
                                                                                       

                 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DOCUMENT UNIQUE VALANT ACTE D'ENGAGEMENT
 ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (AE / CCP)

Procédure adaptée ouverte (MAPA)

selon articles L.2123-1 et R.2122-8 du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicataire :

COMMUNE DE PACY SUR EURE
Hôtel de ville - Place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE

Tel : 02 32 36 07 27 - Mail : mairie@pacy27.fr

PACY SUR EURE - RUE DU 8 MAI 1945

TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS

Marché référencé : 2020-

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-59 et R. 2391-28 
du code de la commande publique : 
Monsieur le Maire de Pacy sur Eure 

Ordonnateur : 
Monsieur le Maire de Pacy sur Eure

Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier de PACY SUR EURE

Date de la délibération autorisant la personne publique à signer le marché : 

Date de notification :

Copie certifiée conforme à l'original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l'établissement de crédit en
cas de cession de créances ou de nantissement, dans les conditions de l'article R. 2191-46 du Code de la 
commande publqiue.

Date Signature

Le maire de Pacy sur Eure

Jean-Jacques CHOLET
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Entre les soussignés :

POUVOIR ADJUDICATAIRE

La Commune de Pacy sur Eure, représentée par Monsieur le maire, Jean-Jacques CHOLET, 
mairie de Pacy sur Eure - Place René Tomasini 27120 Pacy sur Eure

D'une Part,

Et,

CONTRACTANT(S)
(cocher la case appropriée)
Le contractant unique, soussigné :

□ M./Mme........................................................................................ contractant personnellement
□ La société …..................................................................................................................................................................
RCS n° ….....................................…..............................................................................................
Représentée par …........................................…...............................................dûment habilité(e)
adresse …............................................................................…......................................................
code NAF : ….............. N° SIRET …................TVA intracommunautaire …....................................

Les cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales
ci-après groupées :

□ solidaires les unes des autres

1er cotraitant :

□ M./Mme.......................................................................... contractant personnellement
□ La société....................................................................................................................................
RCS n°..........................................................................................................................................
Représentée par...............................................................................................dûment habilité(e)
adresse .........................................................................................................................................
code NAF ................N° SIRET.................. TVA intracommunautaire………................................
               

2ème cotraitant :

□ M./Mme.......................................................................... contractant personnellement
□ La société....................................................................................................................................
RCS n°..........................................................................................................................................
Représentée par...............................................................................................dûment habilité(e)
adresse .........................................................................................................................................
code NAF ................N° SIRET.................. TVA intracommunautaire………................................

Le groupement, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par
………….........................................................................................................................................
dûment mandaté à cet effet conformément à la convention de mandat.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de
chacun  des  membres  du  groupement  pour  ses  obligations  contractuelles  à  l’égard  du
pouvoir adjudicateur.
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Le contractant  unique ou les contractants,  après avoir  pris  connaissance du cahier  des
clauses administratives générales et des documents qui y sont mentionnés.

       
  IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

       Article 1 : ENGAGEMENT

Le titulaire s'engage à exécuter les prestations aux conditions stipulées par le présent marché.

Article 2 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de réfection des trottoirs rue du 8 mai 
1945 à Pacy sur Eure.

Article 3 : DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION

Lot unique.

Article 4 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité :

o Le présent document valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières 
(AE/CCP),

o Le Bordereau des Prix Unitaires et Détail Estimatif (BPU - DE),
o Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés 

publics de travaux, tel qu’approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009,
o Le plan de situation – vue aérienne et photographie

Article 5 : DESCRIPTIF DES PRESTATIONS

5.1 - Précautions     particulières

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions qui sont en son pouvoir pour limiter les 
nuisances, tant pour les riverains que pour les services d’urgence.
L’Entrepreneur veillera à ce que toutes mesures soient présentes pour limiter les risques aux 
usagers.

Il veillera également à la bonne tenue du chantier en matière d’hygiène et de sécurité.

5.2 - Description des travaux

La commune de Pacy sur Eure souhaite réaliser les travaux de réfection des trottoirs rue du 8 mai 
1945 à Pacy sur Eure. 
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CONSISTANCE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX :

Nature des prestations : 

→ réfection et construction des trottoirs et des entrées
→ travaux de bordures et caniveaux
→ travaux d’éléments de voirie et divers

Article 6 : DUREE DU MARCHE ET DELAI D'EXECUTION

Le marché est conclu pour une durée courant de la date de notification du démarrage des travaux 
par ordre de service notifié au titulaire, jusqu’à l'achèvement de l'ensemble des travaux donnant 
lieu à la réception dans les conditions de l'article 41 du CCAG applicable au marchés de travaux.

