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AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LE SIEGE  

DE LA CCPEIF (28) 

 

21-PA-45 

 

ACTE D’ENGAGEMENT  

(A.E) 

 

Lot n°02 Doublage, Cloisons, Plâtrerie, Faux-

plafond 
(à renseigner par le candidat, un AE par lot auquel il répond) 

Acheteur public  

Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France (CCPEIF)  

6, place Aristide Briand - 28230 Épernon 

 

Type d’acheteur : EPCI  

Représentant de l’acheteur public : Monsieur le Président de la Communauté de communes des 

Portes Euréliennes d’Île-de-France 

 

Département : Eure-et-Loir 

Marché public de travaux 

Marché passé selon la procédure adaptée conformément aux articles L 2113-10, L 2123-1 et R 2123- 1  

du code de la commande publique 

http://www.marche-public.fr/ccp/L2113-10-allotissement-lots-separes.htm
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A - Objet de l’acte d’engagement 
 

A-1-Objet du marché public 

Le marché a pour objet la réalisation de travaux d’aménagement de locaux pour le siège de la Communauté de 

communes des Portes Euréliennes d’Ile de France (CCPEIF). 

 

Lieu d'exécution : 20 rue Savonnière - 28230 EPERNON   

 

Ce marché est un marché de travaux.  

 
 

A-2- Cet acte d'engagement correspond (cocher la(les) case(s) correspondante(s) ci-dessous – le candidat renseignera 

un acte d’engagement par lot) :  

 

  Lot 01 – Démolition – gros œuvre – maçonnerie – VRD 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :   

 

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes : (Il est rappelé que si le lot auquel 

 le candidat répond comprend une ou des PSE, il doit obligatoirement faire une proposition pour la 

 ou les PSE et les désigner ci-dessous) : 

 

 

 Lot 02 - Doublage – cloisons - faux plafond – plâtrerie   

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base : 244 603,00€ HT 

 

   à la variante suivante :  

 

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes :  (Il est rappelé que si le lot auquel 

 le candidat répond comprend une ou des PSE, il doit obligatoirement faire une proposition pour 

 la ou les PSE et les désigner ci-dessous) : 

 

20 240,00€ HT 

 

  Lot 03 - Charpente métallique 

 

 Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :  

  

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE)  suivantes : (Il est rappelé que si le lot auquel 

 le candidat répond comprend une ou des PSE, il doit obligatoirement faire une proposition pour 

 la ou les PSE et les désigner ci-dessous) : 
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  Lot 04 - Structure bois – ITE – ravalement  

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :   

 

  

 

 Lot 05 - Menuiseries extérieures  

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :  

  

 

 

  Lot 06 - Menuiseries intérieures – occultation 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :   

 

 

 Lot 07 - Plomberie – chauffage rafraichissement et ventilation 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :   

 

 

 Lot 08 - Electricité – CFA – SSI 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :  

 

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes : (Il est rappelé que si le lot auquel 

 le candidat répond comprend une ou des PSE, il doit obligatoirement faire une proposition pour 

 la ou les PSE et les désigner ci-dessous) : 
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 Lot 09 - Serrurerie – métallerie (vêture en façade) - Automatisme (portes piétonnes, portail et rideau) 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :   

 

 

 Lot 10 - Peinture, revêtement de sol souple et dur 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base :  

 

   à la variante suivante :  La variante proposée au marché concernant le revêtement dur & faïence 

sont au même prix. 

 

  

 

 Lot 11 - Etanchéité – couverture 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

   à la variante suivante :   

 

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE)  suivantes : (Il est rappelé que si le lot auquel 

 le candidat répond comprend une ou des PSE, il doit obligatoirement faire une proposition pour 

 la ou les PSE et les désigner ci-dessous) : 

 

 

  Lot 12 - Espaces verts 

 

Cette offre correspond : 

 

  à l’offre de base 

 

 

   à la variante  suivante :  

 

 

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes : (Il est rappelé que si le lot auquel 

 le candidat répond comprend une ou des PSE, il doit obligatoirement faire une proposition pour 

 la ou les PSE et les désigner ci-dessous) : 
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B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

 

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire 

 

Après avoir pris connaissance :  

   du présent acte d’engagement ; 

   des pièces constitutives du marché public énumérées à l’article 2 du CCAP n°21PA45 

   et notamment le CCTP dans son intégralité ; 

 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics 

de travaux, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, modifié depuis et notamment par l’arrêté du 30 

septembre 2021 est applicable au présent marché. 

