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MARCHE N°....................................................................................................................
(Mention réservée à l’administration)

MARCHE DE TRAVAUX
Acte d’engagement
valant Cahier des Clauses Administratives Particulières
et Règlement de Consultation
Lot n° ….

Objet du marché
Projet « Entre deux rives » - Séquence 5
Création d’un parc communal paysager

Pouvoir adjudicateur
Commune de Longueil
245 rue de l’église
76860 Longueil
Téléphone : 02 35 83 00 64
Courriel : mairie-sg.longueil@wanadoo.fr

Référence de la délibération autorisant la signature du marché
Délibération du 08/09/2021

Procédure de passation
Procédure adaptée – Article L2123-1 du Code de la Commande Publique (1er avril 2019).

Maîtrise d’œuvre
Odyssée Végétale
12 rue des Mouettes
76370 Petit-Caux
Courriel : contact@od-vegetale.fr
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Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux
nantissements et cessions de créances
Monsieur Didier Ledrait (Maire de Longueil)

Comptable public assignataire des paiements
Trésorerie de Luneray (76810)
Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l’organisme
désigné ci-dessus.

Notification du marché
Date de notification : ........................................................................................................

Remise des offres
Date limite de réception : le mardi 15 février 2022 à 16h00

Cet acte d’engagement valant CCAP et RC constitue la réponse au lot n°: ................. .
(le candidat remplit un acte d’engagement valant CCAP par lot et en précise le n° ci-dessous).
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1. Contractant
Après avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes ainsi que des éléments
qui y sont cités, et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des
prestations à effectuer,
 Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations définies
ci-après, aux conditions qui constituent mon offre.
 J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire
d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que
j'encours.
 Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les soustraitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances garantissant
les responsabilités qu’ils encourent.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l’attribution du marché a lieu dans un délai
de 360 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Le signataire :
s’engage, sur la base de son offre et pour son propre
compte à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;
engage la société ........................................... sur la base de
son offre à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;
Le mandataire (1) :
du groupement solidaire
solidaire du groupement conjoint
non solidaire du groupement conjoint
s’engage pour l’ensemble des prestataires groupés désignés dans l’annexe ci-jointe (2) à
exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après;
(1) Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement.
(2) Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement
conjoint.
(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire.

Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) :
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’établissement :
…………………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Adresse du siège social (si différente de l’établissement) :
…………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...…
Adresse électronique : ..............................................................................................................
Téléphone : ...................................................
SIRET : .........................................................
APE : ............................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : .........................................................
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Organisme bancaire :
(Joindre un RIB)

2. Objet du marché
Les prestations du présent marché ont pour objet :
Projet « Entre deux rives » - Séquence 5
Création d’un parc communal paysager
Lieu d’exécution des prestations : Commune de Longueil (Seine-Maritime)
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des clauses techniques et de mise en œuvre des prestations relatif à chaque lot.
En complément à l’article 3.4 du CCAG Travaux, à défaut d’indication du domicile élu par le
titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché sont valablement
faites à la mairie de Longueil jusqu’à ce que le titulaire ait fait connaître au représentant du
pouvoir adjudicateur l’adresse du domicile qu’il aura élu.

2.1 Allotissement de la consultation
Les travaux sont répartis en trois (3) lots désignés ci-dessous :
Lot n°01 – Terrassements et génie civil
Lot n°02 – Mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale.
Lot n°03 – Espaces verts et clôtures

2.2 Représentation des parties
Conformément à l’article 3.3 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le pouvoir
adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de
l’exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires
de l'acte d'engagement valant CCAP sont seules habilitées à les engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours
d’exécution du marché.
Conformément à l’article 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du
marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours
d'exécution du marché.

2.3 Forme des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur
prévoit la ou les formes suivantes :
 remise contre récépissé
 tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception

2.4 Ordre de service
Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maître d’œuvre qui les notifiera à l’entrepreneur.
Acte d’engagement valant CCAP et RC
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Les ordres de service relatifs à l’augmentation dans la masse des travaux sont conditionnés
à la décision préalable du maître d’ouvrage (article 15.2 du CCAG).

