
   
ACTE D'ENGAGEMENT 

 

     

  Maître 
de 

l'Ouvrage 

SYNDICAT MIXTE A VOCATION MULTIPLE POUR LE 
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DU SECTEUR 4  

(SM4) 

     

  Objet 
de l'appel d'offres 

Exploitation de l'usine de compostage  

d'ASPACH LE HAUT 

Compostage de biodéchets issus de collectes sélecti ves  

     

  Mode 
de 

passation 

APPEL D’OFFRES OUVERT  
 

passé en application des articles 33, 57 à 59 du CMP 

     
     

  - Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés 
publics : Monsieur le Président du SM4 . 

- Ordonnateur : Monsieur le Président du SM4 . 

- Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de CERNAY  
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT 
 
Nom, prénom et qualité du signataire :………………………………………………………………….. 
 
Adresse professionnelle et téléphone : ………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

□ Agissant pour mon propre compte ; 
 
□ Agissant pour le compte de la société : 

 
Nom de la société :………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse de la société : …………………………………………………………………………………... 
 
Ayant son siège social situé :……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Au capital de : …………………………………………………………………………………………... 
 
Immatriculée à l’INSEE : ……………………………………………………………………………….. 
 
Numéro SIRET : ………………………………………………………………………………………… 
 
Code d’activité principale (APE) : ……………………………………………………………………… 
 
Numéro d’inscription au registre du commerce : ……………………………………………………….. 
 

□ Agissant en tant que mandataire 
 

□ Du groupement solidaire  
    
□ du groupement conjoint    

 
Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du ……………... 
 
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 

documents qui y sont mentionnés, 

- et après avoir fourni les documents ou attestations figurant à l'article 50 du Code des Marchés 
Publics, 

m’engage (nous engageons), sans réserve, conformément aux stipulations des documents ci-dessus, à 
exécuter les prestations désignées au préambule du présent acte d’engagement, dans les conditions 
définies ci-après. 

L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’ (nous) est notifiée dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixées par le règlement de 
consultation. 
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ARTICLE 2 – PRIX 
Les prix des prestations sont établis hors TVA conformément au code des marchés publics, en fonction 
des tonnes de biodéchets traités. 

Les entreprises doivent obligatoirement répondre au bordereau de prix (annexé à l’acte d’engagement). 

Les entreprises présenteront le détail du financement du plan GER pour l’offre de base sur les deux ans 
ferme du marché et, si nécessaire, pour les variantes associées.  

L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques du mois M0. M0 est le mois de 
la date limite de remise des offres, soit septembre 2015. 

Les modalités de révision des prix sont fixées au Cahier des Clauses Administratives et particulières 
(C.C.A.P.).  

L'évaluation de l'ensemble des services à exécuter, telle qu'elle résulte du détail quantitatif estimatif est 
la suivante : 

1) Exploitation de la plate-forme de compostage 

 Prix HT TVA 10 % Prix TTC 

Nature de la prestation € € € 

Partie exploitation : coût à la tonne de biodéchets 
traités 

   

Partie Gros Entretien Renouvellement (GER) : 
coût à la tonne de biodéchets traités 

   

 
 
� Exploitation de la plate-forme de compostage : 
 

 Montant TTC en toutes lettres par tonne de biodéchets traités 
 

Partie 
exploitation  

 

 

 
 

Partie GER 
 

 

 

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE 
La durée du marché est fixée à 2 ans ferme (24 mois). Le marché est reconductible deux fois un an. Le 
titulaire sera informé au moins six mois à l’avance de la reconduction éventuelle du marché sur un an.  
Le marché débutera le 1er janvier 2016. 
 
 
ARTICLE 4 – DELAI D’EXECUTION 
Les prestations seront exécutées à compter de l’ordre de service de démarrage des prestations. 
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ARTICLE 5 - INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Le titulaire déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et 
notamment des dispositions relatives à l’action obligatoire d’insertion en faveur de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. 
 
