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Maître de l’ouvrage 

Communauté de communes ARGENTAN INTERCOM 

 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX passé en application de l'article 42  

de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27  
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

PROCÉDURE ADAPTÉE 

 

Opération 

 

AMENAGEMENT ROUTE DEPARTEMENTALE N°2,  

ROUTE DE CARROUGES A BOUCE (61) 

Document 

ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM 

12 Route de Sées - BP 90220 - 61205 ARGENTAN 

Tél : 02.33.12.25.25 Fax : 02.33.12.25.26 

Président : Laurent BEAUVAIS 

 

MAITRE D’ŒUVRE 

SOGETI INGÉNIERIE INFRA 

7 rue Charles Sauria   

14123 IFS 

Tél : 02.31.95.21.00 

Fax : 02.31.95.27.19 

ouest.caen@sogeti-ingenierie 

 

 

 
ATELIER VERT LATITUDE  
39, Avenue du Six Juin 
14 000 CAEN 
Tél : 02.31.26.94.68 
Courriel : jbflichy@vertlatitude.com 

  

 

 

DATE DE REMISE DES OFFRES : 

Lundi 11 décembre 2017 à 16H00 

mailto:ouest.caen@sogeti-ingenierie
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Objet du marché 

Le présent marché concerne l’aménagement de la Route Départementale N°2, Route de Carrouges à 
Boucé (61). 
 

 
 

Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage du présent marché est le fait de la communauté de communes Argentan Intercom 

représentée par son Président, Monsieur Laurent BEAUVAIS, dûment habilité par délibération DB 2017-

43 VOI du bureau communautaire en date du 13 juin 2017.  

 
ARGENTAN INTERCOM 

Maison des Entreprises et des Territoires 
12 route de Sées - BP 90220 

61205 Argentan cedex 

Téléphone : 02.33.12.25.25 / Télécopie : 02.33.12.25.26 
 
L’ordonnateur du marché en est Monsieur le Président. 
 
 
 
 

Procédure 
Procédure adaptée en application de l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 

 

Comptable assignataire 

 

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier Principal d’Argentan. 

TRESORERIE D'ARGENTAN 

CS 40216 - 6 bis rue Jean-Joly 

61200 Argentan 

Téléphone : 02.33.67.45.93 
 
 
 
 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 : Monsieur le Président d’Argentan Intercom. 
 

Classification CPV : 44113320-4 ; 44912400-0 ; 45232130-2 

 

 

Imputation budgétaire : 21751 

Marché de travaux N°: 2017-20 
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A REMPLIR SI VOUS VOUS PRÉSENTEZ SEUL 

 

ARTICLE 1 – CONTRACTANTS 

 

Je soussigné,   .............................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
Agissant au nom et pour le compte de la Société   .......................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
dont le siège social est à   .............................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 
immatriculée à l’I.N.S.E.E. sous le n°   ..........................................................................................  
 
code A.P.E. :   ................................................................................................................................  
 
inscrite au Registre du Commerce sous le n°   .............................................................................  
 
 

Après avoir pris connaissance des documents de la consultation 
 
 

Et après avoir produit les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans l'avis d'appel 
public à la concurrence et la (les) déclaration(s) et documents prévus à l'article 55 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 et D 8222-5 du Code du Travail et si le prestataire est en redressement judiciaire la 
copie du (des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet ; 

Je m'engage sans réserve 

 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les 
conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation est notifiée 
dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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A REMPLIR SI VOUS VOUS PRESENTEZ EN GROUPEMENT 

ARTICLE 1 – CONTRACTANTS 

 

Mandataire : 
 

Je soussigné,   ....................................................................................................................................  

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

Agissant au nom et pour le compte de la Société  ...............................................................................  

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

dont le siège social est à   .....................................................................................................................  

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

immatriculée à l’I.N.S.E.E. sous le n°   .................................................................................................  

code A.P.E. :   ........................................................................................................................................  

inscrite au Registre du Commerce sous le n°   .....................................................................................  

 

Cotraitants : (en cas de besoin, cette liste peut être établie sur un document reprenant la présentation 
indiquée et annexée au présent acte d'engagement) 

 
Société   ................................................................................................................................................  

dont le siège social est à   .....................................................................................................................  

immatriculée à l’I.N.S.E.E. sous le n°   .................................................................................................  

code A.P.E. :   ........................................................................................................................................  

inscrite au Registre du Commerce sous le n°   .....................................................................................  

