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Article 1 – Identification du marché

Personne Publique
Syndicat de Mise en Valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du Garon
262 rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS
Tél : 04 72 31 90 80
Intitulé du marché
Animation du projet Bio et Eau Garon
Procédure
Procédure adaptée
Personnes et structures référentes
Personne habilitée à donner les renseignements,
prévus aux articles R2191-60 et R2191-61 du
Code de la commande publique
Ordonnateur :

Monsieur le Président du SMAGGA

Monsieur le Président du SMAGGA

Article 2 – Parties contractantes - Engagements
A REMPLIR PAR LE CANDIDAT S’IL SE PRESENTE SEUL
Je soussigné,
M. (Mme)
.................…………………………………………………………..............................................................,


agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à
.........................………………………………………………………………………………………………….,



agissant au nom et pour le compte de la société
..........……………………...............................................................................................,
Domiciliée à
......……………………………………………...........................................................................,
N° SIRET
………………………………………………..………………………………….………………………………….…,
N° SIREN
……………………………………………………………………………….………………………………...........,
Registre du commerce et des sociétés
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…………………………………………………………………………………………………….…………………...,
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.), du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), du règlement
de consultations, et des documents qui y sont mentionnés,
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés
aux articles R2143-3 et R2143-4 du Code de la commande publique,
M’ENGAGE sans réserve, pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la
lettre de candidature, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies, l'offre ainsi présentée ne
me liant toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 (Cent vingt)
jours à compter de la date de remise des offres fixée au règlement de la consultation.
A REMPLIR PAR LES CANDIDATS EN CAS DE GROUPEMENT
Nous soussignés,
Cotraitant 1 – Mandataire du Groupement
M. (Mme)
..................………………………………………………………….............................................................,


agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à
.........................…………………………………………………………………………………………………,



agissant au nom et pour le compte de la société
…………….................................................................................................................,
Domiciliée à
…………………………………………………...........................................................................,
N° SIRET
…………………………………………..……………………………………………………………..................,
N° SIREN
…………………………………………………………………………………………………..………….…….…...,
Registre du commerce et des sociétés
……………………………………………………………..……………….…………………………..................,

Cotraitant 2
M. (Mme)
..................………………………………………………………….............................................................,


agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à
.........................…………………………………………………………………………………………………,



agissant au nom et pour le compte de la société
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..........……………………...............................................................................................,
Domiciliée à
......…………………………………………….............................................................................,
N° SIRET
………………………………………………..……………………………………………………………...............,
N° SIREN
…………………………………………………………………………………………….………………….............,
Registre du commerce et des sociétés
……………………………………….………………………...............................................................,
Cotraitant 3
M. (Mme)
..................………………………………………………………….............................................................,


agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à

.........................…………………………………………………………………………………………………….…….,


agissant au nom et pour le compte de la société

..........……………………...............................................................................................,
Domiciliée à
......……………………………………………...............................................................................,
N° SIRET
………………………………………………..…………….……………………………………………….................,
N° SIREN
……………………………………………………………………………………………………………………….……….,
Registre du commerce et des sociétés
…………………………………………………………………………….………………………….…………………......,
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En tant que candidats :
Groupés solidaires

Groupés conjoints avec mandataire solidaire

- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.), du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), du règlement
de consultations, et des documents qui y sont mentionnés,
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés
aux articles R2143-3 et R2143-4 du Code de la commande publique,
NOUS ENGAGEONS sans réserve, pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont
signé la lettre de candidature, conformément aux stipulations des documents visés cidessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies, l'offre ainsi
présentée ne me liant toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de
120 (Cent vingt) jours à compter de la date de remise des offres fixée au règlement de
la consultation.
NOUS ENGAGEONS sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés
ci-dessus, à exécuter les prestations définies au CCTP.

Article 3 – Prix

3.1. Conditions générales de l’offre de prix
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois "mo " à
savoir le mois de la date limite de remise des offres. Les modalités de variation des prix
sont fixées au CCAP. Le titulaire reconnaît avoir élaboré son prix en tenant compte des
réalités de temps, de lieux et de conjoncture dans lesquelles il devra assurer ses
prestations.
3.2. Prix du marché
Le présent marché est conclu par application aux quantités réellement exécutées, des
prix du bordereau des prix du marché.
L’évaluation de l’ensemble des travaux, telle qu’elle résulte dans le bordereau des prix
est :
Montant hors TVA: …………………………
TVA à 20 % : …………………………….
Montant TTC :………………………………
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3.3. Sous-traitance
Les prix indiqués doivent obligatoirement être exprimés dans la même unité monétaire
que celle choisie par le titulaire du marché, à savoir l’euro.
Montant sous-traité désigné au marché

Les annexes n°……………………………………..(imprimé DC13 à reproduire si nécessaire : 1
exemplaire par sous-traitant) au présent Acte d’Engagement indique(nt) la nature et le
montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par un sous-traitant payé
directement, 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 et l’agrément de
ces conditions de paiement, demande 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.

