ACTE D’ENGAGEMENT
Marché n°SE 2021-06 - Production, stockage d’eau
osmosée et mise en place d’une unité de valorisation du
biogaz
ISDND de Monflanquin
DATE DE NOTIFICATION :
MONTANT :
POUVOIR ADJUDICATEUR
Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés de Lot-etGaronne à vocation départementale ci-après dénommé « ValOrizon » – ZAE de la
Confluence, Chemin de Rieulet - 47 160 DAMAZAN
REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur Michel MASSET, Président du syndicat dûment habilité par délibération du
20/09/2021 n°DL2021-09/02
PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR LA
REGLEMENTATION APPLICABLE AUX MARCHES PUBLICS :
Monsieur le Président de ValOrizon
ORDONNATEUR
Monsieur le Président de ValOrizon
COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS
Madame le Trésorier – Paierie départementale 1 place des Jacobins 47000 AGEN

Procédure d’appel d’offres ouvert
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Article 1 – Désignation du ou des contractant(s)


Je soussigné (en cas de titulaire unique)
Nom et prénom

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à
Téléphone
Télécopie
 Agissant pour le nom et le compte de la Société :
Au capital de
Ayant son siège à

Téléphone
Télécopie
N° d’identité d’établissement
(SIRET)
N° d'inscription (SIREN)
 au répertoire des métiers ou
 au registre du commerce et des sociétés
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés, après avoir produit toutes attestations prévues au règlement de
consultation,
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu'aucune des personnes physiques ou
morales pour lesquelles nous intervenons, ne tombe sous le coup des interdictions visées à l’article
L2141-1 du code de la commande publique.
- M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations demandées dans les conditions définies par les pièces contractuelles du
présent marché. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans
un délai de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
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En cas de groupement
 Nous soussignés, (en cas de groupement)
Cotraitant 1
Nom et prénom
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de ………………………………………
Domicilié à
Téléphone
Télécopie
 Agissant pour le nom et le compte de la Société …………………………………………..
Au capital de
Ayant son siège à
Téléphone
Télécopie
N° d’identité d’établissement
(SIRET) :
N° d'inscription (SIREN)
 au répertoire des métiers ou
 au registre du commerce et des sociétés :

Cotraitant 2
Nom et prénom
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ……………………………………..
Domicilié à
Téléphone
Télécopie
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : …………………………………………..
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Au capital de
Ayant son siège à
Téléphone
Télécopie
N° d’identité d’établissement
(SIRET) :
N° d'inscription (SIREN)
 au répertoire des métiers ou
 au registre du commerce et des sociétés :
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des
documents qui y sont mentionnés, après avoir produit toutes attestations prévues au règlement de
consultation,
Affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu'aucune des personnes physiques
ou morales pour lesquelles nous intervenons, ne tombe sous le coup des interdictions visées à
l’article L2141-1 du code de la commande publique.
- NOUS ENGAGEONS sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés cidessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies par les pièces
contractuelles du présent marché.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de
90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
L'Entreprise ..........................................................., mandataire des entrepreneurs
conjoints/solidaires (1), est solidaire de chacun des membres du groupement.
(1)
Rayer la mention inutile.

groupés

Article 2 : Délais
Le présent marché est passé pour une durée de 2 ans renouvelable 2 fois 1 an (reconduction
expresse) à compter du 06 mai 2022 (date de mise en service attendue de l’installation).
Nota : Le délai d’exécution des travaux ne comprend pas la période de préparation. Le délai
d’exécution s’entend comme le délai imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
La mise en service industrielle de l’installation est fixée au 06 mai 2022.

Article 3 – Prix
Les prestations sont rémunérées par application des prix forfaitaires/unitaires tels que renseignés
dans le DPGF/PU.
Le montant global estimatif tel que ressortant du DPGF/PU est de :
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Montant H.T

Euros

Total HT
TVA (taux de .........%)

Euros

Montant T.T.C.