 

Société   ................................................................................................................................................  

dont le siège social est à   .....................................................................................................................  

immatriculée à l’I.N.S.E.E. sous le n°   .................................................................................................  

code A.P.E. :   ........................................................................................................................................  

inscrite au Registre du Commerce sous le n°   .....................................................................................  

 

Société   ................................................................................................................................................  

dont le siège social est à   .....................................................................................................................  

immatriculée à l’I.N.S.E.E. sous le n°   .................................................................................................  

code A.P.E. :   ........................................................................................................................................  

inscrite au Registre du Commerce sous le n°   .....................................................................................  

 

Après avoir pris connaissance du documents de la consultation 
 

Et après avoir produit les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans l'avis 
d'appel public à la concurrence et la (les) déclaration(s) et documents prévus à l'article 55 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 et D 8222-5 du Code du Travail et si le prestataire est en redressement 
judiciaire la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet ; 

 

Nous nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés,

  conjoint(s)

  solidaire(s) 

 
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les 
conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est 
notifiée dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le marché sera régi par les documents énumérés ci-dessous qui, en cas de dispositions contradictoires, 
prévalent dans l'ordre suivant : 

 

Pièces particulières : 

 l’Acte d’Engagement daté et signé ; 

 le Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; 

 les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 

 l’offre technique et financière du titulaire ;  

 les plans et études. 
 

Pièces générales :  

 les lois et règlements relatifs à la sécurité et aux conditions de travail ; 

 l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics ; 

 le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics de 
Travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, et l'ensemble des textes subséquents ; 

 le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux Marchés Publics de Travaux ; 

 les Fascicules Interministériels applicables aux Marchés Publics de Travaux de Génie Civil ; 

 les Documents Techniques Unifiés concernés et en vigueur au moment de la réalisation des 
travaux ; 

 les normes françaises et européennes en vigueur. 
 

 

ARTICLE 3 - DELAIS 

          Le délai d’exécution des travaux est laissé à l’initiative du candidat, cependant, il est précisé que le délai 
maximum est de 3 mois. Il est précisé que la date prévisionnelle de commencement des travaux est 
février 2018 pour la période de préparation, et mars 2018 pour le démarrage des travaux. 

          Les durées de réalisation des travaux seront exécutées dans le délai donné ci-après, à compter de la date 
fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer, dans le respect des dispositions prévues par 
l'article 103 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, selon lesquelles le marché public prend effet à la 
date de réception de la notification :  

Délai de : ………. mois,    

Soit en lettres : …………………………………………………………………………………. mois 

 

Attention : Outre le temps de réalisation effectif des travaux, le délai porté ci-dessus est réputé 

englober également le délai de fabrication et de livraison des différents ouvrages. 

 

Ce délai d’exécution global comprend également une période de préparation préalable d’une 

durée d’un (1) mois.  
 
          Ce délai d’exécution commencera à compter de la date de réception de la notification. 
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ARTICLE 4 – PRIX 

Le montant du présent marché est basé sur les prix unitaires indiqués dans le Bordereau des Prix 
Unitaires. Ces prix unitaires sont reportés dans le Détail Quantitatif et Estimatif y correspondant. 

Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. 

 

L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle en résulte du Détail Quantitatif Estimatif est : 

  

MONTANT TOTAL HT                           ...................................              € HT 

 

Montant total HT en lettres :  ......................................................................................................................  

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

TVA AU TAUX DE 20 %                         ...................................              €  

 

Montant TVA en lettres :  ............................................................................................................................  

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

MONTANT TOTAL TVA INCLUSE  ................................... € TTC 

 

Montant total TTC en lettres :  ....................................................................................................................  

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

 

 

Le montant total de la créance qui pourra être présentée en nantissement ou être cédée, est ainsi de : 

 ........................................ € TTC  ( .................................................................................  euros TVA incluse). 
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ARTICLE 5 - PAIEMENTS 

Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le 
montant au crédit : 

(indiquer    code banque – code guichet – n° de compte – clef RIB = 23 chiffres) 
 

 du compte ouvert au nom de   .....................................................................................  
 

