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Annexe à l’acte d’engagement                                                                                                                          pages 15 et 16 

 

Objet du marché : 

 

Description du marché: 

La présente consultation a pour objet de réaliser une revisión du Plan Local d’Urbanisme sur la totalité du 
territoire de la Commune de MARZAN 

Le contenu de la mission est précisé dans le CCTP. 

La présente consultation est une procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 

Le marché est un marché de Prestations Intellectuelles. 

Les actions et prestations de la présente consultation ne sont pas alloties. 

Le marché est constitué d’une unique tranche ferme. 

Les variantes ne seront pas prises en considération. 

Pouvoir adjudicateur: Commune de MARZAN 
                                      Mairie 
                                      2, rue de la Mairie 
                                      56130 MARZAN 

Ordonnateur: Le Maire, Monsieur Denis LE RALLE 

Signataire du marché : Le Maire, Monsieur Denis LE RALLE 

Comptable public assignataire des paiements : Madame Nadine DE VETTOR, Trésorière du Centre des 
Finances Publiques LA ROCHE-BERNARD  MUZILLAC 
 



' ' I 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

4 
 

 

 

Cas d’un prestataire individuel (entreprise individuelle, société, etc.) 

Je soussigné(e), 

M  .............................  ..  ............................................................ , .............  

 ......................................................................................  ...................  ............... (Nom, prénom, qualité) 

- agissant au nom et pour le compte de : ...............  

………………………………………………………………………. 

 .......................  (Intitulé complet) 
- dont le siége social est situé á : 

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

• Raison sociale :  .....................  

• N° SIRET :  

• Code NAF/APE :  ............  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): 

OU au répertoire des métiers: ..................................................................................................  

- aprés avoir pris connaissance du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), de l'ensemble 

des dossiers le composant et des documents qui y sont mentionnés et notamment du Cahier des 

Clauses Techniques Particuliéres, 

- aprés avoir établi les déclarations et fourni les certificats mentionnés dans le réglement 

particulier de consultation, 

Je m’engage / nous engageons sans reserve, conformément aux stipulations des documents visés ci- 

dessus à exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies, 

Je m’engage / nous engageons sur la base de mon offre exprimée en euros. 

Les offres ainsi présentées ne me / nous lient toutefois que si leur acceptation m’est/ nous est notifiée par 

le pouvoir adjudicateur dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

 ................................................ (adresse compléte) 

/ 
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Cas d’un groupement solidaire 

 

L’organisme…………………………………………..est le mandataire des prestataires groupés solidaires 

Nous, soussigné(e)s, 

M .......................................................................................................................  (Nom, prénom, qualité) 

- agissant au nom et pour le compte de : ...................................................................... (Intitulé complet) 

- dont le siège social est situé á : ............................................................................  (adresse compléte) 

• Raison sociale :  ....................................................................................................................................  

• N° SIRET : .............................................................................................................................................  

• Code NAF/APE : ..................................................................................................  .  ..............................  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): ..............................................................................  

OU au répertoire des métiers : ..............................................................................................................  
et 

M .......................................................................................................................  (Nom, prénom, qualité) 

- agissant au nom et pour le compte de : ...................................................................... (Intitulé complet) 

- dont le siège social est situé á : ............................................................................  (adresse compléte) 

• Raison sociale :  ....................................................................................................................................  

• N° SIRET : .............................................................................................................................................  

• Code NAF/APE : ...................................................................................................................................  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): ..............................................................................  

ou au répertoire des métiers : ................................................................................................................  
et 

M .......................................................................................................................  (Nom, prénom, qualité) 

- agissant au nom et pour le compte de : ......................................................  ...  ........... (Intitulé complet) 

- dont le siège social est situé á : ............................................................................  (adresse compléte) 

• Raison sociale :  ....................................................................................................................................  

• N° SIRET: .............................................................................................................................................  

• Code NAF/APE: ....................................................................................................................................  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): ..............................................................................  

ou au répertoire des métiers : ................................................................................................................  

- après avoir pris connaissance du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), de l'ensemble 

des dossiers le composant et des documents qui y sont mentionnés et notamment du Cahier des 

clauses techniques particulières, 

- après avoir établi les déclarations et foumi les certificats mentionnés dans le réglement particulier 

de consultation, 

Nous engageons sans reserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus á 

exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies, 

Nous engageons sur la base de notre offre exprimée en euros. 

Les offres ainsi présentées ne nous lient toutefois que si leur acceptation nous est notifiée par le pouvoir 

adjudicateur dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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L’ensemble des prestataires groupés solidaires est désigné dans le présent marché sous l’appellation : « le 

prestataire ». 

 

 

 
Cas d’un groupement d’organismes conjoints 
 
L’organisme …………………………est la mandataire des prestataires groupés conjoints  
 
Nous, soussigné(e)s,  
 
M ................................................................................. …………………………………………(Nom,prénom, 
qualité). 

• agissant au nom et pour le compte de : .................... …………………………………………(Intitulé 

complet). 

