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OBJET DU MARCHE :  

ENTRETIEN DE VOIRIES 2011 

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE 
(Marché de Travaux suivant Article 28 du Code des Marchés Publics) 

 

  
   

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

Marché à bons de commande 
(Article 77 du Code des Marchés Publics 

 

 
Maître d’Ouvrage 

MAIRIE DE MAROMME 
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 

Tél : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28 
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Maître de l’Ouvrage : VILLE DE MAROMME   Place jean Jaurès  76150 MAROMME 

Tél. : 02.32.82.22.00. - Fax : 02.32.82.22.28. 
 
 
 

Travaux : ENTRETIEN DE VOIRIE 2011 
 
 
 
 
 
 
                 Cachet de l’entreprise 
  Date du Marché :        
                                                                      
  Montant : 
 
 
    
   
 

Marché de travaux passé sous forme de procédure adaptée 
suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

Marché à bons de commande  
 (Article 77 du Code des Marchés Publics) 

 
 

 
 
Maîtrise d’Oeuvre pour les travaux : MAIRIE DE MAROMME - Services Techniques 
 
 
 
Personnes habilitées à donner les renseignements :  
 

Monsieur JAFFRE, Directeur Général des Services   
Monsieur GRESEL, Directeur du Pôle Moyens Généraux. 

 
  
Désignation du Signataire du Marché : 

 
Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l’autorisation de signer ce marché 
par délibération du Conseil Municipal en date du 31mars 2008 visée et rendue exécutoire 
par les services préfectoraux le 5 avril 2008. 

 
 
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal de la Ville de MAROMME. 
 
 
Direction des Travaux : Ville de MAROMME 
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ACTE D’ENGAGEMENT  

 
 
Article 1er - CONTRACTANT  
 
 Je soussigné : 
 
 
 -     agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
 
  

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
et des documents qui y sont mentionnés, 

 
- Et après avoir établi la déclaration prévue aux Articles 45 et 46 du Code des Marchés 

Publics, 
 
 M’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci dessus, à 
 exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. 
 
 
 
            Engagement du candidat 
 
              . Nom, prénom et qualité du signataire* : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour mon propre compte. 
 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : …………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,   l'adresse : 
…………………………………………………………………………………. 

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

   agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du ..................................................................... 

         
  du groupement solidaire                  du groupement conjoint     
 

                                        mandataire solidaire                       mandataire non solidaire 
 
 
 
   N° de SIRET*  …………………………….. N° A.P.E.* ………………………….  
      
      *mention obligatoire 
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Article 2 – PRIX  
 
Les travaux sont rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal à valeur juin 2011. 
 

ENTRETIEN DE VOIRIE 2011 
 

N° Désignation des ouvrages U Quantités 
estimatives P.U. Prix Total H.T. 

1 Dépose de caniveaux et mise en décharge ML 200   

2 Dépose de bordures et mise en décharge ML 200   

3 
Dépose soignée et triée des pavés auto bloquants 
pour réemploi 

M2 
50 

  

4 Démolition de murs en briques et mise en décharge M3 30   

5 Démolition de bétons et mise en décharge M3 30   

6 Démolition de regards et mise en décharge U 50   

7 Décaissement ép. 0.10 et mise en décharge M3 20   

8 Décaissement ép. 0,15 et mise en décharge M3 70   

9 Décaissement ép. 0.25 et mise en décharge M3 50   

10 Décaissement ép. 0.40 et mise en décharge M3 100   

11 
Décaissement des parties abimées de la chaussée et 
mise en décharge 

M2 
70 

  

12 Démolition du revêtement et mise en décharge M2 100   

13 
Décapage et réglage à moins 0,05 et mise en 
décharge 

M² 
100 

  

14 Fourniture et pose d'un géotextile M2 100   

15 
Réglage et compactage du fond de forme avec 
apport de matériaux 

M2 
100 

  

16 Fourniture et pose de GNT 0/31,5 M2 50   

17 Fourniture et pose de grave tout venant ép. 0,40 M3 300   

18 Fourniture et pose de tout venant 0/40 ép. 0,15 T 50   

19 
Fourniture et pose de grave reconstituée 0/31/5 ép. 
0,25 

T 
50 

  

20 
Fourniture et pose de grave bitume type colbase ép. 
0,15 

M2 
50 

  

21 
Fourniture et pose de grave tout-venant 0.40 pour 
réglage fin 

T 
20 

  

22 Fourniture et pose de grave ciment ép. 0,10 M3 10   

23 Fourniture et pose de grave  0,60 ép. 0,35 T 10   

24 Dépose et repose de pavés autobloquant + Sablage M2 30   

25 
Fourniture et pose de pavé béton type Baroco de 
couleur ép. 6cm 

M2 
10 

  

 
Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité. 
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   N° Désignation des ouvrages U Quantités 
estimatives P.U. Prix Total H.T. 