 

et conformément à leurs clauses, 

 

 le signataire (Cocher la case correspondante ci-dessous) 

 

  s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siège 

social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 

numéro SIRET.] 

 

 

 

 

  engage la société France Rénovation Services sur la base de son offre ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du soumissionnaire, les adresses de son établissement et de son siège 

social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 

numéro SIRET.] 

SARL France Rénovation Services 

11, rue d’Aulnay 

95500 GONESSE 

Siret  

contact@francerenovationservices.com  

06 75 79 28 30 

07 49 00 28 00 

 

  engage l’ensemble des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 

et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 

télécopie et son numéro SIRET.] 

 

 

 Offre de prix  

 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date de remise des 

offres ; cette date permet de définir le " mois zéro " (m0).  

 

Le titulaire s’engage à exécuter les travaux demandés aux prix indiqués ci-dessous et détaillés dans  

la décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) spécifique à chaque lot : 

 Taux de la TVA : 20% 

mailto:contact@francerenovationservices.com
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 Montant hors taxes : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 244 603,00€ HT 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : Deux cent quarante-quatre mille six cent 

trois euros.  

 Montant TTC : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 293 523,60€ TTC 

Montant TTC arrêté en lettres à : Deux cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-

trois euros et soixante centimes.  

 

Pour les lots qui comprennent une PSE : indiquer le montant de la PSE : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant hors taxes : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 20 240,00€ HT 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : Vingt mille deux cent quarante euros.  

 Montant TTC : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 24 288,00€ TTC 

Montant TTC arrêté en lettres à :  

Vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-huit euros 

  
B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations 
(En cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 

Pour l’exécution du marché public, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 

 conjoint  OU   solidaire 

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux 

s’engage à réaliser.) 
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Désignation des membres  

du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 

du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

   

 

 
B3 - Compte (s) à créditer 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 

 

◼ Nom de l’établissement bancaire : 

 

QONTO  

 

◼ Numéro de compte : 

 

20088057035 
 

B4 - Avance (article R. 2191-3 ou article R. 2391-1 du code de la commande publique) 

 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      Non  Oui 
(Cocher la case correspondante.) 
 

Dans le cas où aucune case n’est cochée, la CCPEIF considérera que le candidat renonce à l’avance. 

 
 
B5 - Durée d’exécution du marché public 

 

L’article 6 du CCAP n°21PA45 prévoit la « Durée et délais d’exécution ».   

 
Le marché public est reconductible :   Non  Oui 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729901&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728493&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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C - Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire 
dûment habilité ou chaque membre du groupement 

 

Attention, si le soumissionnaire (individuel ou groupement d’entreprises) a présenté un sous-traitant au 

stade du dépôt de l’offre et que l’acte spécial concernant ce sous-traitant n’a pas été signé par le 

soumissionnaire ou membre du groupement et le sous-traitant concerné, il convient de faire signer ce DC4 

en lien avec le formulaire ATTRI2. 

 

C1 – Signature du marché public par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

ANWAR Wassem 

Gérant 

 

 

 

 

 

 

 

Gonesse, le 29/06/2022 

 

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
C2 – Signature du marché public en cas de groupement : 

 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-23  

ou article R. 2342-12 du code de la commande publique) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 

(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 

 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : 

(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les 

représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de 

sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis) 

 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché 

public ; 

(joindre les pouvoirs en annexe du présent document en cas de marché public autre que de défense ou de 

sécurité. Dans le cas contraire, ces documents ont déjà été fournis) 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730641&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0DDDE5A7DF8FB00C1FF01114156D32FB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728949&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en 

annexe. 
(hors cas des marchés de défense ou de sécurité dans lequel ces documents ont déjà été fournis). 