• dont le siège social est situé à : ................................ ………………………………………….(adresse 

complète). 

• Raíson sociale :  .....................................................  

• N° SIRET: ...............................................................  

• Code NAF/APE : .................................................   

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): 

ou au répertoire des métiers: ..................................  
et 

M ................................................................................. …………………………………………(Nom,prénom, 
qualité). 

• agissant au nom et pour le compte de : .................... …………………………………………(Intitulé 

complet). 

• dont le siège social est situé à : ................................ ………………………………………….(adresse 

complète). 

• Raison sociale :  .....................................................  

• N° SIRET : ..............................................................  

• Code NAF/APE : .................   ..................................  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d'inscription): 

ou au répertoire des métiers : .................................  
et 

M ................................................................................. …………………………………………(Nom,prénom, 
qualité). 

- agissant au nom et pour le compte de : .................... …………………………………………(Intitulé 

complet). 

- dont le siège social est situé à : ................................ ………………………………………….(adresse 

complète). 

• Raison sociale :  .....................................................  

• N° SIRET : ..............................................................  
• Code NAF/APE: ......................................................  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): 

 

ou au répertoire des métiers : ................................  
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- après avoir pris connaissance du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), de l'ensemble 

des dossiers le composant et des documents qui y sont mentionnés et notamment du Cahier des 

Clauses Techniques Particulières, 

- après avoir établi les déclarations et fourni les certificats mentionnés dans le règlement particulier 

de consultation, 

Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à 

exécuter les prestations demandées dans les conditions ci-après définies, 

Nous engageons sur la base de notre offre exprimée en euros. 

Les offres ainsi présentées ne nous lient toutefois que si leur acceptation nous est notifiée par le pouvoir 

adjudicateur dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

L’ensemble des prestataires groupés conjoints est désigné dans le présent marché sous l’appellation: «le 

prestataire ». 

 

  

 
M .................................................................................. …………………………………………(Nom,prénom, qualité). 

- agissant au nom et pour le compte de : .................... …………………………………………(Intitulé complet). 

- dont le siège social est situé à : ................................ ………………………………………….(adresse complète). 

• Raison sociale :  .....................................................  

• N° SIRET : ..............................................................  
• Code NAF/APE: ......................................................  

• N° au Registre du Commerce (+ Ville d’inscription): 

 

ou au répertoire des métiers : ................................  

 



 

 

8 
 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant: 

2.1. Pièces particulières 

 

Les pièces particulières du marché sont les suivantes :  

 

■ le présent acte d’engagement (et ses annexes éventuelles), valant CCAP (Cahier des clauses 
administratives particulières) et dont l’exemplaire original conservé dans les archives de la 
collectivité, fait seul foi 

■ le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes (C.C.T.P.), valant Cahier des Charges 
avec bordereau des prix 

2.2. Pièces générales 

 

          Les documents applicables sont ceux en vigueur le mois précédant la remise de l'offre : 
 le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de prestations 

intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par Parrété du 16 septembre 2009 

NB: 

1. Les pièces générales, bien que non jointes au marché, sont réputées bien connues de l'entreprise et les 
parties leur reconnaissent expressément le caractére contractuel. Ces pièces sont applicables pour tout ce 
qui n’est pas contraire aux clauses du présent marché. 

2. Les pièces à joindre pour la candidature comprennent d’autres pièces complémentaires que celles 
décrites en 2.1 du présent acte d’engagement - Elles sont détaillées exhaustivement dans le RPC 

 

ARTICLE 3 ; UNITÉ MONÉTAIRE - DROIT – LANGUE  

L’unité monétaire de compte du marché est l'euro (calcul des acomptes et du 
solde, détermination des « nets á payer», etc.). 

En cas de litige, le droit français est le seul applicable. 

Les correspondances relatíves au marché seront rédigées en français 

ARTICLE 4 : DURÉE ET DÉLAIS D’EXÉCUTION  

 

> Le délai d’exécution démarre à la date de notification du marché, pour une durée de 24 mois maximum. 

Le candidat pourra proposer une autre durée que celle prévue: elle devra alors être inférieure et se 

substituera à celle-ci. 
> Le marché commence à courir à la date de la notification du marché, émanant du pouvoir adjudicateur, 
envisagée le 12 juin 2017. 

 

> Le candidat peut démarrer l’opération, dont la phase "A" étude de base, á partir du : 
 
                                                        26 juin 2017 
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La date de démarrage indiquée ci-dessus revêt un caractére contractuel et sera prise en compte 
pour le jugement de l’offre. 

 

Si par suite de circonstances indépendantes de la volonté du prestataire, le délai prévu ne pouvait pas étre 
respecté, il pourrait être prolongé sur simple avenant. Si en revanche, le retard est de la responsabilité du 
prestataire, celui-ci encourt l’application des pénalités prévues á l’article 8 du présent acte d’engagement 
valant CCAP. 
 

 

 
ARTICLE 5 : PRIX 
 

 Les prestations font l’objet d’une tranche ferme. Les prix de la présente consultation sont réputés établis 
sur la base des conditions économiques du mois de avril 2017. 
 