26 Fourniture et mise en place d'auto-compactant M3 90   

27 Fourniture et mise en place d'un EME 0/14ép. 0,10 T 200   

28 Rabotage, scarification M2 1000   

29 Découpe de revêtement ML 50   

30 Imprégnation M2 1000   

31 Imprégnation gravillonnée M² 1000   

32 
Fourniture et pose d'enrobé 0.6 quartz et silex 
100kg/M² tx manuels T 50 

  

33 
Fourniture et pose d'enrobé 0,6 quartz et silex 100 
kg/M² finisseur T 100 

  

34 
Fourniture et pose d'enrobé 0,6 quartz et silex 
110kg/M² tx manuels T 50 

  

35 
Fourniture et pose d'enrobé 0.6 quartz / silex 
110kg/M² finisseur T 100 

  

36 
Fourniture et pose d'enrobé 0,6 rouge / silex 
110kg/M² tx manuels 

T 50 
  

37 
Fourniture et pose d'enrobé 0.10 quartz / silex 
110kg/M² tx manuels  50 

  

38 
Fourniture et pose d'enrobé 0.10 quartz / silex 
110kg/M² finisseur T 100 

  

39 Revêtement bicouche M2 500   

40 
Fourniture et pose de béton bitumineux type 
RUFFEX 80kg/m2 M2 100 

  

41 
Réalisation d'un coulis 2 couches (1ère passe en 
gravillons 6/4, le seconde en gravillons 2/6) M2 1500 

  

42 Joint à l'émulsion ML 100   

43 
Fourniture et pose de séparateur de voie L 20cm et 
dessus arrondi ML 80 

  

44 
Fourniture et pose de bordures type T2 à 2 de vue 
(accès PMR) ML 30 

  

45 Fourniture et pose de bordures de type P1 ML 50   

46 Fourniture et pose de bordures type T2 ML 200   

47 Fourniture et pose de caniveaux type CS2 ML 100   

48 Fourniture et pose de caniveaux type CC1 ML 100   

49 Fourniture et pose de bordures de type AC1 ML 50   

50 Fourniture et pose de bordures hautes chasses roues ML 100   

51 
Fourniture et pose de béton désactivé épais 0,12 en 
gravillons roulés comprenant toute prestation M² 500 

  

Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.
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  N° Désignation des ouvrages U Quantités 
estimatives P.U. Prix Total H.T. 

52 Fourniture et pose de bordures type A2 ML 50   

53 Fourniture et pose de bordures type L1 ML 50   

54 
 Mise en place sans fourniture de dés béton pour 
éclairage public U 30 

  

55 Mise à la côte de tampons vanne U 50   

56 Mise à la côte de chambre Télécom U 10   

57 Mise à la côte de gargouilles ML 20   

58 Mise à la côte de bouches à clés eau et gaz U 20   

59 Mise à la côte d'avaloirs U 5   

60 Mise à la côte de tampons 40X40 U 5   

61 Mise à la côte de tampons 60X60 U 5   

62 Mise à la côte d'accodrains ML 5   

63 Mise à la côte d'un citerneau U 5   

64 
Réalisation d'un regard 80 x 80 y compris 
raccordement aux réseaux moins de 10 ml U 1 

  

65 
Construction d'un regard diam. 800 avec grille 
avaloir fonte et raccordement au réseau moins de 10 
ml 

U 1 
  

66 
Construction d'un regard 60 x 60 sur canalisation 
diam. 300 U 1 

  

67 
Réalisation d'un regard avec grille avaloir et 
raccordement au réseau EP (forfait) U 1 

  

68 

Réalisation d'une tranchée (0,40 x 0,60) +2 
fourreaux de 80 rouge, compris mise en place 
cablette de terre, grillage avertisseur, sable et toutes 
sujétions 