Euros

Soit en toutes lettres

:

Ce montant n’est donné qu’à titre indicatif – il n’est pas contractuel et ne saurait engager le pouvoir
adjudicateur

Cas de la sous-traitance
Les annexes n°............................ 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 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 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 ......... %, 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 réalisation des
prestations leur acceptation et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les
concernant au pouvoir adjudicateur ; 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 HT

TVA au taux de…….

Total TTC

TOTAL
Le montant total de la créance qui pourra être présentée en nantissement ou être cédée, est ainsi de:
.................................€
(................................................................................euros) T.V.A. incluse.
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Modalités de paiement :
Cf. article 5.2 CCAP. Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent
marché en faisant porter le montant au crédit des bénéficiaires ci-après :
En cas de compte unique
Au nom de
…………………………………….
Domiciliation …………………………………….
Agence ………………………………………………
Code banque …………………………………….
Code guichet ……………………………………...
N° de compte …………………………………….
En cas de paiement sur plusieurs comptes
1 - En ce qui concerne l'exécution des prestations (ou lots) suivants
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................
compte ouvert au nom de : ..................................................................................................................
domiciliation :........................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
code banque : ..................................
code agence : ..................................
sous le numéro : ...............................................................................
2 - En ce qui concerne l'exécution des prestations (ou lots) suivants
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................
compte ouvert au nom de : ..................................................................................................................
domiciliation :........................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
code banque : ..................................
code agence : ..................................
sous le numéro : ...............................................................................
3 - En ce qui concerne l'exécution des prestations (ou lots) suivants
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................
compte ouvert au nom de : .................................................................................................................
domiciliation:........................................................................................................................................
Adresse:...............................................................................................................................................
code banque : ..................................
code agence : ..................................
sous le numéro : ...............................................................................
Rayer les mentions inutiles
o Je ne refuse pas de percevoir l'avance prévue aux articles L2191-1 et suivants du code de la
commande publique.
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o Je refuse de percevoir l'avance prévue aux articles L2191-1 et suivants du code de la commande
publique.
o Nous ne refusons pas de percevoir l'avance prévue aux articles L2191-1 et suivants du code de la
commande publique.
o Nous refusons de percevoir l'avance prévue aux articles L2191-1 et suivants du code de la
commande publique.
Rayer les mentions inutiles
o J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas
tomber
o J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à ses torts exclusifs, que la
société/le groupement d'intérêt économique, pour lequel j'interviens, ne tombe pas
o Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à nos torts exclusifs, ne
pas tomber
o Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à leurs torts exclusifs,
que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas :
Sous le coup des interdictions énumérées à l’article L2141-1 du code de la commande publique
concernant les liquidations, faillites personnelles, les infractions au code général des impôts, les
interdictions d'ordre législatif, réglementaire ou de justice.
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte
d'engagement.
Fait en un seul original,
A

le,

(mention manuscrite : « Lu et approuvé »)
Nom, Prénom, Qualité ; Signature et cachet du candidat

Article 4 : Réponse du pouvoir adjudicateur
Est acceptée la présente offre, pour valoir Acte d'Engagement.
Annexes au présent Acte d’Engagement :
- annexe 1 cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances
-
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A ……………………, le

………………………..

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Article 5 : Notification de l'acceptation de l'offre
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
Elle consiste en la remise d'une copie du marché au titulaire.
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
(reçu à titre de notification une copie du présent marché)
A ................................................................................... le ……………………………………….
Signature
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Annexe 1 - CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT
OU DE CESSION DE CREANCES (1)
Formule d'origine
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou
de
nantissement de créance de :
¨ la totalité du marché (2)
¨ la partie des prestations évaluées à
....................................................................................................................................... € (en lettres) que
le
titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.
¨ la partie des prestations évaluées à
....................................................................................................................................... € (en lettres) et
devant être
exécutées par ........................................................... en qualité de :
¨ co- traitant
¨ sous-traitant
A ................................................................................. , le (3) ……………………………………………….
Signature,

Annotations ultérieures éventuelles
La part des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du
paiement
direct est ramenée à
......................................................................................................................................................... € (en
lettres)
A
.................................................................................
,
le
(3)
………………………………………………………
Signature,