               à la banque   ................................................................................................................  
 

                  code banque   ...............................................................................................................  
 

 code guichet   ..............................................................................................................  
 

 sous le n° de compte  ..................................................................................................  
 
 clef RIB ……………………………………………………………………………………… 

 

J'affirme / nous affirmons¹ sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes / nos¹ torts 
exclusifs, ne pas tomber sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi 52-401 du 
14 Avril 1952 modifié par l'article 56 de la loi 78-753 du 17 Juillet 1978. 

Dans le cas où vous vous présentez en groupement solidaire, la domiciliation bancaire peut être celle du 
mandataire ou d'un compte spécifique ouvert au nom des membres du groupement. Ces paiements 
seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires. 

Toutefois, le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, avenants ou les actes 
spéciaux. 

Dans le cas où vous vous présentez en groupement conjoint, le présent acte d'engagement doit être 
complété par une annexe indiquant la domiciliation bancaire et la répartition de l'objet et du prix du 
marché entre chaque membre du groupement. 

 
 

ARTICLE 6 – DELAI DE PAIEMENT 

Le délai de paiement relatif à ce marché est de 30 jours. 
 
 

ARTICLE 7 – AVANCES 

Conformément aux stipulations de l’article 59 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des 
articles 110 à 113 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et aux stipulations de l’article 4.2 du CCAP, 

une avance est accordée au titulaire du marché public dont le montant initial est supérieur à 

50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. 

Le titulaire peut refuser le versement de l’avance. 

Cette avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la garantie à première demande ou 
avoir constitué une caution, selon les termes de l’article 4.2 du CCAP.  

L’avance est un versement effectué au(x) titulaire(s) avant le début d’exécution des marchés. 

L’avance n’est ni actualisable ni révisable. 
 

 Renonce à percevoir l’avance forfaitaire prévue à l’article 4.2 du CCAP. 

 Ne renonce pas à percevoir l’avance forfaitaire prévue à l’article 4.2 du CCAP. 

 N’est pas éligible à l’octroi de l’avance forfaitaire selon les conditions cumulatives exigées à 
l’article 4.2 du CCAP (montant > 50 000 € HT + délai d’exécution > 2 mois). 
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ARTICLE 8 – ACOMPTES 

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et aux stipulations 
de l’article 5.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, des acomptes seront versés selon les 
modalités prévues par les dispositions précitées. 

 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL ET REGLEMENTAIRE 

J'affirme / nous affirmons¹ sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes / nos¹ torts 

exclusifs, ne pas tomber sous le coup des interdictions visées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou sous le coup d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre 

pays. 

J'atteste / nous attestons¹ sur l'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés 

régulièrement au regard des dispositions du Code du travail, ou des règles équivalentes dans les pays 

auxquels ils sont rattachés. 

Je m'engage / nous nous engageons1 à fournir à la Communauté de Communes Argentan Intercom, 

dans la mesure où la durée du marché est supérieure à 6 mois, une attestation semestrielle que                  

je m'acquitte / nous nous acquittons1 de mes / nos1 obligations au regard de l'article L 8221-3 et 

L8221-5 du Code du Travail relatif aux interdictions de travail totalement ou partiellement dissimulé. 

Je déclare / nous déclarons¹ sur l'honneur être assuré(s) en matière de responsabilité civile et 

contractuelle. 

 
¹ rayer la mention inutile 

Fait en seul original, 

 À …………………………………………… 

 Le …………………………………………… 

                                                                 Signature(s) de l'(des) entrepreneur(s) 
 

 

 

 

 

 Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 

À Argentan, le …………………………………….. 
 
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 

 

                  Le Président 

 
 

 
 

 
            Laurent BEAUVAIS 
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  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  En cas d’envoi en LR AR :  

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

MARCHE 

 Titulaire : .............................................................................................................................................................. 

 Objet : .................................................................................................................................................................. 

PRESTATIONS SOUS-TRAITANT 

 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) :        I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I.…I                                                    

(Remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers ») 

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

 Adresse : .............................................................................................................................................................. 

