Acte d’engagement

APPEL D’OFFRE – PROCEDURE ADAPTEE
Marché de prestation de services < 40 000 € HT

Réalisation du suivi de la qualité de l’eau dans le cadre du
Contrat Territorial Bernand Revoute Loise Toranche
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ACTE D’ENGAGEMENT

Marché SMAELT_04_2021

Date et heure limite de réception des offres : Mercredi 12 Janvier 2022 à 18h00

A FEURS, le Jeudi 16 Décembre 2021

« Lu et approuvé » par ……………………………

Pascal VELUIRE,
Président du SMAELT

A ……………………………………………
Le……………………………………………
ASG_v25062018
(Cachet de l’entreprise)
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES
Maître d’ouvrage :
SMAELT
11, avenue Jean Jaurès
42110 FEURS
Objet du marché :
Réalisation du suivi de la qualité de l’eau dans le cadre du
Contrat Territorial Bernand Revoute Loise Toranche
Type de marché :
Marché passé selon une procédure adaptée
Articles L 2123-1 et R 2123-1 1° du Code de la Commande Publique
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du code des marchés publics :
Monsieur le Président du SMAELT
Ordonnateur :
Monsieur le Président du SMAELT
Comptable public assignataire des paiements :
TRESOR PUBLIC
1, rue Montal
42110 FEURS

2

Date du Marché :
Lundi 20 Décembre 2021
Mois M0 :
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
décembre 2020. Ce mois est appelé mois « M0 »
Numéro du marché
SMAELT_04_2021
Date limite de dépôts de candidatures

Mercredi 12 Janvier 2022 à 18h00
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1

Article 1 – Contractant

☐ Le signataire (Candidat individuel),
M ...............................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ...............................................................................................................................

☐ m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale ...............................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ..............................................................................................................................
Numéro de SIRET ......................................................................................................................................
Code APE ...................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ......................................................................................................

☐ engage la société .................................................. sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale ...............................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Courriel 1 ...................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ..............................................................................................................................
Numéro de SIRET ......................................................................................................................................
Code APE ..................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ......................................................................................................

1

Mention indispensable pour être tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce
dossier.
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☐ Le mandataire (Candidat groupé),

M ..............................................................................................................................................................
Agissant en qualité de ..............................................................................................................................

désigné mandataire :
☐ du groupement solidaire
☐ solidaire du groupement conjoint
☐ non solidaire du groupement conjoint
Nom commercial et dénomination sociale ............................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Courriel 2 ................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ............................................................................................................................
Numéro de SIRET ...................................................................................................................................
Code APE ...............................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire ....................................................................................................
S'engage, au nom des membres du groupement 2, sur la base de l'offre du groupement,
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai
de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la
consultation.

2

Mention indispensable pour être tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce
dossier.
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2

Article 2 – Prix

Les fournitures concernées par le présent acte d’engagement seront rémunérées par application
d’un prix global forfaitaire égal à :
Prestations

Prix
(€ - en chiffres)

Prélèvements et analyses physico-chimiques:


Montant hors T.V.A …………………………………………………………………….

……………………………………..



T.V.A au taux de 20%, soit …………………………………………………………..

……………………………………..



Montant T.V.A incluse …………………………………………………………………

……………………………………..

Mesure de débit :


Montant hors T.V.A …………………………………………………………………….

……………………………………..



T.V.A au taux de 20%, soit …………………………………………………………..

……………………………………..



Montant T.V.A incluse …………………………………………………………………

……………………………………..

Interprétation, bancarisation des données et restitution des résultats:


Montant hors T.V.A …………………………………………………………………….

……………………………………..



T.V.A au taux de 20%, soit …………………………………………………………..

……………………………………..



Montant T.V.A incluse …………………………………………………………………

……………………………………..

6
Coût total de la prestation :


Montant hors T.V.A …………………………………………………………………….

……………………………………..



T.V.A au taux de 20%, soit …………………………………………………………..

……………………………………..



Montant T.V.A incluse …………………………………………………………………

……………………………………..

Coût total de la prestation (€ TTC, en lettre) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DELAIS (à compléter) : …………. Jours calendaires à compter de la date de notification du marché de
fourniture.
L’annexe n°1 au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations qu’il
est envisagé 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
sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le soustraitant 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.
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Le montant total des prestations qu’il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est
de :
 Montant hors T.V.A ……………………………………………………………………. euros (en chiffres)


T.V.A au taux de 20%, soit ………………………………………………………….. euros (en chiffres)



Montant T.V.A incluse ………………………………………………………………… euros (en chiffres)
(……………………………………………………………………………………………………………….… euros) (en lettres)

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations qu’il est envisagé de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement, après avoir demandé en cours de
prestations leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
les concernant au maître d’ouvrage ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

T.V.A au taux

Nature de la prestation

Montant H.T

…………………………………………………………..

