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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AGLY-FENOUILLEDES 

14, Rue de LESQUERDE 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 

TEL. : 04 68 59 20 13 

FAX : 04 68 59 20 12 

Courriel : contact@cc-aglyfenouilledes.fr 

 

 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE POUR 
L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 

AO N° 2018 – 03 

 
 

Acte d’engagement 
 

 

 

 

LOT 1 – EAU POTABLE 
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Partie réservée à l’administration 

 

 
Date du marché  :  

Imputation  :  

 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes 

Ordonnateur : Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes 

Comptable public assignataire des paiements: Trésorerie comptable de Saint-Paul de 
FenouilletMarché passé selon des dispositions des articles 67, 68, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés public. 
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Article I. Objet du marché 

Le présent marché concerne la gestion globale de l’exploitation quotidienne d’ouvrages du service 
public d’eau potable et d’assainissement collectif pour le compte de la Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes (CCAF) sur l’ensemble de son territoire à l’exception de la commune de Saint-Paul-
de-Fenouillet. 

Le présent acte d’engagement concerne uniquement le lot 1 : eau potable  

 

Article II. Contractant 

  Le signataire (Candidat individuel), 

M.......................................................................................................................................................... 
Agissant en qualité de 

............................................................................................................................................................ 

  m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte, 

Nom commercial et dénomination sociale 
............................................................................................................................. 

Adresse 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
.............................. 

Adresse électronique 1 
............................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone .........................................................Télécopie ................................................ 
Numéro de SIRET ..............................................................Code APE ................................................ 
Numéro de TVA intracommunautaire ............................................................................................... 

  engage la société ............................................................. sur la base de son offre, 

Nom commercial et dénomination sociale  
.............................................................................................................................................................. 
Adresse 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

.............................. 
Adresse électronique1 

............................................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone 

.........................................................Télécopie.................................................................................... 
Numéro de SIRET ..............................................................Code APE............................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire ...............................................................................................  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Adresse à laquelle le signataire peut être contacté pour tout élément de la procédure dans le cadre de la présente consultation 
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  Le mandataire (Candidat groupé), 

M.......................................................................................................................................................... 
Agissant en qualité de 

............................................................................................................................................................. 

désigné mandataire : 
   du groupement solidaire  
   solidaire du groupement conjoint   
   non solidaire du groupement conjoint 

Nom commercial et dénomination sociale 
............................................................................................................................. 

Adresse 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................. 

Adresse électronique 
2............................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone 
.........................................................Télécopie............................................................................... 

Numéro de SIRET ..............................................................Code APE ........................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire 

.................................................................................................................................... 

S’engage, au nom des membres du groupement3, sur la base de l’offre du groupement,  

après avoir pris connaissance du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et des documents qui 
y sont mentionnés, 

après m’être personnellement rendu compte sur place de la nature et des spécificités des prestations 
à réaliser, 

à exécuter sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessous, à exécuter 
les prestations 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 18 mois à compter de la date limite de remise des 
offres. 

Article III. Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité : 

a) Pièces particulières  

• L’Acte d’Engagement, 

• le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  

• le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

b) Pièces générales 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de 
fournitures et services. 

• Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics de 
travaux  

                                                           
2 Adresse à laquelle le mandataire peut être contacté pour tout élément de la procédure dans le cadre de la présente consultation 
3 L'annexe relative à la désignation des co-traitants est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle est recommandée dans le cas 
d'un groupement conjoint. 
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Article IV. Forme du marché 

Il s’agit d’un marché public sous forme d’un accord cadre « composite » avec une partie marché 
ordinaire avec des prestations annuelles forfaitaires et une partie accord cadre avec des prestations 
unitaires ponctuelles sur bons de commande sans minimum ni maximum ni exclusivité. 

Article V. Prix  

a) Prix forfaitaires 

 

b) Prix unitaires  

Les prestations sur bons de commandes sont rémunérées par application du Bordereau des Prix 
Unitaires. 

c) Révision des prix  

Les prix sont révisés chaque année soit au 1er novembre 2019 et 2020 en vue d’une application au 1er 
janvier de l’année suivante selon les formules suivantes  

 

 
 

Paramètres Définition  Source 

ICHT-E Salaires, revenus et charges sociales – Coût de la main 
d’œuvre et du travail – Indices du coût horaire du 
travail révisé – Tous salariés (ICHTrev-TS) – Indices 
mensuels – Production et distribution d’eau – 
assainissement, gestion des déchets et dépollution 

INSEE 
Identifiant : 001565187 
avec effet CICE 

Fsd1 Frais et services divers n°1 Le Moniteur 

 

Les valeurs de base sont les dernières valeurs connues à la date d’élaboration des offres : 

− ICHT-E0 =   (valeur du __/__/____ – MTP n° ____________) 

− Fsd10= XXX (valeur du __/__/____ – MTP n° ____________) 

Les valeurs des indices retenues lors de la révision sont les dernières valeurs connues au 1er 
novembre de l’année N, au Moniteur papier dès lors qu’il s’agit d’une valeur définitive. 