Le délai d'exécution est fixé dans un délai maximal de 1 mois à compter de la date de 
commencement des travaux mentionnée à l'ordre de service notifié à l'entreprise.

Il  n'est pas prévu de période de préparation de chantier.

Article 7 : VARIANTES

Une seule et unique variante est autorisée selon le Bordereau des Prix et Détail Estimatif 
concernant la finition des trottoirs avec un revêtement bicouche à l'émulsion de bitume.

Article 8 : DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE - MONTANT DU MARCHE

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au contractant dans un 
délai de 120 jours qui court à compter de la date limite de l'offre.

Les travaux sont rémunérés par application aux quantités réellement exécutées au Bordereau des
Prix et Détail Estimatif.

Le prix global résulte du bordereau des prix unitaires – détail estimatif (valeur février 2020) :

Prix de base – revêtement en enrobé rouge

Montant global hors TVA : Euros ...............................................................................(en chiffres)

TVA au taux de 20,00% : Euros   ...............................................................................(en chiffres)

Montant TVA incluse : Euros        ...............................................................................(en chiffres)

Soit (en lettres) ….........................................................................................................Euros TTC

Prix de la variante unique – revêtement bicouche à l'émulsion de bitume

Montant global hors TVA : Euros ...............................................................................(en chiffres)

TVA au taux de 20,00% : Euros   ...............................................................................(en chiffres)

Montant TVA incluse : Euros        ...............................................................................(en chiffres)

Soit (en lettres) ….........................................................................................................Euros TTC

Article 9 : FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix sont fermes et définitifs, non actualisables et non révisables 
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      Article 10 : MODE ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le marché sera financé par fonds propres de la commune.
Le mode de règlement utilisé est le virement bancaire après mandat administratif.
Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception des 
demandes de paiement par : 

Mairie de Pacy sur Eure – place René Tomasini 27120 PACY SUR EURE
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du 
CCAG-Travaux et seront établies en un original 

Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-
traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture,
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture,
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de 
la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande 
ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information 
financière et comptable de l'entité publique,
5° Le code d'identification du service en charge du paiement,
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés,
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y 
a lieu, leur prix forfaitaire, 
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces 
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement, 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture. 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement 
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, 
la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité
à s'y conformer. 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la 
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le 
système d'information budgétaire et comptable de l’État pour une facture transmise par échange 
de données informatisé). 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00 €. Le taux des intérêts 
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
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principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage.    

Le comptable assignataire des paiements est : Monsieur le Trésorier Principal de Pacy sur Eure
La commune se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes suivants en euros (joindre un RIB) :

Compte ouvert au nom de :
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                             
Désignation du compte à créditer :
Établissement :
                                                                                                                                                      

Agence :
                                                                                                                                                       

Adresse :
                                                                                                                                                            

  
                                                                                                                                                      
N° du compte :  
                                                                                                                                           

Code Banque :
                                                                                                                                         

Code guichet  :
                                                                                                                                       

Clé RIB   :
                                                                                                                                             

Article 11 : PÉNALITÉS DE RETARD

Les pénalités de retard seront calculées conformément au CCAG applicable aux marchés 
publics de travaux.

     Article 12 : RESILIATION

Il est fait application du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Article 13 : DÉROGATIONS AU CCAG

Néant.
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      ENGAGEMENT DU CANDIDAT                                                                                              

Fait à Pacy sur Eure, en un seul exemplaire original, le …....................................................

Le Titulaire,

      

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR                                   

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

Fait à Pacy sur Eure, le………..................………

Le Maire,

     Jean-Jacques CHOLET

DATE D’EFFET DU MARCHE                                                                                                        

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé,
      

      Ou remis contre récépissé,

      Le …………………………...