ML 500 

  

69 

Réalisation d'une tranchée (0,30 x 0,60) +2 
fourreaux de 63 rouge, compris mise en place 
cablette de terre, grillage avertisseur, sable et toutes 
sujétions 

ML 1000 

  

70 Fourniture et pose de dalles podotactiles pour PMR ML 30   

71 
Fourniture et pose de potelets (coloris et choix de la 
ville) U 50 

  

72 

Fourniture et pose de revêtement pépite de coloris 
au choix pour confection de bandes séparatives,  
passages protégés, ou tout autre décors 

M2 150 

  

73 Fourniture et pose de bande pavés résine sur 2 rangs ML 40   

 
Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.
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N° Désignation des ouvrages U Quantités 
estimatives P.U. Prix Total H.T. 

74 Fourniture et pose chambre de tirage L0T U 10   

75 Fourniture et pose chambre de tirage L1T U 20   

76 Fourniture et pose chambre de tirage L2T U 10   

77 Fourniture et pose chambre de tirage L3T U 5   

78 
Fourniture et pose chambre de tirage L4T                 
série lourde U 1 

  

79 
Confection d'un muret H 0,60ml agglos banchés de 
20cm enduit une face et couronné, et fondé ML 50 

  

80 Repose de pavés grés M2 100   

81 
Mise en place de caniveaux bétons avec grille en 
fonte et raccordement aux réseaux ML 50 

  

82 
Fourniture et mise en place d'un sable de vigna 
stabilisé de plus ou moins 5 cm M2 1000 

  

83 Fourniture et mise en place de terre végétale M3 200   

84 
Fourniture et mise en œuvre d'un asphalte coloris 
au choix  M2 200 

  

85 Dépose d'une clôture ML 20   

86 
Fourniture et pose d'une clôture ht 120, poteaux 
métal et treillis soudé, fils de 6 et 8 ML 30 

  

87 
Fourniture et pose d'un mur de soutènement en aile 
béton, h = 0,50ml ML 50 

  

88 
Fourniture et pose d'un mur de soutènement en aile 
béton, h = 1,00ml ML 30 

  

89 
Fourniture et pose d'un mur de soutènement en aile 
béton, h = 1,20ml ML 20 

  

90 
Fourniture et pose d'un mur de soutènement en aile 
béton, h = 1,50ml ML 20 

  

91 Fourniture et pose de gargouilles y compris bec ML 50   

92 
Réalisation de dalles et massifs bétons pour fixation 
de jeux M² 350 

  

93 
Fourniture et mise en place de béton dosé à 350 
kg/M3 M3 50 

  

94  Enrobé coulé à froid, bicouche M² 10000   

   TOTAL H.T.  

 
  

   

T.V.A. 19.6 %  

   
   TOTAL T.T.C.  

 
Les quantités sont purement indicatives et ne sauraient en aucun cas engager la collectivité.
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Article 3 – DELAIS  

 Les travaux seront exécutés dans le délai prévu au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, à compter de la date fixée par le bon de commande prescrivant de les commencer sans 
délai et de les exécuter dans un délai de 1,5 mois à compter de la réception de la commande.  
 
           Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 
 
Article 4 – PAIEMENT   

 Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit du compte ouvert. 
 

.Compte à créditer -     Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal    

  Numéro : 

  Banque : 

  Centre de chèques postaux de : 

  Trésor public : 

 
 J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts exclusifs, que 
la Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’ Article 43  
du Code des Marchés Publics. 
 
 Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L 143.3, L 143.5 et  L 620.3 du code du travail (article R 324.4 du code du travail). 
 
 Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, n’a pas 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 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 du code du travail. 
                                                                           
           Fait en Un Seul Original 

A .............................., le ......................                                     A ................................, le ...................... 

 

Le (ou les) Opérateurs Economiques(s) :        Le Pouvoir Adjudicateur, 
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
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. Notification du marché au titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

 En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A   …………………………….……, le ………………………..
  

 Signature du titulaire 
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.  Nantissement ou cession de créances  

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de 
nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres) 
 ...........................................................................................................................................           

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et 
en lettres) : 

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

 

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  

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

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

et devant être exécutée par ................................................................................................. 

en qualité de :    membre d’un groupement d’entreprise   

                                     

 

 A                      , le           

                                                         Signature 
 

 

 

 