Le titulaire s’engage s’il est déclaré attributaire à : 

 
− réaliser l’engagement d’insertion prévu à l’article 1.3 du cahier des charges,  

− réaliser, dans l’exécution du marché concerné, 630 heures d’insertion par an, et cela pour toute 
la durée du marché, reconduction comprise,  

− prendre contact avec le facilitateur désigné ci-dessous, afin de préciser les modalités de mise en 
œuvre de la clause,  

 
− contacter la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Pays Thur Doller (Dorothée 

LEGRAIN – insertion@mefthurdoller.fr – 03.89.35.35.70) dans le cadre de son recrutement et à 
faire valider les candidats qui sont retenus pour l’exécution du marché sous peine d’invalider les 
heures qui auront été effectuées au titre de son obligation. 

 
− fournir chaque mois toutes informations utiles à l’appréciation de la réalisation de l’action 

d’insertion à la Maison de l’Emploi du Pays Thur Doller. 
 

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE 
L’ annexe n°   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 sous-traitance ; 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 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 en € HT : 
……………………………………………………………………………………………………………... 
TVA (taux de …………%) : ……………………………………………………………………………… 
 
Montant en € TTC : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Soit en lettres : …………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………...
   
En outre, dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, 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 leur acceptation au maître de l’ouvrage ; les 



6 

 

sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal, non révisable, de la créance que le 
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder : 

Nature de la prestation Montant en € HT Montant TVA Montant en € 
TTC 

    
    
    
    

    

  

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en 
nantissement ou céder est ainsi de ………………………………… € TTC soit en lettres 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ARTICLE 7 – PAIEMENTS 
 

7.1 Compte à créditer en euros 
 

Les candidats devront joindre en complément un RIB format papier. 

Le SM4 se libérera des sommes dues au titre du présent marché,  dans les conditions prévues au CCAP, 
en faisant porter le montant au crédit des comptes suivants : 

Libellé du compte Etablissement 
bancaire 

N° de compte Prestations 
concernées 

- Titulaire du marché ou mandataire du groupement :……………………………….. 

* Etablissement bancaire :               

* Code banque :…………………… 

* Code guichet :…………………… 

* N° compte : ………………………. 

* Clé :………. 
- Cotraitants : 
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- Sous-traitants : 
 
 
 

    

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes (nos) torts 
exclusifs ne pas tomber (que la Société pour laquelle nous intervenons ne tombe pas) sous le coup de 
l'interdiction découlant de l'article 43 du Code des Marchés Publics. 

Les déclarations similaires des sous-traitants recensés dans les annexes sont jointes au présent acte 
d'engagement. 

J’atteste (nous attestons) sur l'honneur que les prestations qui me (nous) seront confiées seront 
exécutées par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.3243-1, L.3243-2, L.3243-4 
et L.1221-10, L.1221-13, L.1221-15 du Code du Travail ou des règles équivalentes pour les candidats 
étrangers. 

Je certifie (nous certifions) sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet au cours des cinq dernières années 
d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles 
L8221-1 à L8221-3, L8221-5 , L5221-8, L5221-11, L8251-1, L8231-1, L8241-1 et L8241-2 du code du 
travail ou dans un document équivalent pour des infractions équivalentes. 

 

7.2 Bénéfice de l’avance 
 

□ Je ne renonce pas au bénéfice de l’avance, 

□ Je renonce au bénéfice de l’avance. 

L’avance pourra être versée si le montant du marché est supérieur à 50 000 € HT. 

Si aucune des deux cases n’est cochée, le titulaire du marché est réputé refuser le versement de l’avance. 

 

7.3 Durée de validité de l’offre 

L’engagement figurant à l’article 2 me (nous) lie pour la durée de validité des offres qui est de 120 jours 
à compter de la date limite de remise des offres. 

 

7.4 Délai de paiement 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. 

 

Fait en un seul original. 

