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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

1 - Pouvoir adjudicateur 
 

Le pouvoir adjudicateur est : 

 

Ville de MAROMME 

Place Jean Jaurès 

BP 1095 
76 153 MAROMME CEDEX 

Tél: 02.32.82.22.00 

 

 

2 - Objet du marché 
 

La présente consultation, passée en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics et de son décret d’application n°2016-360, a pour objet les travaux de réfection 

d’un terrain de football en gazon synthétique, aux dimensions de 105 m x 68 m au Stade Paul 

Vauquelin. Le terrain de football en gazon synthétique devra être homologué en niveau 4. 

 
3 - Mode de passation et forme de marché : 
 

La présente consultation est passée selon la procédure de marché à procédure adaptée, en application 

de l’article 27 du décret d’application n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

 
 

4 - Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret des 

marchés publics : 

 

Monsieur le Maire de la VILLE DE MAROMME. 

 
5 - Ordonnateur : 

 

Monsieur le Maire de la VILLE DE MAROMME. 

 

6 - Comptable public  assignataire  des paiements : 
 

Le Trésorier de la VILLE DE MAROMME. 
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Article 1 : Contractant 

 

 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

 

M………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Agissant pour mon propre compte1 ; 

 Agissant pour le compte de la Société2 ; 

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

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

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

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

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

 
 Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3; 

 Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint : 

 Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint ; 

 

Co-traitant 1 : Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle² 

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

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

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

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

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

 
Co-traitant 2 : Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle² 

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

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

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

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

 

Co-traitant 3 : Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle² 

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

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

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

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

 
 
 

 
 

pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du …/…/…. 

 

 après avoir pris connaissance et accepté le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et les documents qui y 

sont mentionnés et en avoir accepté leur contenu sans modification, 

                                                 
1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro 

et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité 
compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée – Joindre un avis SIRENE 
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
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Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE4 le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, 
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses 

Administratives Particulières, à exécuter les travaux qui me concernent, dans les conditions ci-

après définies. 

 

 L’offre ainsi présentée ne (me) (nous)4 lie toutefois que si son acceptation (m’est) (nous est) 4 

notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres, fixée par le 
règlement de la consultation (R.C.). 

 

 

Article 2 : Prix 

 
 

Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 5 du C.C.A.P. 

 

L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un Détail de Prix Mixte (DPM) ci-après en 

article 3. 
 

SOLUTION DE BASE : 

 

DPM 

 Montant HT   :…………………………………………………………euros 

 T.V.A. (taux de ………%) :…………………………………………………………euros 

 Montant TTC   :…………………………………………………………euros 

 Soit en Lettres  :…………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………….……...………….. 

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

 

  

                                                 
4 Rayer la mention inutile 
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Article 3 : Détail de prix mixte 

 

  

I TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Installation de chantier 1 F

1.2 Réalisation d'un constat de huissier pour la piste, les équipements et les accès 1 F

1.3 Fourniture et pose d'un panneau de chantier 1 F

1.4 Protection de la piste par la mise œuvre d'un pont mobile n'ayant aucun appui 

sur la piste et ses infrastructures, y compris la dépose en fin de chantier

et remise en état du site 1 F

1.5 Dépose des équipements existants et stockage sur site 1 F

1.6 Dépose du gazon synthétique et de sa couche de souplesse, tri des matériaux de 

remplissage sur site et évacuation en centre de recyclage 8 461 m²

1.7
Essais de portance sur la fondation laissée en place

(portance exigée nouvelle norme NF P90-112 : 30 Mpa) 1 F

Sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES

II ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

2.1 Contrôle des réseaux d'asainissement par caméra 1 F

Sous-total ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

III SOLS SPORTIFS

3.1 Rabotage et déflashage de la fondation drainante y compris purges et apport de grave 0/20 drainante en 

reprofilage
8 461 m²

3.2 Réglage de la plate forme au guidage laser et déflachage 8 461 m²

3.3 Tests de perméabilité et de planéité 1 F

3.4 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de souplesse coulée en place de 

25mm d'épaisseur constituée de granulats SBR liés à la résine polyuréthane 8 461 m²