   Par le titulaire destinataire
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Marché public passé selon la procédure adaptée ouverte (MAPA)
selon articles L.2123-1 et R.2122-8 du Code de la commande publique

_________________________________________________________________________________
BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF(base)
Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945
Travaux de réfection des trottoirs

Personne publique : 

Commune de Pacy sur Eure
Arrondissement des Andelys

Mairie de Pacy sur Eure

27120 PACY SUR EURE

Objet de la consultation :
______________________________________________________________________

PACY SUR EURE

 Rue du 8 mai 1945

TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS

Base revêtement en enrobé rouge



Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945 / Travaux de réfection des trottoirs - Bordereau des Prix et Détail Estimatif

Commune de PACY-SUR-EURE

Rue du 8 mai 1945

Réalisation de trottoirs

                                        Bordereau des Prix - Détail Estimatif / revêtement en enrobé rouge

N°  Prix NATURE DES TRAVAUX Unités  Prix unitaires H.T. Quantités Dépenses HT

A - Réfection et construction de trottoirs et d'entrées

A1

Le mètre carré : m2 520  -   € 

A2

Le mètre carré : m2 520  -   € 

A3a

Le mètre carré : m²  -   € 

A3b

Le mètre carré : m2 520  -   € 

A4

Le mètre carré : m2 50  -   € 

B - Travaux de bordures et caniveaux

B1

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

B2

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

B3

a) Bordures-caniveau AC1 en béton

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

B4

Le mètre linéaire : ml 100  -   € 

C - Travaux d'éléments de voirie et divers

C1 Fourniture et pose de gargouille acier Ø 100 mm compris toutes sujétions

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

C2

L'unité : U 2  -   € 

Reprise  de  trottoirs  et d'entrées comprenant : sciage des bords à la disqueuse, 
décroutage ou scarification de la forme existante compris évacuation des 
matériaux à la décharge de l'entrepreneur, fourniture et mise en œuvre de grave  
0/31,5 pour mise à niveau compris réglage et compactage.

Confection d'une imprégnation à l'émulsion de bitume dosée à 65 % à raison de 
1,5 kg de liant actif au m2 compris gravillonnage quartz 4/6, compris protection 
des façades et ouvrages

Confection sur trottoirs ou entrées de revêtement bicouche à l'émulsion de bitume 
surstabilisée dosée à 65 % à raison de 3 kg de liant au m2 compris gravillonnage 
quartz et cylindrage.

- 1ère couche à raison de 1,8 kg d'émulsion de bitume surstabilisée dosée à         
65 %  au m2  et 8 litres de gravillons 6/10 quartz au m2 gravillonnage quartz 

- 2ème couche à raison de 1,2 kg d'émulsion de bitume surstabilisée dosée à       
65 %  au m2  et 6 litres de gravillons 6/10 quartz au m2 gravillonnage quartz 

Fourniture, transport et mise en œuvre à la main d'enrobés rouge en porphyre 
rouge 0/6 sur 4 cm d'épaisseur compris réglage et compactage.

Démolition de trottoirs béton  y compris évacuation des délais à la décharge de 
l'entrepreneur.

Dépose de bordures et caniveaux de toutes natures compris terrassement, 
démolition du béton de fondation, évacuation des produits excédentaires à la 
décharge de l'entrepreneur.

Terrassement pour pose de bordures et caniveaux (hors dépose de bordures et 
caniveaux) compris réglage et compactage de la forme, fourniture, transport et 
mise en œuvre de grave 0/60 sur 15 cm en couche de fondation compris réglage 
et compactage.

Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur semelle et dosseret béton de 
0,10 m d'épaisseur compris confection des joints au mortier de ciment, 
découpage soigné des éléments de 1 m dans les courbes et toutes sujétions

Fourniture et pose de bordurettes P1 béton sur semelle béton de 0,10m 
d'épaisseur compris épaulement et confection des joints au mortier de ciment, 
découpage soigné des éléments de 1 m dans les courbes et toutes sujétions

Fourniture et pose de tête de gargouille acier compris raccordement à la bordure 
et toutes sujétions



Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945 / Travaux de réfection des trottoirs - Bordereau des Prix et Détail Estimatif

N°  Prix NATURE DES TRAVAUX Unités  Prix unitaires H.T. Quantités Dépenses HT

C3 Fourniture et pose de sabot de gargouille acier compris toutes sujétions

L'unité : U 2  -   € 

C4

a) - Tampons d'assainissement  EU ou EP  -   € 
L'unité : U 2  -   € 

b) - bouche à clé eau potable 

L'unité : U 5  -   € 
c) - chambre de téléphone 

L'unité : U  -   € 
d) - Boites de branchement d'assainissement E.U.