MONTANT TOTAL SOUS-TRAITANCE DESIGNEE AU MARCHE en Euros
Montant hors TVA
TVA (20 %)
Montant TVA incluse

Soit, en lettres : ……………………………………………………………………………………………Euros TTC
Montant sous-traité envisagé

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que
j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir
demandé en cours de travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement
du contrat de sous-traitance les concernant, au représentant légal du maître de
l’ouvrage.
Les sommes figurant à ce tableau correspondant au montant maximal de la créance que
le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder :
MONTANT SOUS-TRAITANCE ENVISAGEE
EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE
en Euros
Nature de la prestation

Montant HT

Montant TTC
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TOTAL

Article 4 –Délai d’exécution du marché
Le délai d’exécution de la tranche ferme du marché ne pourra pas excéder 20 mois.
Le début d’exécution de la mission sera notifié par ordre de service.
Le titulaire du marché s’engage à réaliser les prestations dans un délai global de :
…………………… mois

Article 5 – Règlement des comptes
5.1. Paiement
A REMPLIR PAR LE CANDIDAT S’IL SE PRESENTE SEUL
La collectivité se libère des sommes dues au titre du marché en faisant porter le
montant au crédit du bénéficiaire ci-après :
(Relevé(s) d’identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte
d’engagement)
Au nom de : ………….….…………………………………………………………………………….
Domiciliation : ………………………………………………………………………………………..
Agence : ………………………………………………………………………………………………….
Code banque : ……….………………………………………………………………………………..
Numéro du compte : ……………………………………………………………………………….
Les paiements seront effectués en Euros.
A REMPLIR PAR LES CANDIDATS EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT
La collectivité se libère des sommes dues au titre du marché en faisant porter le
montant au crédit aux bénéficiaires ci-après et selon la répartition suivante :
Cotraitant 1 – Mandataire du groupement
Nature de la prestation

Montant HT

Montant TTC

TOTAL
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Cotraitant 2
Nature de la prestation

Montant HT

Montant TTC

Montant HT

Montant TTC

TOTAL

Cotraitant 3
Nature de la prestation

TOTAL

Cotraitant 1 – Mandataire du groupement
(Relevé(s) d’identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte
d’engagement)
Au nom de : ………….….…………………………………………………………………………....
Domiciliation : …………………………………………………………………………………….….
Agence : ……………………………………………………………………………………………….…
Code banque : ……….………………………………………………………………………………..
Numéro du compte : ……………………………………………………………………………....
Les paiements seront effectués en Euros.

Cotraitant 2
(Relevé(s) d’identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte
d’engagement)
Au nom de : ………….….………………………………………………………………………..
Domiciliation : ……………………………………………………………………………………
Agence : ……………………………………………………………………………………………..
Code banque : ……….……………………………………………………………………………
Numéro du compte : ……………………………………………………………………………
Les paiements seront effectués en Euros.
Cotraitant 3
(Relevé(s) d’identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte
d’engagement)
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Au nom de : ………….….………………………………………………………………………..…..
Domiciliation : ………………………………………………………………………………………..
Agence : ………………………………………………………………………………………………….
Code banque : ……….………………………………………………………………………………..
Numéro du compte : ………………………………………………………………………………..
Les paiements seront effectués en Euros.

A REMPLIR PAR LES CANDIDATS EN CAS DE GROUPEMENT SOLIDAIRE
Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par
les présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur
compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement au compte
ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs
groupés solidaires.
La collectivité se libère des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant
au crédit d’un compte unique :

Compte unique du groupement solidaire
(Relevé(s) d’identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte
d’engagement)
Au nom de : ………….….……………………………………………………………………….…..
Domiciliation : ………………………………………………………………………………………..
Agence : ………………………………………………………………………………………………...
Code banque : ……….………………………………………………………………………..……..
Numéro du compte : ……………………………………………………………………………..
Les paiements seront effectués en Euros.
5.2. Mode de règlement
Les prestations seront rémunérées par mandat administratif selon la réglementation en
vigueur et selon un délai de paiement de 30 jours.
Le taux des intérêts moratoires est le taux légal majoré de 8 points.