………………………….€

………………………€

………………………….€

…………………………………………………………..

………………………….€

………………………€

………………………….€

…………………………………………………………..

………………………….€

………………………€

………………………….€

…………………………………………………………..

………………………….€

………………………€

………………………….€

Total

………………………….€

………………………€

………………………….€

de ………%

Total T.T.C

Le montant de la créance qui pourra être présentée en nantissement ou être cédée, est ainsi de :
………………………….. € TTC
(……………………………………………………………………………………………………………….… euros) (en lettres)

Référence du marché : SMAELT_04_2021 – Suivi qualité de l’eau

Page 7

7

Acte d’engagement

3

Conditions d’exécution du marché
Objet du marché

Le présent marché concerne la création, les prélèvements, l’analyse, l’interprétation et la
bancarisation des résultats du réseau de suivi de la qualité de l’eau du Contrat Territorial BernandRevoute-Loise pour l’année 2022.

Durée du marché
La durée totale d’exécution du marché est estimée à 52 semaines.

4

Article 3 – Paiements
Délai de paiement

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de :
Trente (30) jours.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Compte à créditer
La personne publique contractante se libèrera 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 : ……………………………………………………………………………………………….
Domiciliation :………………………………………………………………………………………………………………………….
Code banque :…………. Code guichet :………….. N° de compte :….…………………... Clé RIB :………...
IBAN :………………………………………………………………………………………………………………………………………
BIC :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Ouvert au nom de ….……………………………………………………………………………………………………………….
pour les prestations suivantes : ……………………………………………………………………………………………….
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Domiciliation :………………………………………………………………………………………………………………………….
Code banque :…………. Code guichet :………….. N° de compte :….…………………... Clé RIB :………...
IBAN :………………………………………………………………………………………………………………………………………
BIC :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Ouvert au nom de ….……………………………………………………………………………………………………………….
pour les prestations suivantes : ……………………………………………………………………………………………….
Domiciliation :………………………………………………………………………………………………………………………….
Code banque :…………. Code guichet :………….. N° de compte :….…………………... Clé RIB :………...
IBAN :………………………………………………………………………………………………………………………………………
BIC :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :
☐ un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire;
☐ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe
du présent document.
NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur
considérera que seules les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent.

9

Avance
Le marché ne fait pas l’objet d’une avance.

Acompte
Un acompte pourra être versé au titulaire à l’issue de chaque campagne de prélèvement.
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5

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché public 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 L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande
publique.
(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)
Fait en un seul original
A .............................................
Le .............................................
Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 1

6

ACCEPTATION DE L’OFFRE

La présente offre est acceptée.
A .............................................
Le .............................................

10
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par la délibération en date du
....................

7

NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE (Date d'effet du contrat)

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent contrat »
A .............................................
Le .............................................
Signature
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En cas d'envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de
notification du contrat)

11
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Annexe n°1 en cas de SOUS-TRAITANCE

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de
sous-traitance.
MARCHE
Titulaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Objet : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRESTATION SOUS-TRAITEE

Nature : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant Hors T.V.A : ….…………………………………………………………………………………………………………………….
Montant T.V.A incluse : ….………………………………………………………………………………………………………………..

12

SOUS-TRAITANT
Nom, raison ou dénomination social : ………………………………………………………………………………………………
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 :................................................................................................................................................…
Téléphone : ...........................................................................................................................................…
Compte à créditer (joindre un RIB ou RIP) :
•

Ouvert au nom de ….……………………………………………………………………………………………………………….
pour les prestations suivantes : ……………………………………………………………………………………………….
Domiciliation :………………………………………………………………………………………………………………………….
Code banque :…………. Code guichet :………….. N° de compte :….…………………... Clé RIB :………...
IBAN :………………………………………………………………………………………………………………………………………
BIC :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Modalité de calcul et de versement des avances et des acomptes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’établissement des prix : …………………………………………………………………………………………………………
Modalité de variation des prix :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Personne habilité à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des Marchés Publics :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comptable assignataire des paiements : …………………………………………………………………………………………..

La Personne
responsable du marché

Le titulaire
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