 

 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 
(Cocher la case correspondante.) 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur 

et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur 

compte, les modifications ultérieures du marché public ; 

 

        donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 

 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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D - Identification et signature de l’acheteur. 
 

◼ Désignation de l’acheteur 

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 

Monsieur le Président 

6, Place Aristide Briand 

28230 EPERNON 

Tél : 02 37 83 49 33 

www.porteseureliennesidf.fr 
 

◼ Nom, prénom, qualité du signataire du marché public 

 

LEMOINE Stéphane, Président de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 
 
 

◼ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du code de la  

commande publique, auquel renvoie l’article R. 2391-28 du même code (nantissements ou cessions  

de créances) 

 

LEMOINE Stéphane, Président de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 

6, Place Aristide Briand 

28230 EPERNON 

Tél : 02 37 83 49 33 

Courriel : contact@porteseureliennesidf.fr 

  
◼ Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire 

 

Trésorerie de MAINTENON 

27bis Rue Collin d'Harleville 

28130 MAINTENON  

02 37 32 06 81 
 

◼ Imputation budgétaire :  
 
 

◼ Décision de l’acheteur 

 

Offre retenue : 

 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 

………………………………………………………………………… 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 

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

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

 Montant TTC : 

http://www.porteseureliennesidf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729737&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728411&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401


  
21-PA-45 – Aménagement de locaux pour le siège de la CCPEIF (28)                     AE – VDEF 

Page 11 / 12 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 

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

Montant TTC arrêté en lettres à :  

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

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

 

  

   Avec les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes :  
 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 

………………………………………………………………………… 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 

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

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

 Montant TTC : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 

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

Montant TTC arrêté en lettres à :  

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

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

  Avec les annexes suivantes :  

  

 Annexe 1 de l’AE – Engagement d’insertion   

 Autres annexes :  

 
 

A Epernon, le ………………… 

 

Pour la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France, 

 

Le Président,  

 

 

 

 

Stéphane LEMOINE 
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Annexe 1 de l’Acte d’engagement - ENGAGEMENT D’INSERTION 
 

Cette annexe correspond au lot (cocher la case correspondante ci-dessous – une annexe par lot) :  

 

  Lot 1 – Démolition – gros œuvre – maçonnerie – VRD 

 

 Lot 2 - Doublage – cloisons - faux plafond – plâtrerie   

 

  Lot 3 - Charpente métallique 

 

  Lot 4 - Structure bois – ITE – ravalement  

 

 Lot 5 - Menuiseries extérieures  

 

  Lot 6 - Menuiseries intérieures - occultation 

 

 Lot 7 - Plomberie – chauffage rafraichissement et ventilation 

 

 Lot 8 - Electricité – CFA - SSI 

 

 Lot 9 - Serrurerie – métallerie (vêture en façade) - Automatisme (portes piétonnes, portail et rideau) 

 

 Lot 10 - Peinture, revêtement de sol souple et dur 

 

 Lot 11 - Etanchéité - couverture 

 

L’entreprise France Rénovation Services 

 

Représentée par Wassem ANWAR 

 

- déclare avoir pris connaissance du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 

notamment de son article 14 relatif à l’action obligatoire d’insertion en faveur des personnes 

rencontrant des difficultés professionnelles particulières ; 

 

- s’engage à réserver dans l’exécution du marché, un nombre d’heures d’insertion, sur la durée du 

chantier, au moins égal à celui indiqué à l’article 14 du CCAP ;  

 

- s’engage à transmettre le premier jour de chaque mois tous les renseignements relatifs à la mise en 

œuvre de l’action (document de contractualisation et relevés d’heures mensuels). 

 

A Gonesse 

Le 29/06/2022 

 

L’entrepreneur     Le maître d’ouvrage, la CCPEIF 

 


























