SyRVA - Syndicat de rivière Vienne et
Affluents
8 rue du 8 Mai 1945
86210 Bonneuil-Matours
Tél. : 05 49 85 20 09

ETUDE BILAN DU CONTRAT TERRITORIAL MILIEU
AQUATIQUE ET ETUDE PREALABLE A L’ELABORATION
D’UN NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIONS
ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

Maître d’Ouvrage
cachet + signature

Entrepreneur
cachet + signature
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ACTE D’ENGAGEMENT

Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre :

SyRVA - Syndicat de rivière Vienne et Affluents
8, rue du 8 Mai 1945
86210 Bonneuil-Matours
Tél : 05 49 85 20 09
Mail : riviere2@syrva.fr
Pouvoir adjudicateur :

Daniel AUGER, Président
Personne habilitée à donner les renseignements :

Coralie BONNARD
Technicienne Médiatrice de Rivières
Ordonnateur :

Daniel AUGER, Président
Comptable Publique Assignataire des Paiements :

Monsieur le Trésorier de Châtellerault
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Article 1 : Contractant(s)
 Je, contractant soussigné,
Nom et prénom :
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :

Fax :

Tel. :

Courriel :
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Ayant son siège
à:

Fax :

Tel. :
Courriel :
N° d'identité d'établissement (SIRET) :

N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des
sociétés :

 Nous, contractants soussignés,
Cotraitant 1
Nom et prénom :
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :

Tel. :

Fax :

Courriel :
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Ayant son siège
à:

Tel. :

Fax :

Courriel :
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des
sociétés :
Cotraitant 2
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Nom et prénom :
 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié à :

Tel. :

Fax :

Courriel :
 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
Au capital de :
Ayant son siège
à:

Tel. :

Fax :

Courriel :
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des
sociétés :

après avoir :
- pris connaissance du Règlement de la consultation et du CCTP;
- produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44 à 47 du
Code des Marchés Publics ;


m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles 44 à 47 du
Code des Marchés Publics, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus,
à exécuter les prestations du présent acte d'engagement dans les conditions ci-après
définies.
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 de remise des offres fixée par le règlement de
la consultation.



nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés
par :

mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux l'articles 44 à 47 du
Code des Marchés Publics, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus,
à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement
de la consultation.
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Article 2 : Prix
2.1. Montant du Marché
L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d’aout
2016.
Les travaux seront rémunérés par application des prix du Bordereau des Prix Unitaires du
présent marché.
Le montant des prestations tel qu’il découle du quantitatif estimatif, non contractuel en ce qui
concerne les quantités, s’élève à :
......................... € HT, soit
............................. € TTC

2.2. Montant sous-traité
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975
modifiée, le(s) annexe(s) n° …………. au présent acte d’engagement indique(nt) la nature et le
montant le montant des prestations qui seront exécutées par des sous-traitants, leurs noms et
leurs conditions de paiement.
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. La notification du marché est réputée
emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance.
 Prestataire unique
Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est
de :
 Montant hors TVA
 Montant TVA incluse
 Groupement solidaire
Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément à ces
annexes est de :
 Montant hors TVA
 Montant TVA incluse

Article 3 : Délai d’exécution
La durée d’exécution de la prestation est fixée à 8 mois, conformément à la partie 5 du CCTP.
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Article 4 : Paiements
Aucune avance forfaitaire ou acompte ne seront délivrés sans que la prestation ne soit
réalisée.
 Prestataire unique
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :
code guichet :

clé RIB :

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes,
les avenants ou les actes spéciaux.
Le présent engagement ne vaut qui si l’acceptation de l’offre m’est notifiée dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des offres.
 Groupement solidaire
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
compte ouvert à l'organisme bancaire :
à:
au nom de :
sous le numéro :
code banque :
code guichet :

clé RIB :

 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 leurs 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.
Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes,
les avenants ou les actes spéciaux.
Le présent engagement ne vaut qui si l’acceptation de l’offre m’est notifiée dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des offres.

6

Fait en un seul original
à:

le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

Acceptation de l'offre
Montant du marché :

Le montant des prestations tel qu’il découle du quantitatif estimatif, non contractuel en ce qui
concerne les quantités, s’élève à :
……………………………………….. € HT
(TVA ….%) …….…………………….€
……………………………………….. € TTC

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le Pouvoir Adjudicateur
à:

le :

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :
Le prestataire / mandataire du groupement :

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le
le prestataire / mandataire du groupement destinataire.
Pour le Pouvoir Adjudicateur,
à:

le :

par

(date d'apposition de la signature ci-après)
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ANNEXE A L’ACTE D’ENGAGEMENT
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement
du contrat de sous-traitance1
ANNEXE N°…

MARCHE
 N° .......................................................................................................................................
 Objet : .................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 Montant : .............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 Titulaire(s) : .........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES
 Nature : ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 Montant T.V.A. comprise : ...................................................................................................
Pour le montant minimum du marché ..................................................................................
Pour le montant maximum du marché .................................................................................
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 : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) : .........
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

1

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 43 et 44 du Code des Marchés Publics.
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CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
 Modalité de calcul et de versement des avances et acomptes : ..........................................
............................................................................................................................................
 Date (ou mois) d’établissement des prix : ...........................................................................
 Modalités de variation des prix : ..........................................................................................
 Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : ..........
............................................................................................................................................

Le Pouvoir Adjudicateur,

Le Titulaire du marché,

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Le

Le

.

A

A

.

Signature + Cachet

Signature + Cachet

Le Sous-Traitant,
Lu et approuvé
Le

.

A

.
Signature + Cachet
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