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S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l  A I L H O N  M E R C U E R  

d ’ a d d u c t i o n  d ’ e a u  

 

Marché public à Procédure Adaptée  

et à bons de commande  

pour la conception  et la réalisation des branchements particuliers au réseau 
d’eau potable 

 et petits travaux d’adduction d’eau potable . 
 

 

. 

 

 

2-ACTE D’ENGAGEMENT  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MM aaîî tt rr ee  ddee  ll ’’ oouuvvrr aaggee  

Syndicat Ailhon Mercuer- SIAM  

Mairie 

07200 AILHON                 04 75 35 32 03                       mairie-ailhon@orange.fr  

 

 

Comptable public assignataire des paiements  

TRESORERIE D AUBENAS QUARTIER ROQUA  

07200 AUBENAS  
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Acte d’engagement  

 

 

Article 1 : - Contractant :  

Je, soussigné, (Nom, Prénom et qualité du signataire) ci-après dénommé l’entrepreneur  

 

 

Adresse professionnelle :  

 

� agissant pour son propre compte  

 

� agissant pour le compte de la société (préciser le nom et l’adresse)  

 

 

Après avoir pris connaissance de l’additif au C.C.A.T.P., le Cahier des Clauses Administratives et Techniques 
particulières, et des documents qui y sont mentionnés, 

Après avoir fourni les déclarations et attestations prévues aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics,  

M’engage, (nous engageons), sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les travaux et élaboration de devis, 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 90 (quatre vingt dix jours) à compter de la date de 
remise des offres.  

 

Article 2 : Délais et Prix  

 

2.1- Délais : 

Le délai de conception  du devis préalable aux travaux pour le branchement des 

particuliers au réseau d’eau potable, à compter de la date de la demande est de 15  

jours calendaires  conformément à l'article 4-2 du CCATP, 

Le délai de réalisation des travaux  nécessaires au branchement particulier au réseau 

d’eau potable, ou petits travaux d’alimentation en eau potable, à compter de la date de 

la demande  pour ces travaux est de 30 jours calendaires conformément à l'article 4-2 

du C.C.A.T.P., 

 

 

2.2- Prix :  

Le bordereau de prix pour les prestations courantes annexé au présent acte d’engagement fixe les prix unitaires 

pour les travaux courants nécessaires à la mise en œuvre du présent marché.  
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Les compléments éventuels de travaux ou de fournitures  non  prévus dans ce bordereau annexé, et décrits dans le 

bordereau détaillé D.D.A.F. seront facturés, hors Taxes :  

• au prix du bordereau D.D.A.F * 

  

• avec une remise de ............................% * 

 

• avec une majoration de .....................%* 

* : rayer les mentions inutiles  

Le montant total des bons de commande émis au titre du présent marché est  au maximum  de 80 000 € HT. 

 

2.3 - Actualisation, révision des prix  

Les modalités éventuelles de révision ou d’actualisation des prix sont fixées à l’article 4 du C.C.A.T.P. 

 

2.4- Sous traitance  

Conformément aux annexes au présent acte d’engagement, il est envisagé de sous-traiter avec paiement direct les 
travaux suivants aux titulaires et pour les montants unitaires figurant sur le tableau ci-après:  

Description des travaux Prix unitaire 
Sous traitant devant exécuter la 

prestation. 

   

   

   

 

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.  

 

 

 

Article 3- : Durée  

 

La durée du marché est de 2 ans reconductible 1 fois un an ou lorsque le montant maximum du marché figurant à 
l’article 2  sera atteint.  

Il prend effet à la date de  notification   .  

 

Article 4-: Paiements :  

 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché par mandat administratif.  
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Le Comptable assignataire des paiements est le trésorier d’Aubenas.  

Les entreprises soussignées affirment sous peine de résiliation du marché, ou de la mise en régie à leurs torts 
exclusifs, ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi 52-401 du 14 avril 1952 
(article 49 du C.M.P.), 112 à 117 du Code des Marchés Publics concernant les liquidations ou redressements 
judiciaires, les infractions au Code Général des Impôts, les interdictions d’ordre législatif, réglementaire ou de 
justice.  

 

Fait en un seul original  

 

À      le 

Mention manuscrite :  

“Lu et approuvé”  

Signature de l’entrepreneur 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5 : Approbation du marché par le pouvoir adjudicateur 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.  

A       le  

Le président désigné par délibération du comité syndical en date du ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date notification : 

 

 


