Marché privé de prestations intellectuelles
2 – Acte d'Engagement (AE)
Etude de faisabilité de restauration de la continuité écologique au
droit du complexe d’ouvrage Moulin de la Coutière sur la rivière du
Lunain et restauration hydromorphologique de la rivière

Maître d’Ouvrage délégué
Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(FDAAPPMA77)
Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
22, rue des joncs, Hameau d’Aubigny, 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
: 01.64.39.03.08
 : 01.64.10.34.85
Mail : milieu.aquatique@federationpeche77.fr / www.federationpeche77.fr

Ordonnateur
Monsieur le Président de la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique.

Marché
Etude de faisabilité de restauration de la continuité écologique au droit du
complexe d’ouvrage Moulin de la Coutière sur la rivière du Lunain et
restauration hydromorphologique de la rivière

Article 1 - CONTRACTANT
Je soussigné (nous soussignés), ..............................................................................................,
agissant
au
nom
et
pour
le
compte
de
la
société
:
....................................................................................................................................................
au capital de .................................................................................., dont le siège social est
situé............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
N°SIRET :
CODE APE :
R.C.S :

après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE), m'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux, dans les
conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentées ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m' (nous) est
notifiée dans un délai de CENT-VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des
offres fixée par le règlement de consultation (RC).

Article 2 - PRIX
Les modalités détaillées concernant les prix et le règlement des comptes sont
indiquées à l'article 8 du CCP.

1. Contenu des prix - mode d'évaluation des prestations
Les prix du marché sont établis toutes taxes comprises (TTC) et sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultantes de l'exécution des prestations.

2. Montant total des prestations
L'évaluation de l'ensemble des prestations, telle qu'elle résulte du Détail Quantitatif Estimatif
(D.Q.E.) est :
 Tranche ferme
Montant en euros TTC
Montant en toutes lettres

 Tranche conditionnelle
Montant en euros TTC
Montant en toutes lettres
 Option
Montant en euros TTC
Montant en toutes lettres
 Proposition globale avec options
Montant en euros TTC
Montant en toutes lettres

Article 3 - SOUS-TRAITANCE
1. Montant sous-traité désigné au marché
Les annexes au présent Acte d'Engagement indiquent :
 la nature et le montant des prestations que j'envisage (nous envisageons) de faire
exécuter par des sous-traitants payés directement;
 le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de soustraitance.
Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant
maximal non révisable ni actualisable de la créance que le sous-traitant concerné pourra
présenter en nantissement.
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
remporter 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 en euros TTC
Montant en toutes lettres

2. Montant sous-traité envisagé
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage
(nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir
demandé en cours de travaux leur acceptation au pouvoir adjudicateur.
Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal, non révisable ni
actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
Nature
de
prestation

la Montant hors T.V.A

Montant de la T.V.A.

Montant T.T.C.

TOTAL

Article 4 - DELAIS
Les modalités détaillées concernant les délais sont indiquées à l'article 1 du CCP.
Le délai d'exécution des prestations part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
les commencer.
Les délais maximums attendus pour chaque prestation sont précisés dans le CCP.
Le détail ci-après doit être complété parle candidat :
Phase n°1
Phase n°2
Phase n°3

Tranche ferme

Phase n°4
Option n°1
Option n°2
Tranche
conditionnelle
Phase n°5 :

ACT
VISA, EXE et OPC
DET
AOR
DOE

durée du chantier

Ces délais sont compris hors délais de validation des documents, de réalisation des options
éventuelles et délais réglementaires.

Ces délais ne tiennent pas compte de la durée des phases de validation des prestations par
le comité de pilotage. Le marché sera donc tacitement suspendu à réception par le maître
d'ouvrage des documents soumis à la validation du comité de pilotage.

Article 5 - PAIEMENTS
Les modalités détaillées concernant les paiements sont indiquées à l’article 8 du CCP.
Le paiement des prestations intervient à l'issu et après validation des prestations de chaque
phase.

1. Prestataire unique
Le Maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit (joindre un RIB ou RIP) :
- du compte ouvert au nom de :
- sous le numéro :
- code banque :
- code guichet :
- clé RIB-RIP ou RIC :
- auprès de :

2. 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
mentionné. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneures groupés
solidaires.

3. Co-Traitants et Sous-Traitants
Le Maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit des comptes suivants :
Répartition des paiements Désignation de l'entreprise
(en %)

Désignation du compte à
créditer

Article 6 - AVANCE
Je renonce au bénéfice de l'avance :
(Cocher la case correspondante)

NON

OUI

Article 7 - DECLARATION
J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie :
 à mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber (1);
 à ses torts exclusifs, que la société pour laquelle (le groupement d'intérêt
économique pour lequel) j'interviens (nous intervenons) ne tombe pas (1);
 à leurs torts exclusifs, que les sociétés ou groupements d'intérêt pour lesquelles
j'interviens (nous intervenons) ne tombent pas (1);
sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril
1952 (articles 43 et 44 du Code des marchés publics).
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent
acte d'engagement.
Je certifie (nous certifions) sur l'honneur que les travaux seront réalisés avec des salariés
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du travail.
(1) Rayer les mentions inutiles.

L'Entrepreneur
Mention manuscrite "Lu et approuvé"
Signature :

Fait en un seul original à ................................................., le .............................

Le Maître d'ouvrage
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Signature :
Fait à ........................................................................, le...............................................
Fin de l'AE