A   , le 
Mention(s) 
manuscrite   

"Lu et approuvé" 

Signature(s) de l' (des) 
Entrepreneurs 
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PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement pour un montant TTC de : 

A                        , le 
Le représentant légal de la collectivité : 

 

Transmis au représentant de l'Etat le 

Le représentant légal de la collectivité : 

 

Copie certifiée conforme à l'original 

A                        , le 
Le représentant légal de la collectivité, 

 

Marché certifié exécutoire 
(loi n° 82-623 du 22.07.1982) 
A                       , le 
Le représentant légal de la collectivité, 

 

Notifié au titulaire du marché par le représentant légal de la collectivité en recommandé avec accusé de 
réception le 

 

Reçu en notification le   ................................................................. par le titulaire du marché 
(date du marché) 
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ANNEXE N°1 À L’ACTE D’ENGAGEMENT : demande d’agréme nt des sous-
traitants 

 

LE PRÉSENT ACTE SPECIAL : 

� Est un acte spécial initial ayant pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement. 

� Est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du :  

IDENTIFIANTS : 

Collectivité : SM4 - 3rue de Soultz - BP10228 - 68704 CERNAY Cedex 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des marchés publics : M. le 
Président du SM4 – Didier VIOLETTE 

Comptable assignataire : Monsieur le Trésorier de Cernay  

 

Objet du marché :   

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Nom ou dénomination et adresse du titulaire du marché :   

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Sécurité, protection de la santé et conditions de travail (le cas échéant) : 

Cette opération est classée en    �    1ère catégorie 

 � 2ème catégorie 

 � 3ème catégorie 

(Article R.4532-1 du Code du travail) 

Ou 

� Cette opération est soumise au décret 92-158 (Articles R.4511-1 à 
R.4514-10 du Code du travail) en ce qui concerne la sécurité, la santé et les conditions de travail dans un 
établissement en exploitation. 

PRESTATIONS DE SERVICE SOUS-TRAITEES :  

Nature :  

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Durée d’exécution des prestations (en mois) :……………………………………………...…………… 

Montant en valeur base marché HT :………………………………………………………...…………… 

Taux de la TVA :……………………………………………………………………………...…………….. 

Montant de la TVA :………………………………………………………………………...……………... 
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Montant total TVA incluse : ………………………………………………………………...……………... 

(Pour mémoire : dans le cas où une avance aurait été versée au donneur d’ordre, le montant de cette avance sera 
réduit en conséquence.) 

SOUS-TRAITANT :  

Nom, prénom ou dénomination sociale :   

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Entreprise individuelle ou forme juridique et capital de la Société :  

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Numéro d’identification de l’établissement (SIRET) : ……………………………………...…………… 

Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers :  

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Adresse :  

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………...…………… 

Fax : …………………………………………………………………………………………...…………… 

Adresse électronique : …...…………………………………………………………………...…………… 

Personnes physiques ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant :  

………………………………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………… 

(Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre un justificatif prouvant l’habilitation.) 

Compte à créditer :  

………………………………………………………………………………………………...…………… 

• Titulaire du compte : ………………………………………………………………...…………… 

• Banque (nom et adresse): ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

• Code établissement : ...…………………………………………………………………………... 

• code guichet : ……………………………………………………………………………………... 

• numéro de compte : ……………………………………………………………………………… 

• clé RIB  
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CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE  : 

Les éléments relatifs au prix, à savoir, modalités de calcul et de versement des avances et acomptes, date (ou mois) 
d’établissement des prix, modalités de révision des prix, stipulations relatives aux pénalités, primes, réfactions et 
retenues diverses, sont indiquées dans le contrat privé de sous-traitance entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. 

 

 

Le sous-traitant : 

� a droit au paiement direct (obligatoire si la sous-traitance atteint 600 
€ TTC) 

OU 

� n’a pas droit au paiement direct 

Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant : 

……………………………………………………………………………………………………... 