2.5 Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements,
relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette maind’œuvre est employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée.
Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

2.6 Modalités, formats et caractéristiques des documents
Modalités conformes à l’article 29.1 du CCAG Travaux.

2.7 Maîtrise d’œuvre
Les fonctions de maître d’œuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par le
cabinet d’études Odyssée Végétale.
La mission de maîtrise d’œuvre est composée des éléments suivants :
 Les études d’avant-projet et de projet ;
 L’assistance à la passation des contrats de travaux ;
 La direction de l’exécution des travaux ;
 L’assistance aux opérations de réception.

2.8 Etudes d’exécution
Les études d’exécutions des ouvrages des différents lots seront exécutées par les
entrepreneurs ; elles seront visées par le maître d’œuvre avant tout début d’exécution.

3. Pièces constitutives du marché
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans
l’ordre ci-après :
 L’acte d’engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses
annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi, à l’exception des annexes qui seraient expressément identifiées
comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernières
modifications éventuelles, opérées par avenant.
 Le Cahier des clauses techniques particulières et de mise en œuvre des prestations
dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi.
 Le Détail estimatif dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi.
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux (CCAG - Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et l’ensemble des
textes qui l’ont modifié.
 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de
travaux.
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Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, suite à notification du marché.

4. Prix
Montant HT (en chiffres) : ...............................................................................................................
Montant HT (en lettres) : .................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
TVA au taux de 20,00 % Montant : ..................................................................................................
Montant TTC (en chiffres) : .............................................................................................................
Montant TTC (en lettres) : ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des
membres du groupement et le montant du marché revenant à chacun est décomposée dans
l'annexe ci-jointe.

4.1 Contenu des prix
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 10.1.2 du CCAG
Travaux.

5. Variation des prix
Les prix du marché sont fermes actualisables.
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre.
Ce mois est appelé «mois zéro».
L'actualisation est effectuée par l'application d'un coefficient (A) donné par la formule de
variation suivante :

Formule 1, A = ( In / Io )
I.

Où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence TP01 : Index général
tous travaux respectivement au mois de la date à laquelle le candidat a fixé son
prix dans l’offre, publié ou à publier et mois contractuel de début d’exécution des
prestations, publié ou à publier, moins 3 mois.
II.
Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de l’index In.
III.
Ce coefficient de variation s’appliquera à l’ensemble des prix du lot.
L’actualisation sera réalisée pour chaque lot selon la date de démarrage du délai d’exécution
des travaux de chacun des lots.
Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations.

6. Sous-traitance
En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance et à celles du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les
conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du
CCAG Travaux.

Acte d’engagement valant CCAP et RC

Page 10 sur 26

DCE : 05/01/2022

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé ci-après, dûment
complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours
d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le
certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou
nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature,
au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître
de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire
connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour
l’exécution des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions
que l'acceptation du sous-traitant direct.
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au
représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies ci-dessous, résiliation du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que
sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

7. Durée du marché – Délais d’exécution – Pénalités de
retard
7.1 Période de préparation
Il n’est pas fixé de période de préparation pour aucun des lots.

7.2 Délai d’exécution
Les délais d'exécution sont laissés à l'initiative du candidat.
Les délais d’exécution proposés ne seront retenus que s’ils sont inférieurs ou égaux aux
délais plafonds pour les lots pour lesquels il en est imposé un. Dans le cas contraire, les
délais plafonds imposés par le pouvoir adjudicateur constitueront les délais contractuels
applicables. En l’absence de proposition de délais, les délais plafonds sont appliqués.
A valoriser par le candidat pour le lot pour lequel il candidate en précisant l’unité

N° du lot

Désignation

Délai plafond

01

Terrassements et génie civil

3 mois

02

Mobilier urbain, signalisation horizontale et
verticale

6 mois

03

Espaces verts et clôtures

8 mois

Délai proposé

Chaque délai court à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de
Acte d’engagement valant CCAP et RC
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commencer l'exécution du lot concerné.

