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Marché Public de Travaux 
 
 

Acte d’Engagement 
(A.E.) 

 
 

Personne publique 

Monsieur Jean François FASTRE – Maire de Mézières-sur-Seine 

Place du Commandant Grimblot 

78970 MEZIERES-SUR-SEINE 

 

Objet de la consultation 

Marché N°2015/02 : Bail communal de voirie petit entretien, grosses réparations et travaux neufs 

 

Réservé pour la mention « nantissement » : 
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Mode de passation 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, en vertu des dispositions prévues aux 
articles 26, 27 et 28 du Code des Marchés Publics. 
Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché public de travaux à bons de commande, selon la 
définition qui en est donnée par l’article 77 du Code des Marchés Publics. 
Le jugement des contestations qui pourraient s’élever entre des deux parties, concernant les pièces 
ou l’exécution du présent marché, relève du Tribunal Administratif territorialement compétent, en 
l’occurrence le Tribunal Administratif de Versailles. 
 

Identifiants 

Ordonnateur  : 
Monsieur le Maire de MEZIERES-SUR-SEINE  

Comptable public assignataire des 
paiements : Monsieur le Trésorier Principal de EPONE 

Personne habilitée à donner les 
renseignements prévus à l’article 109 du 
Code des Marchés Publics : 

Monsieur le Maire de MEZIERES-SUR-SEINE 
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1. Contractant  
 
 

 

� Je soussigné , (cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique) 
 

Nom :  .......................................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

� Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de (rayez la mention inutile) : 

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

Domicilié à :  .............................................................................................................................................  

 

� Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

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

Domiciliée à :  ...........................................................................................................................................  

 

N° d'identité SIRET : …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 

N° d’inscription SIREN : …….…….…….…….…….…….…….…….…… 

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

Code APE : …….…….…….…… 

 
 
 
 

 

� Nous soussignés , (cochez cette case si vous répondez en tant que groupement solidaire ou conjoint) 
 

Cotraitant 1 : 
 

Nom :  .......................................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

� Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de (rayez la mention inutile) : 

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

Domicilié à :  .............................................................................................................................................  

 

� Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

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

Domiciliée à :  ...........................................................................................................................................  

 

N° d'identité SIRET : …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 

N° d’inscription SIREN : …….…….…….…….…….…….…….…….…… 

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

Code APE : …….…….…….…… 
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…/… 

 

Cotraitant 2 : 
 

Nom :  .......................................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................................  

� Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de (rayez la mention inutile) : 

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

Domicilié à :  .............................................................................................................................................  

 

� Agissant pour le nom et le compte de la Société : 

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

Domiciliée à :  ...........................................................................................................................................  

 

N° d'identité SIRET : …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 

N° d’inscription SIREN : …….…….…….…….…….…….…….…….…… 

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

Code APE : …….…….…….…… 

 
 
 
 

Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que ti tulaire unique 
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont 

mentionnés. 

- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 44 et 45 du Code des 
Marchés Publics. 

�  Je m’engage sans réserve, et conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 
 
 

Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que gr oupement solidaire 
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont 

mentionnés. 
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 44 et 45 du Code des 

Marchés Publics. 
�  Nous nous engageons sans réserve, et conformément aux stipulations des documents visés ci-

dessus, en tant qu’entrepreneurs groupés solidaires, à exécuter les travaux dans les conditions 
ci-après définies. 

L'entreprise 

 

 

 est désignée mandataire des entrepreneurs groupés solidaires. 
L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date 
limite de remise des offres. 
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Remplissez ce cadre si vous répondez en tant que gr oupement conjoint 
- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont 

mentionnés. 
- Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 44 et 45 du Code des 

Marchés Publics. 
�  Nous nous engageons sans réserve, et conformément aux stipulations des documents visés ci-

dessus, en tant qu’entrepreneurs groupés conjoints, à exécuter les travaux dans les conditions 
ci-après définies. 

L'entreprise 

 

 

 est désignée mandataire des entrepreneurs groupés conjoints. 
L'offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date 
limite de remise des offres. 

 

2. Objet de la consultation et lieu d’exécution  
La présente consultation a pour objet des travaux d’entretien, de réparations et d’aménag ements 
d’infrastructures sur le territoire communal de la ville de Mézières-sur-Seine (78970). 
 