L'unité : U 5  -   € 

C5

L'unité : U 1  -   € 

C6

a) - Tampons 30 x30

L'unité : U 1  -   € 
b) - Tampons 40 x40

L'unité : U 1  -   € 
c) - Tampons 50 x50

L'unité : U 1  -   € 

TOTAL HT  -   € 

TVA 20,00 %  -   € 

TOTAL TTC

( valeur février 2020)

Le Maire                                                                                         L'entrepreneur

                                                                                          (signature et cachet)

Jean Jacques CHOLET

Mise à niveau de regards et tampons divers comprenant le descellement du cadre 
et du tampon, la démolition de maçonnerie, la fourniture et la pose d'une 
rehausse pour arasement, le scellement du cadre à la côte y/c raccordement de 
chaussée et toutes sujétions

Fourniture et pose de tampons d'assainissement Ø 0,60 m en fonte ductile série 
lourde compris scellement et toutes sujétions.

Fourniture et pose de tampons de boites de branchement EU en fonte  compris 
scellement et toutes sujétions.

Pacy sur Eure, le                                                                          à....................................., le 



                                                              

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Marché public passé selon la procédure adaptée ouverte (MAPA)
selon articles L.2123-1 et R.2122-8 du Code de la commande publique

_________________________________________________________________________________
BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (variante)
Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945
Travaux de réfection des trottoirs

Personne publique : 

Commune de Pacy sur Eure
Arrondissement des Andelys

Mairie de Pacy sur Eure

27120 PACY SUR EURE

Objet de la consultation :
______________________________________________________________________

PACY SUR EURE

 Rue du 8 mai 1945

TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS

Variante unique : 

revêtement bicouche à l'émulsion de bitume



Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945 / Travaux de réfection des trottoirs - Bordereau des Prix et Détail Estimatif - variante revêtement émulsion

Commune de PACY-SUR-EURE

Rue du 8 mai 1945

Réalisation de trottoirs

N°  Prix NATURE DES TRAVAUX Unités  Prix unitaires H.T. Quantités Dépenses HT

A - Réfection et construction de trottoirs et d'entrées

A1

Le mètre carré : m2 520  -   € 

A2

Le mètre carré : m2 520  -   € 

A3a

Le mètre carré : m² 260  -   € 

A3b

Le mètre carré : m2 260  -   € 

A4

Le mètre carré : m2 50  -   € 

B - Travaux de bordures et caniveaux

B1

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

B2

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

B3

a) Bordures-caniveau AC1 en béton

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

B4

Le mètre linéaire : ml 100  -   € 

C - Travaux d'éléments de voirie et divers

C1 Fourniture et pose de gargouille acier Ø 100 mm compris toutes sujétions

Le mètre linéaire : ml 5  -   € 

C2

L'unité : U 2  -   € 

        Bordereau des Prix - Détail Estimatif / revêtement bicouche à l'émulsion de bitume

Reprise  de  trottoirs  et d'entrées comprenant : sciage des bords à la disqueuse, 
décroutage ou scarification de la forme existante compris évacuation des 
matériaux à la décharge de l'entrepreneur, fourniture et mise en œuvre de grave  
0/31,5 pour mise à niveau compris réglage et compactage.

Confection d'une imprégnation à l'émulsion de bitume dosée à 65 % à raison de 
1,5 kg de liant actif au m2 compris gravillonnage quartz 4/6, compris protection 
des façades et ouvrages

Confection sur trottoirs ou entrées de revêtement bicouche à l'émulsion de bitume 
surstabilisée dosée à 65 % à raison de 3 kg de liant au m2 compris gravillonnage 
quartz et cylindrage.

- 1ère couche à raison de 1,8 kg d'émulsion de bitume surstabilisée dosée à         
65 %  au m2  et 8 litres de gravillons 6/10 quartz au m2 gravillonnage quartz 

- 2ème couche à raison de 1,2 kg d'émulsion de bitume surstabilisée dosée à       
65 %  au m2  et 6 litres de gravillons 6/10 quartz au m2 gravillonnage quartz 

Fourniture, transport et mise en œuvre à la main d'enrobés rouge en porphyre 
rouge 0/6 sur 4 cm d'épaisseur compris réglage et compactage.

Démolition de trottoirs béton  y compris évacuation des délais à la décharge de 
l'entrepreneur.

Dépose de bordures et caniveaux de toutes natures compris terrassement, 
démolition du béton de fondation, évacuation des produits excédentaires à la 
décharge de l'entrepreneur.

Terrassement pour pose de bordures et caniveaux (hors dépose de bordures et 
caniveaux) compris réglage et compactage de la forme, fourniture, transport et 
mise en œuvre de grave 0/60 sur 15 cm en couche de fondation compris réglage 
et compactage.