7.3 Prolongation des délais d’exécution
Dans le cas :
- d’un changement du montant des travaux ou d’une modification de l'importance de
certaines natures d'ouvrages
- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
- d’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier
- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
- d’un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître
de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les
dispositions de l’article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables

7.4 Pénalités
Conformément à l’article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par marché doivent être transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maître
d’ouvrage.

7.4.1 Pénalités pour retard dans l’exécution
Conformément aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans
l'exécution des travaux de l'un des lots, il pourra être appliqué une pénalité journalière de
1/3000 du montant du lot considéré.

7.4.2 Pénalités pour non-respect des formalités relatives à la lutte contre le
travail illégal
En application de l’article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas où le titulaire du marché
ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du
travail, il encourt une pénalité égale à 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du
code du travail.

8. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des
matériaux et produits
L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des règles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent
au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits
Sur simple demande, l’entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les
documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre
préalablement à leur mise en œuvre.

8.2 Mise à disposition de lieux d’emprunt
Sans objet
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8.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
8.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier
Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché.

8.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier
Le maître d’ouvrage sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications sur les ouvrages réalisés :
 s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
 s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

9. Préparation, coordination et exécution des travaux
9.1 Période de préparation – Programme d’exécution des travaux
Il n’est pas prévu de période de préparation des travaux.

9.2 Mesure d’ordre social – Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
quinze jours, l’enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier
établi conformément à l’article 31.5 du CCAG Travaux.

9.3 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers
9.3.1 Emplacement des installations de chantier
Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur,
pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.
Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par
l'entrepreneur.
Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

9.3.2 Laboratoire et bureau du chantier
Sans objet

9.3.3 Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre
végétale
Si nécessaire, des emplacements seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur
dans un périmètre proche pour le dépôt provisoire des déblais et/ou de terre végétale.

9.3.4 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et
règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies à l’article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant
s’engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3 et L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à
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4533-7 du code du travail.

Installations pour le personnel
L’entreprise devra mettre à disposition de son personnel les installations de chantier
adaptées aux effectifs, aux règlements et des conventions collectives en vigueur.

9.3.5 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu conformément à l’article 28.5 du CCAG Travaux.
Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments
du registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.

9.4 Gestion des déchets de chantier
9.4.1 Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en
tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

9.4.2 Contrôle et suivi des déchets de chantier
Conformément à l’article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maître de l’ouvrage puisse
s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les
éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets
de chantier.
Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la réglementation
en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2 du
CCAG Travaux.

10. Avance
Sous réserve des conditions prévues à l’article 110 I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, une avance est versée aux titulaires des lots de montants
supérieurs au seuil fixé par le décret précité, sauf indication contraire portée ci-après.
Le taux de l’avance est fixé à 5 %.
L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies à
l’article 110 II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

10.1 Conditions de garanties pour le versement de l’avance
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l’avance, sauf pour les
organismes publics.
La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celleci.
Le pouvoir adjudicateur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie
à première demande.
La caution personnelle et solidaire couvrira la totalité du montant de l’avance.
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10.2 Modalités de règlement de l’avance
Le versement de l’avance s’effectuera en une seule fois après production de la garantie le
cas échéant.
La remise de la garantie à première demande ou de la caution le cas échéant doit intervenir
au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte relatif à l’exécution du marché ou de la tranche.

10.3 Modalités de résorption de l’avance
L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant
atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de l’avance x (% avancement des Prestations- 65)/15.
Le remboursement de l’avance doit être terminé quand le montant des prestations exécutées
atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.
Le remboursement de l’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

11. Conditions de paiement et de règlement
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde, établis et réglés
comme il est indiqué à l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des
quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.

11.1 Demandes de paiement
11.1.1 Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés au maître d’œuvre qui les transmettra ensuite au
maître d’ouvrage, après vérification.