Les prestations sont régies selon le CCTP et le BPU joints, et seront réalisées et facturées sur bons 
de commande ou ordres de service. 
 
Références à la nomenclature communautaire NACE : 45 
Références à la nomenclature CPV : 45200000-9 

3. Prix  

3.1 Montant du marché 

Il n’est pas fixé de montant minimum. 
 
Montant annuel maximum = 200 000 € HT 
 
Les travaux faisant l’objet du présent marché seront rémunérés par application des prix unitaires du 
bordereau aux quantités exécutées. 
 
Le titulaire est invité à appliquer un rabais sur son B.P.U. (critère de jugement des offres ), selon le 
montant H.T. des opérations commandées : 

 Rabais sur B.P.U. (en %) 

Pour les travaux d’un montant compris entre 15 000 € HT et 24 999 € HT  

Pourcentage arrêté en toutes lettres à :  

Pour les travaux d’un montant compris entre 25 000 € HT et 44 999 € HT  

Pourcentage arrêté en toutes lettres à :  

Pour les travaux d’un montant compris entre 45 000 € HT * et 89 999 € HT  

Pourcentage arrêté en toutes lettres à :  

Pour les travaux d’un montant supérieur à 90 000 € HT **  

Pourcentage arrêté en toutes lettres à :  
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* A partir de 45 000 € HT, la personne publique se réserve le droit de procéd er à une 
consultation  avant de faire effectuer les travaux. 
** A partir de 90 000 € HT, la personne publique se réserve le droit d’avoir re cours à une 
procédure adaptée  (selon les articles 26, 27 et 28 du Code des Marchés Publics), avant de faire 
effectuer les travaux. 
 
Les modalités de variation des prix sont fixées au Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
 
La révision des prix s’applique sur le montant H.T. des travaux avant rabais . 

3.2 Montant sous-traité 

Les annexes au présent Acte d’Engagement référencées ci-dessous, indiquent la nature et le montant 
des prestations envisagées d’être exécutées par des sous-traitants payés directement ; 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. 

Références des annexes au présent document relatives à la 
sous-traitance : 

 

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 de ces prestations proposées à la sous-traitance, conformément à ces annexes est 
de : 

Montant sous-traité HT 
 

€ 
 

Taux de la TVA : ………… % 
 

€ 

 
Montant sous-traité TTC 

 
€ 

Montant sous-traité (TTC) arrêté en toutes lettres à : 

 

 

3.3 Créance présentée en nantissement ou cession 

La créance maximale pouvant être présentée en nantissement ou cédée est ainsi de : 

 TTC (€) 
(en chiffres) 

 

 
TTC (€) 

(en lettres) 
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4. Durée et délais  

4.1 Durée de validité du marché 
Le marché est passé pour une durée de 4 ans ; soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 , et ne 
fera pas l’objet de reconduction. 
Il pourra être mis fin au marché aux 31 décembre de chaque année, à charge pour la partie qui en 
prendra l’initiative d’en informer l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
postale trois mois au moins avant la fin de l’année en cour s. 
 
Les bons de commande ou ordres de service pourront être émis jusqu’à l’expiration de la durée de 
validité du marché. 
 

4.2 Période de préparation 

Il n’est pas prévu de période de préparation des travaux. 
 

4.3 Délais d’intervention 

Les délais d’intervention correspondent aux temps estimés nécessaires au candidat, entre la date de 
réception du bon de commande ou de l’ordre de service et le jour de démarrage des travaux. 
Pour les demandes d’interventions urgentes (ex : effondrement de chaussée, déchaussement de 
mobilier urbain, etc…), le délai d’intervention ne pourra pas excéder 24 he ures , à compter de la 
demande faite par fax ou par mail . 
 
