
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE MAROMME 
 

Aménagement de la voirie et des abords 
 de la rue DUMONT D’URVILLE 

 
 
 
 
 

AACCTTEE  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  
LLOOTT  NN°°  44    

 
PROCEDURE ADAPTEE en application des articles 28 et 26.II  

du Code des Marchés Publics 
 
 
 
 
 

NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………....... 

Adresse :  …………………………………………………. 

  …………………………………………………. 

Tél :   …………………………………………………. 

Fax :  …………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAITRE D’OUVRAGE  ARCHITECTE PAYSAGISTE  

Commune de Maromme 
Place Jean Jaurès 
76 153 MAROMME CEDEX 
Tél 02 32 82 22 00 – Fax 02 32 82 22 28 

 
Samuel CRAQUELIN 
2 rue Goubermoulins 
76170 LILLEBONNE 
Tél 02 35 38 00 78 – Fax 02 35 38 87 49 
samuel.craquelin@wanadoo.fr 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
Les travaux sont répartis ainsi : 
 

LOT 4 PASSERELLE ET PONTONS EN BOIS 
 

Le présent acte d’engagement (1), concerne le lot n°4 
 
 
(1) Remplir un acte d’engagement par lot. 

11  CCOONNTTRRAACCTTAANNTT((SS))  
 

Signataire 
 Nom :  ………………………………………………………….. 

 Prénom : ………………………………………………………….. 

 Qualité : ………………………………………………………….. 

� signant pour mon propre compte 

� signant pour le compte de la société 

� signant pour le compte de la personne publique prestataire 

et 

� agissant en tant que prestataire unique 

� agissant en tant que membre du groupement défini ci-après solidaire  
 

Prestataire individuel ou mandataire du groupement 
 
Raison sociale :   ……………………………………………………………………………………… 

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

    ……………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………… 

Code postal :   ……………………………………………………………………………………… 

Bureau distributeur :  ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone :   ……………………………………………………………………………………… 

Fax :    ……………………………………………………………………………………… 

Courriel :   ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de siret :  ……………………………………………………………………………………… 

Numéro au registre du  
Commerce :   ……………………………………………………………………………………… 
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Ou au répertoire des métiers ……………………………………………………………………………………… 

Code NAF :   ……………………………………………………………………………………… 

 

En cas de groupement, cotraitant n°1 Cotraitant n°2  

Raison sociale : ………………………………………………….. Raison sociale : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Code poste : ……………………………………………………… 

Bureau distributeur : …………………………………………….. 

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

Fax : ……………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………….. 

Numéro siret : ……………………………………………………. 

N° Reg.com. : ……………………………………………………. 

N° rép.métiers : ………………………………………………….. 

Code NAF/APE…………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Code poste : ……………………………………………………… 

Bureau distributeur : …………………………………………….. 

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

Fax : ……………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………….. 

Numéro siret : ……………………………………………………. 

N° Reg.com. : ……………………………………………………. 

N° rép.métiers : ………………………………………………….. 

Code NAF/APE…………………………………………………… 
 
 

Cotraitant n°3 Cotraitant n°4 

Raison sociale : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………….  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Code poste : ……………………………………………………… 

Bureau distributeur : …………………………………………….. 

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

Fax : ……………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………….. 

Numéro siret : ……………………………………………………. 

N° Reg.com. : ……………………………………………………. 

N° rép.métiers : ………………………………………………….. 

Code NAF/APE…………………………………………………… 

Raison sociale : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………….  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Code poste : ……………………………………………………… 

Bureau distributeur : …………………………………………….. 

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

Fax : ……………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………….. 

Numéro siret : ……………………………………………………. 

N° Reg.com. : ……………………………………………………. 

N° rép.métiers : ………………………………………………….. 

Code NAF/APE…………………………………………………… 

Engagement , après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché listés dans le CCAP 
(article 2). 

Je m’engage (nous nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents 
visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après, 
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Je m’engage (ou j’engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l’offre du 
groupement), exprimée en euros, réalisée sur la base des conditions économiques du mois dit zéro. 

L’offre ainsi présentée me lie pour une durée de 120 jours  à compter de la limite de remise des offres fixée 
par le règlement de consultation (R.C). 

22  PPRRIIXX  
 
Les travaux seront rémunérés par application de la décomposition du prix global et forfaitaire. 
Les modalités de variation des prix sont fixées au CCAP. 
Les travaux du lot concerné seront rémunérés en application des disposition suivantes : Montant de l’offre 
exprimé en euros. 
 
Prix global des travaux du Lot N ° 4 
 
 
Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à : 
 
 

 EN EUROS 

Montant Total HT   

T.V.A 19.6%  

Montant Total TTC   

 

33  AAVVAANNCCEE    
Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche 
affermie est supérieur à 50 000 euros HT. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du 
marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance (Application de l’article 87 du Code des Marchés Publics.)  
 
Indiquer 1 : 

�  j’accepte  �  je refuse le versement de l’avance. 
 

44  SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNTT((SS))  

4.1 Montant sous-traité désigné au marché  
 
Les annexes au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j'envisage 
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 indiquées 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'acceptation 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. 
 