Le coefficient K est arrondi au dix millième le plus proche (4 décimales).  

Quarante cinq jours au plus tard avant l’émission de la première facture de l’année, le titulaire 

Prix
du	1/01/2020

au	31/12/2020

du	1/01/2021

au	31/12/2021

TOTAL	

SUR	2	ANS

Total	en	€	HT - 	€																	 - 	€																	 - 	€																	

TVA	(10%) - 	€																	 - 	€																	 - 	€																	

Total	en	€	TTC - 	€																	 - 	€																	 - 	€																	

Formule	de	calcul	du	coefficient	K	pour	la	révision	des	prix	

ICHT-E FSD1

ICHT-E0 FSD10
K1	=	0,15	+ 0,40		x +		0,45		x
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fournit à la collectivité les tarifs révisés correspondant à sa part de rémunération avec le détail du 
calcul de la formule de variation. 

 

c) Pénalités  

Dans les cas prévus ci-après, faute par le prestataire de remplir les obligations qui lui sont imposées 
par le présent marché, des pénalités pourront lui être appliquées après simple constat par la 
collectivité, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités 
seront prononcées au profit de la collectivité par son représentant, après avoir entendu le 
prestataire. 

Les pénalités auxquelles s’expose le prestataire sont définies ci-dessous. 

 

 Motif Montant 

P1 Non-remise de documents ou 
d’informations dans les 15 jours suivant une 
demande écrite de la collectivité 

Non-remise de documents contractuels 
dans le délai imparti 

Rapport annuel du prestataire incomplet 

300 € / manquement 

P2 Non-respect des obligations générales de 
maintien en bon état d’entretien, de 
fonctionnement et de propreté du 
patrimoine  

150 € / manquement constaté  

P3 Non-respect des délais de réalisation des 
prestations complémentaires sur bon de 
commande  

150 €/jour au delà du délai contractuel 

 

Préalablement au recours à ces pénalités, la collectivité informe le prestataire par courrier avec 
accusé de réception de son intention. Ce courrier précise les motifs de la sanction et fixe un délai au 
prestataire pour qu’il fasse part de ses observations. Au terme de ce délai, la collectivité apprécie la 
pertinence des arguments présentés et décide de l’application des sanctions. 

L’application de la pénalité n’exonère pas le prestataire du respect de l’obligation correspondante. 

Article VI. Sous-traitance 

L’(es) annexe(s) au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations 
que j'envisage/nous envisageons* de faire exécuter par des sous-traitants payés directement par la 
collectivité. 

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, 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. 

Le montant total des prestations que j'envisage/nous envisageons* de sous-traiter conformément à 
ces annexes est de : 
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Montant hors TVA : ________________________€ (en chiffres) 

TVA au taux de ______%, soit _____________€ (en chiffres) 

Montant TVA incluse : __________________€ (en chiffres) 

Soit ____________________________________________________________ euros TTC (en lettres). 

Article VII. Paiements  

a) Compte à créditer  
 

Organisme Bancaire : .................................................................................................................................  

A :  ...............................................................................................................................................................  

Au nom de : ................................................................................................................................................  

Sous le numéro : .........................................................................................................................................  

 

 

 Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

 

 

 

(joindre un RIB ou RIP) 
 

b) Modalités de règlement 
Prestations annuelles : à trimestres échus, par virement administratif sous 30 jours à compter de la 
réception de la facture. 
A l’exception de la prestation de comptes rendus d’activités : à réception du rapport. 
 
Prestations sur bon de commande : sur service fait, sous 30 jours à compter de la réception de la 
facture 
 

c) Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 
Je renonce au bénéfice de l'avance :  NON   OUI 

(Cocher la case correspondante.) 

 

Article VIII. Durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée ferme de 2 ans à compter du 1er janvier 2020. 
 
 

A : …………………… , le ………………… 

Signature 

(représentant du Pouvoir Adjudicateur habilité à signer le 
marché) 
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ANNEXE N°1 EN CAS DE SOUS TRAITANCE 
 

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

 

Article I. MARCHE 

 

- Titulaire : 

 

- Objet : 

 

Article II. PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

 

- Nature : 

 

- identification sur le BPU 

 

- Montant T.V.A. comprise : 

 

Article III. 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 registre du commerce et des sociétés : 

(Remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ») 

 

Article IV. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
En cas de cession ou de nantissement, personne habilitée à donner des renseignements : Monsieur 
le comptable assignataire des paiements. 

 

Le représentant légal du maître 
d’ouvrage, 

L’entrepreneur titulaire, Le mandataire du groupement, 

 