Ce dernier est proposé par le candidat (critère de jugement des offres ) : 

 
Délais proposé 

(en semaines) 

Pour les travaux d’un montant inférieur à 14 999 € HT  

Pour les travaux d’un montant compris entre 15 000 € HT et 24 999 € HT  

Pour les travaux d’un montant compris entre 25 000 € HT et 44 999 € HT  

Pour les travaux d’un montant compris entre 45 000 € HT et 89 999 € HT  

Pour les travaux d’un montant supérieur à 90 000 € HT  

Pour les demandes d’interventions urgentes (le délai ne pourra pas 
excéder 24 heures ) : délai proposé (en heures) >  

 

4.4 Délais d’exécution 

Le délai d’exécution correspond au temps estimé par le titulaire du marché de la durée des travaux 
(hormis les imprévus et les intempéries). 
Ce délai devra figurer sur chaque devis  que le titulaire produira, à la demande de la personne 
publique. 
Le titulaire s’engage sur ce délai, qui fait office de référence pour l’établissement des pénalités de 
retard. 
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5. Paiements  
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. 

 

� Prestataire unique (cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique) 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, en faisant porter le 
montant au crédit de : 

 
Compte ouvert à l’organisme 
bancaire :   

 A :   

 Au nom de :   

 Sous le numéro :              Clé    

 Code banque :      Code 
guichet        

 (joindre un RIB ou RIP)  

 

Avance : (partie à valoriser si vous répondez en tant que titulaire unique) 

Il est prévu une avance, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 € H.T. et dans la mesure où le délai 
d’exécution est supérieur à 2 mois. 

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande, ou d’une caution personnelle et solidaire, 
à concurrence de 100 % du montant de l’avance. 

L'entreprise désignée ci-avant : 

 refuse de percevoir l'avance prévue dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

 accepte de percevoir l'avance prévue dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

  

  

  

� Groupement solidaire ou conjoint (cochez cette case si vous répondez en tant que groupement) 

  

 Paiement des sommes sur un compte unique 

 
Les soussignés entrepreneurs groupés, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l’accepte, 
procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement au 
compte ci-dessous du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés. 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, en faisant porter le 
montant au crédit de : 

 Mandataire :   

 
Compte ouvert à l’organisme 
bancaire :   

 A :   

 Au nom de :   

 Sous le numéro :              Clé    

 Code banque :      Code 
guichet        

 (joindre un RIB ou RIP)  

  
…/… 
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 Paiement des sommes sur des comptes séparés 

 Les paiements seront effectués suivants les modalités définies ci-après : 

 Répartition des paiements :  

 Cotraitant 1 :   

 Cotraitant 2 :   

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, en faisant porter le 
montant au crédit de : 

 Cotraitant 1 :   

 Compte ouvert à l’organisme 
bancaire : 

  

 A :   

 Au nom de :   

 Sous le numéro :              Clé    

 Code banque :      
Code 
guichet        

 (joindre un RIB ou RIP)  

 Cotraitant 2 :   

 Compte ouvert à l’organisme 
bancaire : 

  

 A :   

 Au nom de :   

 Sous le numéro :              Clé    

 Code banque :      Code 
guichet        

 (joindre un RIB ou RIP)  

 

Avance : (partie à valoriser si vous répondez en tant que groupement) 

Il est prévu une avance, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 € H.T. et dans la mesure où le délai 
d’exécution est supérieur à 2 mois. 

Toutefois, les membres du groupement doivent justifier de la constitution d’une garantie à première demande, ou d’une caution 
personnelle et solidaire, à concurrence de 100 % du montant de l’avance. 

 Les entreprises groupées désignées ci-après refusent de percevoir l'avance prévue dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières : 

 1 :   

2 :   

 Les entreprises groupées désignées ci-après acceptent de percevoir l’avance prévue au 
Cahier des Clauses Administratives Particulières : 

 1 :   

2 :   

Cas des sous-traitants  

La personne publique se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant 
porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 
spéciaux. 
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Fait en un seul original,  

A :  Le :   

    
Mention manuscrite "lu et approuvé", et signature(s) du/des prestataire(s) : 
     
     
     
     
     
     

Acceptation de l'offre. 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'e ngagement.  

La Personne Publique : 
A : 
 
 
Le : 
 
 

Tampon et signature : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Date d'effet du marché : 

Reçu notification du marché le : 

Le prestataire : 
Tampon et signature : 
 
 
 
 
 

La Personne Publique : 

Tampon et signature : 
 
 
 
 
 