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

 Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte) 

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

 Monnaie de règlement : ................ l’Euro 

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 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 127 à 130 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 : L'acheteur. 

 Comptable assignataire des paiements : ………………………………………………………………………………. 

 

 

           Le représentant du                                           L’Entrepreneur                                          le Mandataire 
          pouvoir adjudicateur                                                              Titulaire du groupement 
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ANNEXE À L’ACTE D’ENGAGEMENT 
« INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE » 

 
 
 
 
 
L’entreprise - le groupement d’entreprises : ………………………………………………………………………………. 

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

Représenté(e) par : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 Déclare avoir pris connaissance de l’annexe au cahier des clauses administratives particulières relative 
à l’action obligatoire d’insertion en faveur de personnes rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières ; 

 

 S’engage à réserver dans l’exécution du marché 5% du temps total du travail nécessaire à la réalisation 
du chantier pour assurer la mise en œuvre de l’action d’insertion, sachant que la main d’œuvre 
représente, par hypothèse 40% du montant du marché ; 

 

 S’engage à transmettre le premier jour de chaque mois tous les renseignements relatifs à la mise en 
œuvre de l’action. 

 
 
 

                             L’entrepreneur                                           Le représentant du pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’engagement d’insertion peut être réalisé selon l’une des trois options citées ci-dessous. 

Vous pouvez cocher l’option retenue ou attendre l’attribution du marché pour faire ce choix en liaison avec le service 
insertion de la communauté de communes Argentan Intercom ou l’Agence locale Pôle emploi d’Argentan. 

 
 

 1ère option : recours à la sous-traitance d’une partie des travaux à une entreprise d’insertion 

 
Nom et adresse de l’entreprise d’insertion : ………………………………………………………………………………. 

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

 
Montant estimé en équivalent temps plein/mois : ………………………………………………………………………… 

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

 
Description des prestations sous-traitées : ……………………………………………………………………………….. 

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



Argentan Intercom  

 ACTE D’ENGAGEMENT  

 

 Page 12 sur 13   

 2ème option : mutualisation des heures d’insertions 

 

- recours à une entreprise de travail temporaire d’insertion 
 
Nom et adresse : …………………………………………………………………………………………………………...… 

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

 
Nombre d’heures engagées : ………………………………………………………………………………………………. 

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

 
- recours à une association intermédiaire 
 
Nom et adresse : …………………………………………………………………………………………………………...… 

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

 
Nombre d’heures engagées : ………………………………………………………………………………………………. 

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

 
- recours à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
 
Nom et adresse : …………………………………………………………………………………………………………...… 

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

 
Nombre d’heures engagées : ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 3ème option : embauche directe dans l’entreprise 

 
Nombre de personnes embauchées : ……………………………………………………………………………………… 

 
Nature du (des) poste(s) : …………………………………………………………………………………………………… 

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

Nature des contrats : 

 contrat à durée déterminée 

 contrat à durée du chantier 

 contrat en alternance :  
                                     - contrat d’apprentissage 
                                     - contrat de professionnalisation 

 

Formation assurée : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Nombre et qualification des tuteurs : ………………………………………………………………………………………. 

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

        L’entrepreneur                                           Le représentant du pouvoir adjudicateur 
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CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES (1) 

 

 

Formule d’origine 
 
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 aux articles L 313-23 à L 313-29-2 du 
code monétaire et financier et à l’article 127 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 en ce qui concerne : 
 
 la totalité du marché (2) 
 
 la partie des prestations évaluées à : 
…………………………………………………………………………………………............€ TTC (en lettres)  
que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 
 

 La partie des prestations évaluées à : 
…………………………………………………………………………………………............€ TTC (en lettres)  
et devant être exécutées par……………………………………...................................en qualité de : 

 cotraitant 

 sous-traitant 
 
A…………………………………………………………………le (3)…………………………………….. 
 
 Signature, 
 
 
 
 
 

Annotations ultérieures éventuelles 
 
La part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement 
direct est ramenée à  
…………………………………………………………………………………………€ (en lettres) 
 
 
A………………………………………………………………le (3)……………………………………….. 
 
 
 Signature, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)     A remplir par la collectivité en original sur une photocopie. 
(2)    Rayer la mention inutile. 
(3)    Date et signature originales. 

 