Article 6 – Délai de validité des offres
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au prestataire
dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la remise des offres.
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Article 7 - Résiliation
Le prestataire affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de la mise
en régie à ses torts exclusifs (ou aux torts exclusifs de la société par laquelle il intervient),
qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 43 du Code des
Marchés Publics.
Il déclare sur l’honneur :
•
•

•

que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard
des articles L143.3, L143.5 et L620.3 du Code du Travail (article R324.4 du Code
du Travail),
que la société (les sociétés) pour laquelle (lesquelles) il intervient n’a (n’ont) pas
fait l’objet, au cours des 5 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, L125.3 du Code du Travail,
que la société (les sociétés) pour laquelle (lesquelles) il intervient ne tombe(nt)
pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52401 du 14 avril 1952 concernant les infractions au Code Général des Impôts
(article 49 du Code des Marchés Publics).

Les déclarations similaires des sous-traitants recensés dans les annexes sont jointes au
présent acte d’engagement.

Article 8 – Règlement des litiges et langues
Le Tribunal Administratif de LYON est seul compétent pour tous litiges concernant la
passation et l’exécution du marché.
Tous les documents et factures doivent être rédigés en Français.

Fait à

,

Le
En un seul original
(Cachet et signature)
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Article 9 - Acceptation de l’offre
Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le représentant du pouvoir adjudicateur
A.......................................................................... , le ………………………………………………………

Date d'effet du marché
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le :
...........................................


Par le prestataire.



Par Le mandataire du groupement destinataire.

Le représentant du pouvoir adjudicateur,
A.......................................................................... , le………………………………………………………
(date d'apposition de la signature ci-après)
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ANNEXE N°1

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

A remplir par chaque sous-traitant
Marché :
Titulaire :
Objet :

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Prestations sous-traitées :
Nature :
.....................................................................................................................
Montant T.T.C. : .....................................................................................................................
Présentation du sous-traitant :
M. (Mme) ..................…………………………………………………………..............................................................,


agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à
.........................…………………………………………………………………………………………………….……………..,



agissant au nom et pour le compte de la société
..........…………………….................................................................................................................,
Domiciliée à ......…………………………………………….........................................................................,
N° SIRET ………………………………………………..…………………………………………………………….................,
N° SIREN…………………………………………………………………………………………….…………………................,
Registre du commerce et des sociétés ……………………………………….………………………..................,

Mode de règlement : virement
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire
contre récépissé.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre
part, au pouvoir adjudicateur.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur,
accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé, à
l’adresse suivante :
SMAGGA
262 rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le soustraitant. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par
l’article L2192-10 du Code de la commande publique. Le délai court à compter de la réception par
le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du
récépissé si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la

réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième alinéa du présent
paragraphe.
Compte à créditer
(Relevé(s) d’identité bancaire à joindre obligatoirement en annexe du présent acte d’engagement)
Au nom de : ………….….……………………………………………………………………….
Domiciliation : ……………………………………………………………………………………
Agence : ……………………………………………………………………………………………..
Code banque : ……….……………………………………………………………………………
Numéro du compte : ……………………………………………………………………………
Exemplaire unique du titulaire
 Le titulaire établit "qu'une cession ou un nantissement de créance résultant du marché ne fait
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues aux articles R219311 à R2193-16 du Code de la commande publique, en produisant soit l'exemplaire unique du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement de créance".
 Le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations
pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la modification
de l'exemplaire unique prévu aux articles R2191-46 à 2191-53 du Code de la commande publique.
 Le titulaire déclare que l'exemplaire unique a été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de
créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct
de la partie sous-traitée ou que le montant a été réduit afin que le paiement soit possible. Il
donne une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du
marché.
Pénalités
Le sous-traité prévoit :
 des pénalités de retard
 des pénalités d'indisponibilité dont le montant est identique au montant des pénalités de retard
ou d'indisponibilité susceptible d'être dues par le titulaire, au titre du marché, pour les mêmes
prestations.
 des pénalités d'indisponibilité qui seront calculées selon la formule suivante :
Modalités de variation des prix
 suivant les modalités du présent marché. (Y compris mois de base du marché)
 fermes
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Le candidat ou le titulaire
A,
Le
(date d’apposition de la signature ci-après)

Le représentant du pouvoir adjudicateur compétent pour signer le marché.
A,
Le
(date d’apposition de la signature ci-après)
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