le contrat de sous-traitance :
4.1. Conditions Générales :
4.2. Variations de Prix :
Le sous-traitant bénéficiera d’une révision ou d’un ajustement des prix selon les modalités
du CCAP
Le sous-traitant ne bénéficiera pas de clauses de variations des prix
4.3. Avance forfaitaire :
Le sous-traitant renonce au bénéfice de l’avance forfaitaire
Le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance forfaitaire
4.4. Si le marché comporte un délai de garantie :
Le sous-traitant produit une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première
demande pour le paiement de l’avance
A, le
Le candidat

Décision du Maître d’Ouvrage
La demande du candidat est acceptée :
La demande du candidat n’est pas acceptée pour le motif suivant :
Les conditions de paiement sont agrées
Les conditions de paiement ne sont pas agrées pour le motif suivant :

A, le
Le Maître d’Ouvrage

