SERVICE D’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE
DECANTATION OU PRETRAITEMENT DES
ASSAINISSEMENTS AUTONOMES
SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DRONNE ET BELLE
Dossier de consultation
ACTE D’ENGAGEMENT
Marché à procédure adaptée
Marché à bon de commande

Novembre 2017
Pouvoir Adjudicateur :
Communauté de communes Dronne et Belle
ZAE Pierre Levée
24310 BRANTOME EN PERIGORD
Tél : 05.53.03.83.55
Mail : accueil@dronneetbelle.fr
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MARCHE PUBLIC DE SERVICES
ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)
Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d’ouvrage
Communauté de Communes Dronne et Belle
Objet du marché
Service d’entretien des ouvrages de décantation ou prétraitement des assainissements
autonomes sur la Communauté de Communes Dronne et Belle.
Procédure adaptée
L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de novembre
2017.

Personne habilitée à donner les renseignements
Monsieur le Président de Communauté de communes Dronne et Belle

Comptable public assignataire
Monsieur le Trésorier de Brantôme en Périgord

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maître de l'ouvrage".
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)
 Je 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 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 :
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après avoir :
 pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés ;
 produit les documents, certificats, attestations et déclarations nécessaires,
 m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les
certificats, attestations et déclarations et 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
60 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 et à exécuter les prestations du présent
acte d'engagement 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 60 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la
consultation.

ARTICLE 2. PRIX
2-1. Montant du marché
L'offre de prix est établie en euros sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de
novembre 2017. Les prix sont fixes pour l'ensemble de la durée du marché.
La prestation de service n’est pas allotie et comprend :
 La réalisation des entretiens des prétraitements des installations d’assainissement autonome
(fosse septique, fosse septique toutes eaux, fosse étanche, microstation, bac à graisse …) ;
 Un nettoyage des canalisations accessibles.
La collectivité demande que la réponse du prestataire soit complète.
Les variantes ne sont pas autorisées.
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Pour l’ensemble des travaux, et telle que conforme au cahier des charges, la prestation
est évaluée pour :
 Vidange d’une fosse septique :
Forfait pour 1,5 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

Montant par m3 supplémentaire :
 Montant forfaitaire par m3 supplémentaire hors TVA :
 TVA au taux de
%,
soit
 Montant total par m3 supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Vidange d’une fosse septique toutes eaux :
Forfait pour 3 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

Montant par m3 supplémentaire :
 Montant forfaitaire par m3 supplémentaire hors TVA
 TVA au taux de
%,
soit
 Montant total par m3 supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à
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 Vidange d’une fosse étanche :
Forfait vidange au m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Vidange du décanteur d’une microstation :
Forfait pour 1 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

Forfait pour 2 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

Forfait pour 3 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à
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Montant par m3 supplémentaire :
 Montant forfaitaire par m3 supplémentaire hors TVA :
 TVA au taux de
%,
soit
 Montant total par m3 supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Vidange d’un bac à graisse (entretenu en plus d’autre(s) élément(s) de la filière) :
Forfait pour 0.5 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

Montant par m3 supplémentaire :
 Montant forfaitaire par m3 supplémentaire hors TVA :
 TVA au taux de
%,
soit
 Montant total par m3 supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Vidange d’un bac à graisse (SEUL) :
Forfait pour 0.5 m3 (sans intervention sur d’autres éléments de la filière)
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à
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Montant par m3 supplémentaire :
 Montant forfaitaire par m3 supplémentaire hors TVA :
 TVA au taux de
%,
soit
 Montant total par m3 supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Entretien d’un préfiltre intégré et/ou séparé :
Forfait pour 0.5 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Entretien d’un poste de relevage :
Forfait pour 0.5 m3
 Montant forfaitaire par vidange hors TVA :
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

Montant par m3 supplémentaire :
 Montant forfaitaire par m3 supplémentaire hors TVA :
 TVA au taux de
%,
soit
 Montant total par m3 supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à
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 Longueur supplémentaire de tuyau si l’accès au(x) élément(s) de la filière
d’assainissement autonome est supérieur à 30 ml :
Forfait pour au ml supplémentaire
 Montant forfaitaire par ml hors TVA :
 TVA au taux de