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Capacités professionnelles et financières du sous-traitant :  

Le sous-traitant fournit ses capacités professionnelles et financières : présentation du chiffre d’affaires concernant 
les prestations visées par le présent acte spécial, indication des effectifs, liste des principales réalisations et/ou 
indication du matériel/outillage dont il dispose (joindre les pièces nécessaires)… 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU SOUS-TRAITANT : 

 

Le sous-traitant déclare sur l’honneur conformément aux articles 43, 44 et 46 du Code des Marchés Publics :  

� avoir au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, 
souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale du Code du Travail, et effectué le paiement 
des impôts et cotisations exigibles à cette date, ou en l'absence d'exécution du comptable ou de l'organisme 
chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le 
comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus entre le 31 décembre et la date du lancement de la consultation, 
ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France, 

� ne pas avoir fait l’objet d’aucune interdiction de concourir aux marchés publics, ou règles d'effet équivalent 
pour les candidats non établis en France,  

� ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire, pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1 et 
L.8251-1 du Code du Travail, ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France,  

� ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième 
alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de 
l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 
441-7, par l'article 441-9 et les articles 445-1 et 450-1 du Code Pénal et par l'article 1741 du Code Général des 
Impôts, ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France, 

� ne pas être en redressement judiciaire au sens de l’article L.631-1 du Code du Commerce (ou en situation 
similaire en droit étranger), ou il joint la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (rayer la mention 
inutile),  

� ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 640-1 du Code du Commerce ni en faillite 
personnelle au sens des articles L. 653-1 à L.653-8 du même code (ou en situation similaire en droit étranger),  

� pour les candidats employant au moins 20 salariés : 

� respecter l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1, L.5212-2, L.5212-5 et L.5212-9 du Code 
du Travail, concernant l’emploi des travailleurs handicapés, 

� pour les candidats employant des salariés :  

� que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 
et R.3243-1 du Code du Travail, pour les candidats établis en France, 

� fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.3243-1 du Code du 
Travail, ou des documents équivalents, pour les candidats établis ou domiciliés à l’étranger, 

� que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts. 

NB : Les pièces accompagnant le dossier de candidature doivent être rédigées en langue française. 

DOCUMENT À JOINDRE AU PRESENT ACTE SPECIAL : 

Attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle du sous-traitant. 

CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES 

� Aucun exemplaire unique ou certificat de cessibilité n’a été délivré au titulaire. 

OU 
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� La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire établit qu’aucune cession ni 
aucun nantissement de créances résultant d’un marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-
traitant, dans les conditions prévues à l’article 116 du Code des marchés publics, en produisant en annexe 
du présent document : 

� L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré. 

OU 

� L’exemplaire unique a été remis à l’établissement de crédit et ne peut pas être restitué. Toutefois, le 
titulaire a produit une attestation de l’établissement de crédit justifiant que la cession ou le 
nantissement de la créance est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part 
sous-traitée ou qu’il a été réduit de manière à réaliser cette condition. Cette justification est donnée par 
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances 
résultant du marché, qui est jointe au présent document. 

OU 

� La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif : 

� Le titulaire demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à 
l’article 106 du Code des marchés publics qui est joint au présent document. 

OU 

� L’exemplaire unique a été remis à l’établissement de crédit et ne peut pas être restitué. Toutefois, le 
titulaire a produit une attestation de l’établissement de crédit justifiant que la cession ou le 
nantissement de la créance est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part 
sous-traitée ou qu’il a été réduit de manière à réaliser cette condition. Cette justification est donnée par 
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances 
résultant du marché, qui est jointe au présent document. 
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ACCEPTATION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DU 
SOUS-TRAITANT : 
 

Après avoir vérifié le respect des obligations en matière de Sécurité, Santé et Conditions de Travail selon le Code 
du travail vis-à-vis de la sous-traitance, chacun à son niveau : 

Le titulaire ou le mandataire du marché : 

 

 

 

 

Cachet et signature  

 

 

Le sous-traitant de rang 1 : 

 

 

 

Cachet et signature 

Le pouvoir adjudicateur accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur 

 

A Cernay, le  

 