Fourniture et pose de bordures et caniveaux sur semelle et dosseret béton de 
0,10 m d'épaisseur compris confection des joints au mortier de ciment, 
découpage soigné des éléments de 1 m dans les courbes et toutes sujétions

Fourniture et pose de bordurettes P1 béton sur semelle béton de 0,10m 
d'épaisseur compris épaulement et confection des joints au mortier de ciment, 
découpage soigné des éléments de 1 m dans les courbes et toutes sujétions

Fourniture et pose de tête de gargouille acier compris raccordement à la bordure 
et toutes sujétions



Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945 / Travaux de réfection des trottoirs - Bordereau des Prix et Détail Estimatif - variante revêtement émulsion

N°  Prix NATURE DES TRAVAUX Unités  Prix unitaires H.T. Quantités Dépenses HT

C3 Fourniture et pose de sabot de gargouille acier compris toutes sujétions

L'unité : U 2  -   € 

C4

a) - Tampons d'assainissement  EU ou EP  -   € 
L'unité : U 2  -   € 

b) - bouche à clé eau potable 

L'unité : U 5  -   € 
c) - chambre de téléphone 

L'unité : U  -   € 
d) - Boites de branchement d'assainissement E.U.

L'unité : U 5  -   € 

C5

L'unité : U 1  -   € 

C6

a) - Tampons 30 x30

L'unité : U 1  -   € 
b) - Tampons 40 x40

L'unité : U 1  -   € 
c) - Tampons 50 x50

L'unité : U 1  -   € 

TOTAL HT  -   € 

TVA 20,00 %  -   € 

TOTAL TTC

( valeur février 2020)

Le Maire                                                                                         L'entrepreneur

                                                                                          (signature et cachet)

Jean Jacques CHOLET

Mise à niveau de regards et tampons divers comprenant le descellement du cadre 
et du tampon, la démolition de maçonnerie, la fourniture et la pose d'une 
rehausse pour arasement, le scellement du cadre à la côte y/c raccordement de 
chaussée et toutes sujétions

Fourniture et pose de tampons d'assainissement Ø 0,60 m en fonte ductile série 
lourde compris scellement et toutes sujétions.

Fourniture et pose de tampons de boites de branchement EU en fonte  compris 
scellement et toutes sujétions.

Pacy sur Eure, le                                                                          à....................................., le 



PACY SUR EURE
RUE DU 8 MAI 1945 – TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS

 

ATTESTATION DE VISITE  OBLIGATOIRE

Pouvoir adjudicateur     :
Commune de PACY SUR EURE

Place René Tomasini
27120 PACY sur EURE

Objet  de la consultation     :

PACY SUR EURE – RUE DU 8 MAI 1945
TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de la société : ……………………………………………………….

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

Atteste avoir procédé à la visite préalable obligatoire de la rue du 8 mai 1945 à Pacy sur Eure,
dans le cadre des travaux de réfection des trottoirs.

Fait à ……………………..,

Le………………………….

Signature et cachet du candidat



                                                              

 

Marché public passé selon la procédure adaptée ouverte (MAPA)
selon articles L.2123-1 et R.2122-8 du Code de la commande publique

_________________________________________________________________________________
PLAN DE SITUATION DES TRAVAUX – VUE AERIENNE - PHOTOGRAPHIE
Pacy sur Eure, rue du 8 mai 1945
Travaux de réfection des trottoirs

Personne publique : 

Commune de Pacy sur Eure
Arrondissement des Andelys

Mairie de Pacy sur Eure

27120 PACY SUR EURE

Objet de la consultation :
______________________________________________________________________

PACY SUR EURE

 Rue du 8 mai 1945

TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS

PLAN DE SITUATION – VUE AERIENNE – PHOTOGRAPHIE



CLEDENMAT
Zone de texte 
PLAN DE SITUATION

CLEDENMAT
Ellipse 



CLEDENMAT
Zone de texte 
VUE AERIENNE

CLEDENMAT
Ellipse 



CLEDENMAT
Zone de texte 
PHOTOGRAPHIE - RUE DU 8 MAI 1945


	MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
	
	IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
	Article 2 : OBJET DU MARCHÉ
	Article 3 : DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
	Article 4 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
	Article 5 : DESCRIPTIF DES PRESTATIONS
	Article 6 : DUREE DU MARCHE ET DELAI D'EXECUTION
	Article 7 : VARIANTES
	Article 8 : DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE - MONTANT DU MARCHE
	Article 9 : FORME ET CONTENU DES PRIX
	Article 12 : RESILIATION

	Article 13 : DÉROGATIONS AU CCAG
	ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
	Le Maire,