11.1.2 Demande de paiement finale
Le titulaire transmettra son projet de décompte final au maître d'œuvre dans un délai de
trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Ce
dernier le fera parvenir ensuite au représentant du pouvoir adjudicateur après vérification.

11.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au
paiement direct
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les
demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée ci-dessous. Le mandataire du
groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet, la répartition des
paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des
cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à
l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.
Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de
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l’acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées à l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché
et pour solde du contrat de sous-traitance.

11.3 Intérêts moratoires
Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le
marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au
jour du paiement.

12. Avance
Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Titulaire unique ou mandataire :  Refuse de percevoir l’avance
 Accepte de percevoir l’avance
L’attention des candidats est attirée sur le fait que si aucun choix n’est fait, le pouvoir
adjudicateur considérera que l’entreprise refuse de percevoir l’avance.
La perception de l'avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les annexes.
L’avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par l’article Avance ci-dessus
qui détermine également les garanties à mettre en place par la ou les entreprises.

13. Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

14. Réception – Délais de garantie
14.1 Réception
La réception a lieu à l'achèvement des travaux relevant de l'ensemble des lots ; elle prend
effet à la date de cet achèvement.
La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, dans les conditions
définies à l'article 41 du CCAG Travaux.

14.2 Garanties
Le délai de garantie ne fait l’objet d’aucune stipulation particulière. Il est fixé conformément
aux dispositions de l’article 44.1 du CCAG Travaux.

15. Documents à fournir après exécution
Le titulaire remet au maître d'œuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et, le cas échéant, les éléments nécessaires à l’établissement du DIUO qui le
concerne.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :
- plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire,
- notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou
collectés par l’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces
équipements
- constats d’évacuation des déchets
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Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux, l’ensemble des documents à remettre après
exécution doivent être remis au maître d'œuvre au plus tard à la date des OPR fixée par le
maître d'œuvre.
Ces documents seront fournis en 3 exemplaires, dont un reproductible.

16. Assurances
16.1.1 Assurance de responsabilité
Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du
marché, conformément aux prescriptions du règlement de la consultation relatif au présent
marché, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est
titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.
En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites à ces divers
stades, ou si l’ayant été, elles doivent être à nouveau produites (attestation se révélant
incomplète, report de la date d’ouverture du chantier, ...) elles devront être transmises dans
le délai de quinze jours de la notification du marché et avant tout début d'exécution.

Assurance de responsabilité civile
Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue
de la garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours
d'exécution des travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’un
contrat garantissant l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou
cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître
d’ouvrage du fait ou à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.
Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :
1) Responsabilité civile en cours de travaux
Entreprises :
Gros-œuvre (montant de garantie par sinistre)
 Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
 Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €
Second-œuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)
 Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
 Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €
2) Responsabilité civile Après Travaux
L’entrepreneur doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du
maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant
après les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d’assurance.
3) Justificatifs d’assurance
L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.
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Assurance de responsabilité civile décennale
Une assurance décennale n’est pas obligatoire pour ce type de travaux.

17. Dispositions en cas d’intervenants étrangers
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que
l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas
de variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de soustraitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 134 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour
objet ............................
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCAP ou CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en français.

18. Résiliation – Mesures coercitives
Les dispositions des articles 45 à 48 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché.

19. Organisation de la consultation
19.1 Procédure de consultation
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte sans négociation
conformément à l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique (1er avril 2019).
Après analyse des compétences, références et moyens des candidats, le pouvoir
adjudicateur procèdera à l’analyse des offres des candidats dont la candidature aura été
admise. Sur la base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent
règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus
avantageuse.

19.2 Variantes
La proposition de variantes est autorisée cependant l’entreprise devra impérativement
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répondre également à la solution de base. Un acte d’engagement sera rempli pour chaque
variante (ainsi que pour la solution de base). Le numéro des variantes devra figurer sur
chaque acte d’engagement.