                                                 
1 Cocher la case correspondante et/ou biffer la mention non retenue 
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Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter, conformément à ces annexes, est de (en 
chiffres et en lettres) : 
 

Montant H.T € 
T.V.A. au taux de :  € 
Montant T.T.C € 

 
Et en lettres : ………………………………………………………….………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………..…………….Euros. 

4.2 Montant sous-traité envisagé  
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter 
par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation et 
l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant au représentant légal du 
Maître d'Ouvrage. 
Les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant 
concerné pourra présenter en nantissement ou céder : 
 

Nature 
de la prestation 

Montant € H.T Montant de la T.V.A. Montant 
T.V.A. incluse 

    
    
    
    
    

Total    
 
 
4.3 Créance présentée en nantissement ou cession  
La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de : 

…………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
……………………………..…………………….………………………………………..euros T.V.A. incluse. 
 
 

55  DDEELLAAIISS  DD''EEXXEECCUUTTIIOONN  
 

Dans ce délai d’exécution, est comprise la période de préparation : 
 
 

LOT 4 PASSERELLE ET PONTONS BOIS 6 mois 

 
Le planning d’intervention sera établi dès le démarrage des travaux, et deviendra contractuel après 
acceptation du titulaire du marché. 
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66  PPAAIIEEMMEENNTTSS  
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter leur montant 
au crédit : 
 
Du compte ouvert au nom de :  
 
Sous le numéro : 
 
Nom de l'établissement : 
 

  

Adresse : 
 

  

Code Banque : Code Guichet : Clé R.I.B.: 
 

(joindre un relevé d'identité bancaire). 
 
 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original. 

A ……………………..    Signature du candidat 
      Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
Le …………………..     
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement    
 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité par la délibération  

pour un montant HT de ………………………………. 

 

 
A …………………………. 

Le ………………………… 
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Notification du marché au titulaire  : 
 
 
 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.  
 

Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire (en cas de 
groupement solidaire, la notification est faite uniquement au mandataire du groupement). 

 
 

���� En cas d’envoi par lettre recommandée avec A.R :  
 

Joindre à ce présent acte d’engagement l’avis de réception postal, daté et signé par le 
titulaire .  

 

 

���� En cas de remise en mains propres :  
 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
 
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme 
du présent marché. 

 

A …………………………….. , le …………………. 
  
 

Signature du titulaire. 
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ANNEXE N°……..à l’Acte d'Engagement   

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES 
 

 

ENTREPRISE(s) 

nom(s) / adresse(s) 

 

MARCHE (lot)  

MONTANT € T.T.C.  
 

 
CAS N° 1 – Entreprise unique  Aucun sous-traitant n ’est déclaré.  

Copie certifiée conforme à l’original, délivrée en unique exemplaire, pour être remise à l’établissement de 

crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la Loi n°81-1 du 2 janv ier 

1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises. 

A Maromme, le ……………………………... 
Le représentant du pourvoir adjudicateur  
 
 
CAS N° 2 – Entreprises groupées -  Aucun sous-trait ant n’est déclaré.  
Copie certifiée conforme à l’original, délivrée en unique exemplaire, pour être remise à l’établissement de 

crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la Loi n° 81-1 du 2 jan vier 

1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises, en ce qui concerne la partie des prestations évaluée à : 

………………………………………………………………………………………………………..…€ T.T.C. 

devant être exécutée par (cotraitant concerné) :……………………………………………………………. 

A Maromme, le ……………………………... 
Le représentant du pourvoir adjudicateur  
 
 
CAS N° 3 – Le marché est sous traité.  
 

SOUS-TRAITANTS  MONTANTS SOUS-TRAITES € T.T.C 

  

  

  

  

 
Copie certifiée conforme à l’original, délivrée en unique exemplaire, pour être remise à l’établissement de 

crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la Loi n° 81-1 du 2 jan vier 

1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises, en ce qui concerne la partie des prestations évaluée à : 

………………………………………………………………………………………………………..…€ T.T.C. 

que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 

 
A Maromme, le ……………………………... 
Le représentant du pourvoir adjudicateur  
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ANNEXE N°      à l’acte d’engagement en cas de SOUS  TRAITANCE 
 

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

 
ENTREPRISE(s) 
nom(s) / adresse(s) 

 

MARCHE (lot)  
MONTANT € T.T.C.  
 
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 
� Nature : ……………………………………………………………………………………………………… 
� Montant € T.V.A. comprise : …………………………………………………………………...…………. 
 
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 so ciétés / 
(remplacer s’il y a lieu « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ») 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
� Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
� Compte à créditer (établissement, agence, N° de co mpte) : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE  
 
� Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
� Date (ou mois) d’établissement des prix : ………………………………………………………………. 
� Modalités de variation des prix : …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
� Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Ordonnateur ...........…………............................. : Monsieur le Maire 

 
Comptable assignataire des paiements………… : Monsieur le Trésorier Principal de Maromme 

 
   

Le mandataire du groupement L’entrepreneur titulaire, Maromme, le 
Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

 
 
 
 

 
 