3.5 Fourniture et pose d'un gazon synthétique, hauteur minimum des fibres 40 mm 

remplissage en granulats SBR 8 461 m²

3.6 Fourniture et mise en œuvre des tracés de foot à 11 et de foot à 8 1 ens

Sous-total SOLS SPORTIFS

IV AIRE DE SAUT EN LONGUEUR ET TRIPLE

4.1 Travaux de démolition et terrassement

4.1.1 Démolition bordures, bac récupérateur sable et matériaux 1 ens

y compris leur évacuation en décharge publique

4.1.2 Dépose du revêtement polyuréthane et évacuation en décharge agréée 500 m²

4.1.3 Démolition des enrobé par rabotage y compris l'évacuation des matériaux

en décharge publique 500 m²

4.1.4 Terrassement complémentaire en déblais pour création des nouvelles fosses 72 m²

y compris le remblaiment des anciennes fosses avec un matériaux d'apport 

sain et compacté par couche de 0,20m

4.2 Travaux d'infrastructure

4.2.1 Fourniture et pose de bordure souple de sécurité avec nez en caoutchouc 100 ml

4.2.2 Fourniture et mise en œuvre d'une grave de fondation GRH 0/31,5 500 m²

sur une épaisseur de 0,25m

4.2.3 Fourniture et mise en œuvre d'un tapis d'enrobé en deux couches constitué BB 0/10 calcaire sur 0,04m 

d'épaisseur imperméable BB 0/6 porphyre sur 0,04m d'épaisseur drainant

500 m²

4.3 Travaux de revêtement

4.3.1 Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement polyuréthanne semi compact de 
couleur rouge sur une épaisseur de 13mm 500 m²

4.4 Equipements d'athlétisme

4.4.1 Fourniture et pose de bordure souple de sécurité avec nez en caoutchouc 54 ml

4.4.2 Fourniture et pose d'un bac récuparateur de sable en périphérie des fosses 44 ml

4.4.3 Fourniture et pose en fond de fosse d'un drainage raccordé au drain collecteur 2 ens

4.4.4 Fourniture et mise en œuvre de sable en remplissage des fosses 2 ens

y compris la mise en place d'un géotextile

4.4.5 Fourniture et pose de planche d'appel de compétiton réversible 8 u

4.4.6 Réalisation du tracé à la peinture blanche 1 ens

Sous-total AIRE DE SAUT EN LONGUEUR ET TRIPLE

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Soit en lettres (sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES) :

Soit en lettres (sous-total ASSAINISSEMENT - DRAINAGE) :

Soit en lettres (sous-total SOLS SPORTIFS) :

Soit en lettres (sous-total SOLS SPORTIFS) :

A- TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE (105m x 68m)

TOTAL  HTU
N° 

Poste
QtéDESIGNATION DES POSTES PU HT
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V EQUIPEMENTS SPORTIFS

5.1 Repose des équipements sportifs, y compris nouveau massifs bétons, 1 ens

fourreaux et tests sécurité

5.2 Dépose des abris de touche et repose après travaux sur nouvelle implantation 1 ens

5.3 Fourniture et pose de buts à 8 amovibles y compris fourreaux massifs et

accessoires 2 p

5.4 Fourniture et pose de poteaux de corner 1 ens

5.5 Fourniture et pose de pare ballon ht 6 (uniquement les filets) y compris dépose des filets actuels 80 ml

de l'existant

5.6 Fourniture et pose d'un panneau d'affichage des scores 1 u

Sous-total EQUIPEMENTS SPORTIFS

VI ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE

6.1

Mise en place d'un éclairage anti-panique (fourniture et pose de blog phare, 3 unités, avec batteriey compris 

tranchée, câblage et raccordement) 1 F

Sous-total ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE

VII AUTRES TRAVAUX

7.1 Entretien d'un an dans le cadre du parachèvement des travaux 1 F

Sous-total AUTRES TRAVAUX

VIII ESSAIS LABORATOIRE

8.1 Essais gazon synthétique et essais équipements sportifs 1 F

Sous-total ESSAIS LABORATOIRE

IX D.O.E

9.1 Fourniture des plans de recollement et du dossier des ouvrages exécutés (DOE) 1 F

Sous-total DOE

MONTANT TOTAL HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC

1.01 Reprise du réseau de drainage collecteur y compris massifs drainant et

travaux de raccordement 230 ml

MONTANT TOTAL HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC

Postes

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

A - TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE (105m X 68m)

1- Travaux préparatoires

2- Assainissement - Drainage

3- Sols sportifs

4- Aire de saut en longueur et triple

5- Equipements sportifs

6- Eclairage anti-panique

7- Autres travaux

8- Essais laboratoires

9- DOE

DETAIL DE PRIX UNITAIRE

B- REPRISE DU RESEAU DE DRAINAGE COLLECTEUR

Reprise du réseau de drainage collecteur y compris massifs drainant et travaux de raccordement

MONTANT TOTAL DPM HT

TVA 20%

MONTANT TOTAL DPM TTC

N° 

Poste
DESIGNATION DES POSTES Qté U PU HT TOTAL  HT

Soit en lettres (TOTAL) :

Soit en lettres (sous-total EQUIPEMENTS SPORTIFS) :

Soit en lettres (sous-total ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE) :

Soit en lettres (sous-total AUTRES TRAVAUX) :

Soit en lettres (sous-total ESSAIS LABORATOIRE) :

Soit en lettres (sous-total DOE) :

TOTAL HT

Soit en lettres (TOTAL) :

DETAIL DE PRIX UNITAIRE

B- REPRISE DU RESEAU DE DRAINAGE COLLECTEUR
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Article 4 : Déclaration de sous-traitance 

 

 

Les annexes n°……… au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des prestations 

que j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les 

noms 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 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 du marché 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 HT  :………………………………………………………euros 

Soit en Lettres  :…………………………………………..……………….… 

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

 
 

Dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cours de travaux, le tableau ci-après indique la nature 

et le montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) de faire exécuter par des sous-

traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation au maître de 

l’ouvrage ; les sommes figurant à 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 HT 

  

  

  

  

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder 

est ainsi de ………………………… euros T.T.C soit en lettres 

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

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

Article 5 : Durée d’exécution du marché 

 

Le délai d’exécution des travaux du marché est : 
 

- 2 semaines de préparation de chantier, 

- 5 semaines de délai d’exécution de travaux,  

-  

Les travaux devront être impérativement terminés au 19 septembre 2016. 