19.3 Prestations supplémentaires éventuelles
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.

19.4 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite de remise de l’offre.

19.5 Mode de dévolution : marchés séparés
La consultation est divisée en trois lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié
à une entreprise unique ou un groupement d’entreprises.
Il est possible de présenter une offre pour l’ensemble des lots.

19.6 Dispositions relatives aux groupements
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Il est possible de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidat individuel et de membre d’un groupement.

20. Retrait du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est
dématérialisé.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé
gratuitement à l’adresse suivante :
https://marchespublics.adm76.com
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer
un compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de
l’organisme soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des
modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE,
envoi d’une liste de réponses aux questions reçues...).
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le
pouvoir adjudicateur fait foi.

21. Présentation des candidatures et des offres
21.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures :
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces
suivantes :


Formulaire DC1 : "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses
cotraitants"

Formulaire DC2 : "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement"
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Attestation d'assurance : justificatif d'une assurance pour les risques professionnels ;
Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants.

Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire
l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article 53 I du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ils ne sont pas tenus de
fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir
directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations
administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que
figure dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de
ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

21.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants :
 Un acte d’engagement (AE) valant CCAP par lot (ci-joint à compléter, à dater et à
signer)
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de
sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément
et à l'acceptation du pouvoir adjudicateur.
 Une note méthodologique ou un mémoire technique qui contiendra :
 Des certificats de qualification professionnelle,
 La description des moyens techniques et humains que l’entreprise compte déployer
pour la réalisation des prestations de ce marché,
 La démonstration de la bonne compréhension des travaux à réaliser,
 La conformité du mobilier proposé par rapport au mobilier prévu au marché,
 Le détail de la provenance des fournitures,
 Le phasage prévisionnel des travaux,
 La méthodologie d'exécution,
 Les mesures prises pour la protection de l'environnement et la gestion des déchets,
 La signalisation du chantier et mesures pour réduire les nuisances vis à vis des
riverains.
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de
toutes les pièces contractuelles.

22. Jugement des candidatures, des offres et attribution du
marché
22.1 Jugement des candidatures
Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités
techniques, financières et professionnelles du candidat et de ses éventuels sous-traitants.

22.2 Jugement des offres

Acte d’engagement valant CCAP et RC

Page 20 sur 26

DCE : 05/01/2022

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix des prestations :
Le soumissionnaire dont le montant du détail estimatif sera le
moins élevé se verra attribuer la note de 40. Pour les autres
soumissionnaires, la notation sera déterminée en application de
la formule suivante : (montant le moins élevé/montant proposé
par le soumissionnaire) x 40.
40/100
Une pénalité de 3 points pourra être appliquée pour chaque
poste jugé anormalement haut ou anormalement bas (par rapport
au prix moyen répondu par les autres soumissionnaires). Le prix
sera jugé anormal s’il est inférieur de 40% ou supérieur de 40%
au prix moyen de l’ensemble des candidats pour le même poste.
Valeur technique :
Ce critère sera noté sur 40 points. Il sera apprécié d’après le
mémoire technique du soumissionnaire qui comprendra :
- Une description précise de l’organisation du chantier par
phases de travaux proposé par le candidat (10 points)
- Une présentation des moyens humains, des moyens
techniques, des qualifications et des travaux similaires
effectués par l’entreprise (10 points)
- Une note démontrant la bonne compréhension des
travaux à réaliser et la prise en compte des contraintes
locales (10 points)
- La provenance de l’ensemble des fournitures générales
et des éléments spécifiques à ce marché (10 points)
Performance en matière de protection de l'environnement :
Ce critère sera noté sur 10 points. Il sera apprécié d’après les
éléments que le candidat transmettra avec son offre concernant
la gestion des déchets du chantier, les mesures prises pour
réduire les nuisances aux riverains et celles que l’entreprise
applique pour réduire son impact sur l’environnement.
Délai de livraison ou d'exécution :
Ce critère sera noté sur 10 points. Il sera apprécié suivant :
- Le classement relatif des candidats par rapport au délai
maximum attribué à chaque lot (6 points)
- La présence d’un planning prévisionnel d’exécution
détaillé (4 points)