%,

soit

 Montant total par ml supplémentaire TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Entretien de canalisation (entretenue en plus d’autre(s) élément(s) de la filière) :
Forfait coût horaire d’intervention
 Montant forfaitaire horaire hors TVA :
 TVA au taux de

%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Entretien de canalisation (SEUL) : Forfait du déplacement
Le montant forfaitaire horaire est considéré comme équivalent à celui noté ci-dessus.
 Coût forfaitaire du déplacement hors TVA
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par déplacement TVA incluse :
Arrêté en lettres à

 Intervention non réalisable : forfait facturé
En cas d’intervention commandée et irréalisable sur le terrain (ouvrages non accessibles,
présence de matières interdites)
 Coût forfaitaire du déplacement hors TVA
 TVA au taux de
%,

soit

 Montant total par vidange TVA incluse :
Arrêté en lettres à
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2-2. Montant sous-traité
2-2.1. Montant sous-traité désigné au marché
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975
modifiée, l’annexe n°1 au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et 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.
Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à
ces annexes est de :
 Montant hors TVA
 Montant TVA incluse
Les déclarations et attestations des sous-traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent
acte d'engagement.
Une convention de répartition des tâches et études, en cas de regroupements de prestataires et soustraitants co-signée par chacun est à fournir
2-2.2. Créance présentée en nantissement ou cession
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en
nantissement ou céder est ainsi de :

ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION
3-1. Période de préparation
L’entreprise assumera la mission à partir du 1er janvier 2018.La notification interviendra courant
décembre 2017.
3-2. Période d’exécution
Les délais d’exécution des prestations sont à préciser dans le tableau ci-dessous*.
Le candidat devra pouvoir commencer la mission dès le 1er janvier 2018.
Délais de réalisation de la mission
(à partir des dates de transmission bimensuelles)
Appel du client pour prise
RDV

…. jour(s)

Intervention effective des
entretiens / vidanges

…. jour(s)

Transmission des bordereaux
de vidanges à la Communauté
de Communes Dronne et Belle

…. jour(s)

Page 10 sur 14

* Préciser vos périodes éventuelles de non activité.

ARTICLE 4. PAIEMENT
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le cahier des charges.
 Entrepreneur 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 :

clé RIB :
code guichet :

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.
 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 :

clé RIB :
code guichet :

 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.
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AVANCE OBLIGATOIRE
Ce marché ne fait l'objet d'aucune avance.
Fait en un seul original
à:

le :

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

Acceptation de l'offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
La Personne Responsable du Marché
à:

le :

Date d'effet du marché
Reçu notification du marché le :
L'entrepreneur / mandataire du groupement :

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le
l'entrepreneur / mandataire du groupement destinataire.
La Personne Responsable du Marché,
à:

le :

par

(date d'apposition de la signature ci-après)
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ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE DE PREMIER RANG
 ANNEXE N°_1_ A L'ACTE D'ENGAGEMENT
 DECLARATION SPECIALE EN COURS DE MARCHE
Acceptation d'un sous-traitant
Agrément de ses conditions de paiement
Marché
N° du marché : ______________________________________________ (Ligne réservée à l’administration)
Objet :
Titulaire :

Prestations sous-traitées
Nature :

Montant prévisionnel hors TVA des
sommes à payer directement :
Montant prévisionnel TVA incluse
des sommes à payer directement :
Sous-traitant
Nom, raison ou
dénomination sociale :
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 :

(Tél.)
Compte à créditer (joindre un RIB ou RIP) :
 ouvert à l'organisme bancaire :
à:
 au nom de :
sous le n° :
code banque :

Clé RIB :
code guichet :
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Conditions de paiement du contrat de sous-traitance
Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

Date d'établissement des prix :
Modalités de variation des prix :

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :

Le titulaire
A
Le

Le mandataire du groupement
A
Le

Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement
A _______________________________ le__________
La Personne Responsable du Marché
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