 
Le marché commence à compter de l'ordre de service de démarrage. 
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Article 6 : Paiement 

 

 

Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution de la partie du (es) marché/des marchés qui 

le concerne(nt), et, en particulier, du paiement des prestations correspondantes. 

Chaque membre du groupement se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte suivant : 

 

 Ouvert au nom de :……………………………………………………………….…………. 
Pour les prestations suivantes :……………………………………………………………. 

 Etablissement :………………………………………………………………………………. 

 Numéro de compte :……………………………………………  Clé :………….…………. 

 Code banque :………………………..  Code guichet :………………………..………….. 
 

Chaque membre du groupement se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement  

en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les 

actes spéciaux. 

 

Article 7 : Bénéfice de l’avance 

 
 

Sans objet. 

 

 

Article 8 : Attestation sur l’honneur 

 
 J'affirme, sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs, ne pas tomber 

 J'affirme, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs, que la société/le groupement 
d'intérêt économique, pour lequel j'interviens, ne tombe pas 

 Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché à nos torts exclusifs, ne pas tomber 

 Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, à leurs torts exclusifs, que les sociétés pour 
lesquelles nous intervenons ne tombent pas 

 

sous le coup des interdictions énumérées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics concernant les liquidations, faillites personnelles, les 

infractions au code général des impôts, les interdictions d'ordre législatif, réglementaire ou de justice. 
 

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées à cet acte 

d'engagement. 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
 

Fait en un seul original       Signature du Candidat 

A…………………………….      Porter la mention manuscrite 

Le…………………………..                           Lu et approuvé 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 
 

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

 
 

 

 

              A…………………………… 

              Le………………………….. 

 
 

 

 

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE 

 
 

Date de signature de l’avis de réception postal par le titulaire 

(Valant notification du marché) :………………………………………. 

 
      

A……………, le………….  

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Signature du contractant 

 
 

 

 

 

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES 

 
 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remis à l’établissement de crédit en cas de cession ou 

de nantissement de créance de5 : 
 

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 que le titulaire n’envisage pas de confier  

à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres 

lettres) :…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

4  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       sous-traitant 

 

 
A…………………………,   Le…………… 

Signature   

                                                 
5 Cocher la case correspondant à votre choix 
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ANNEXE N° 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 
 
Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de 

sous-traitance6 

 

MARCHE 

 
 N°………………………………………………………………………………………..…………..…… 

 Objet :…………………………………………………………………………………..…………..….… 

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

 Montant :……………………………………………………………………………..……..……..…..… 
…………………………………………………………………………………………………….……..…………… 

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

 Titulaire (s)  :……………………………….……………………………………………..…………..…. 
………………………………………………………………………………………………………..……….….…… 

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

 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 

 Nature :…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Montant T.V.A. comprise :…………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………

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

SOUS-TRAITANT 

 

 Nom, raison ou dénomination sociale :…...……………….……………………….………….……… 
…………………………………………………………………………..…………………………………..………… 

 Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :…………………..…………………..…… 
………………………………………………………………………………………..……………..………………… 

 Numéro d’identité d’établissement (SIRET – 14 chiffres) :…………….…………………………… 

 Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : 
……………………………..…………………………………………………..…………………………………..… 

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

 Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) :…………. 
………………………………….…………………………………………………………………………...…….….. 

Code banque :………….……………….  Code Guichet :…………………………. Clé : ………………..……. 
 

  

                                                 
6 Pièce jointe : déclaration (en deux exemplaires) du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 

découlant de l’article 45 des marchés publics. 
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CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
 Modalité 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 :…………...  

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

 

ACCEPTION ET AGREMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT 

DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 133 du décret 
(Nantissements ou cessions de créances) : 

 

Ville de MAROMME 

Place Jean Jaurès 

BP 1095 
76 153 MAROMME CEDEX 

Tél: 02.32.82.22.00 

 

 Comptables assignataires des paiements : 
 

Le Trésorier de la VILLE DE MAROMME 

 
 

A…………………………,  Le……………   A…………………………,   Le…………… 

Le sous-traitant, Le titulaire du marché, 

 

 
 

 

 

 

 

A…………………………,   Le…………… 
Monsieur le Maire de MAROMME, 

 