40/100

10/100

10/100

22.3 Attribution du marché
Conformément à l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra fournir les documents
qui justifient qu’il n’entre pas dans les cas d’interdiction de soumissionner dans un délai de 5
jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera
rejetée et il sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
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23. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et
des offres
Les candidats transmettront leur candidature et leur offre uniquement par voie
dématérialisée. Les envois sur un support papier ou sur support physique électronique ne
sont pas acceptés.

Remise des candidatures et des offres sous forme dématérialisée
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique
uniquement à l’adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de
réception électronique.
Se préparer à l’avance :
Nécessité de certificat numérique - Configuration à l’avance du poste de travail recommandation de se préparer avec la Consultation de test.
En cas de réponse électronique, la signature électronique de certaines pièces est requise.
Le soumissionnaire doit avoir au préalable fait l’acquisition d’un certificat électronique.
Obtenir un certificat électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le
soumissionnaire ne possède pas de certificat électronique valable dans le cadre de la
réponse à un marché dématérialisé, il est impératif qu’il en fasse la demande en avance.
Il est également fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de
manière à ce que sa réponse électronique soit déposée dans les délais impartis.
Formats de fichiers acceptés :
Les documents fournis doivent l’être au format PDF, sous peine d’irrecevabilité de l’offre.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera
réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il
est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Rappels généraux : Dossier ZIP et signature scannée :
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des
plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la
signature manuscrite du marché papier.

24. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande via la
plateforme : https://marchespublics.adm76.com
Acte d’engagement valant CCAP et RC
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Seules les demandes adressées au moins 6 jours avant la date limite de réception des offres
feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
Une réponse sera adressée au plus tard 3 jours avant la date fixée pour la réception des
offres à tous les candidats ayant reçu le dossier.

25. Signature du candidat
Il est rappelé au candidat que la signature de l’Acte d’Engagement vaut acceptation de
toutes les pièces contractuelles.
Fait en un seul original
A : ...................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Le ...................................................................................................................................
Mention(s) manuscrite(s)
"Lu et approuvé"
Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire habilité ou
de chaque membre du groupement :

26. Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre.
A ...............................................................
Le .............................................................
Le pouvoir adjudicateur
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Annexe à l’acte d’engagement valant
CCAP et RC
NANTISSEMENT OU CESSION DE
CREANCES
Certificat de cessibilité
……………………………………

établi

(1)

en

date

du

…………………………..

à

OU
Copie délivrée en unique exemplaire (1) 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 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 en chiffres et en 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 (2)

(1) Cochez la case qui correspond à votre choix, soit certification de cessibilité soit copie délivrée en unique exemplaire
(2) Date et signature originales
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Annexe à l’acte d’engagement valant
CCAP et RC
DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET
REPARTITION DES PRESTATIONS
Remplir un exemplaire par co-traitant :
Nom commercial et dénomination sociale du candidat :
...............................................................................................................................................
Adresse de l’établissement :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adresse du siège social (si différente de l’établissement) :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adresse électronique : ................................................
Téléphone : ................................................
SIRET : ................................................ APE : ................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : ...........................................................
Accepte de recevoir l’avance :
Oui
Non
Organisme bancaire :
Code banque : ............... Code guichet : ............... N° de compte : ............... Clé RIB :
...............
IBAN : .......................................................................................................................................
BIC : .........................................................................................................................................
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Désignation de l’entreprise

Prestations concernées

Montant
H.T.

Taux
T.V.A.

Montant
T.T.C.

Dénomination sociale : ………….
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
.....................................................
Dénomination sociale : ………….
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
.....................................................
Dénomination sociale : ………….
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
.....................................................
Dénomination sociale : ………….
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
.....................................................
Dénomination sociale : ………….
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
...…………………………………...
.....................................................

Totaux
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