 

Montant prévisionnel g   Montant Global de la Mission 
 Mission 
 
Mmde la mission 

  

Total en € H.T.:   

T.V.A.:   

Total en € T.T.C :   

  
Arrêté en toutes lettres à : 
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Seules les réunions destinées à aborder un point non prévu dans le cahier des clauses techniques 
particulières seront rémunérées comme des réunions supplémentaires. Si le prestataire souhaite mener  

 

 

 

plusieurs réunions pour présenter un point prévu en une seule dans la présente consultation, il en aura la 
possibilité - sous réserve d’accord du pouvoir adjudicateur mais le cas échéant, il ne pourra en aucun cas 
justifier de coûts de réunions supplémentaires et ne sera pas rémunéré en tant que tel. 

 

NB: Les coûts liés aux échanges et calages techniques inhérents à l’étude, quelie qu’en soit la 
forme (conversations téléphoniques, mails, réunions, etc.), ne pourront pas justifier d’une 
facturation en sus. ils seront considérés comme intégrés au coût global des prestations. 

 

 

Les prix unitaires sont révisables. La révision se calcule, moyennant l'application au prix d'un coëfficient R, 
résultant de la formule suivante : 

R = 0,15 + 0,85 Im. 
                          Im 
                               0 
 
ou: 

- Im est l’index ingéniérie connu le premier jour du mois de début d’exécution des prestations concernées 

- Imo est l'index ingénierie connu le premier jour du mois servant de base économique au marché - Le      

mois mo est le mois de avril 2017 

Le résultat des calculs est arrondi au 1/1000 supérieur. 

*■ En cas de modification ou de disparition officielle de tout ou partie des paramètres représentatifs choisis 
dans les formules et à défaut de dispositions légales ou réglementaires permettant leur rattachement aux 
anciens, Ies nouveaux paramètres seront choisis à partir d’éléments foumis par des publications 
périodiques, mercuriales ou tous autres termes de comparaison courante dans la région. Le choix des 
nouveaux paramètres sera notifié par un avenant. 

ARTICLE 6 : SOUS-TRAITANCE 

  

6.1. Prestations sous-traitées désignées au marché 

Les annexes n° ............................................ du présent acte d’engagement indiquent: la nature et le 
montant des prestations que j’envisage/nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés 

 
Le nombre de réunions prévisionnelles de comité de pilotage est fixé á 24, eu égard au cahier des 

clauses techniques particuliérés. Au-delá, le coût par réunion sera de                 € H.T. 
Le cas échéant, toute réunion supplémentaire devra faire l’objet d’un accord exprès et explicite du 
pouvoir adjudicateur et sera facturée sur la base du prix unitaire indiqué. 
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directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous- traitance. 
Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant 
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 
 
 
 
 
 

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de 
notificaron du marché. 

Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de 
paiement du contrat de sous-traitance. 

Le montant total des prestations que j’envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément á ces 
annexes est de : 
 
 
 
 
 

 

6.2. Prestations sous-traitées envisagées 
 
 
L’acte spécial précise tous les éléments de l’article 114 du Code des marchés publics et indique en 

outre pour les sous-traitants à payer directement: 

• La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 

créances 

• Le comptable assignataire des paiements 

• Le compte à créditer 

- Le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage / nous envisageons 
de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, après avoir demandé en cours d’étude leur 
acceptation au pouvoir adjudicateur. Les sommes figurant sur ce tableau correspondent au montant 
maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 

Sous traitant (domicile) - .Nature de la prestat ion  Montant {€ HT); Montant (€ ttc) 

    

    

    

    

    

    

TOTAL 
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. 

 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE PAIEMENT  

7.1. Compte à créditer 

 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter 
les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

7.2. Mode de réglement 

Le mode de règlement retenu est le paiement par mandat administratif. 

7.3. Délais de paiement 

Ils seront conformes à la règlementatlon en vigueur. Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au 
versement d’intérêts moratoires au titulaire et au sous-traitant le cas échéant. Le taux applicable est celui de 
l’intérét légal en vigueur (B.C.E), augmenté de 8 points à la date á laquelle les intéréts moratoires ont 
commencé á courir. 

7.4. Acomptes 

Le paiement des prestations se fera sur la base des prix unitaires. Des versements d’acomptes sont 
envisagés, conformément aux dispositions de l’article 91 du Code des marchés publics. Le montant d’un 
acompte ne pourra excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement 
des acomptes ne pourra pas être supérieure á trois mois. 

La demande de paiement sera établie selon les conditions prévues à l’article 11.4 du CCAG-PI, à hauteur 
maximum de l’avancement effectif de la prestation, constaté et validé par le pouvoir adjudicateur. Les sommes 
dues au titulaire seront versées sur présentation d’un mémoire précisant les quantités de travail fournies. 

Le solde ne sera versé qu’après réception et validation par le pouvoir adjudicateur de toutes les pièces et 
données sollicitées et de la levée des éventuelles réserves. II sera calculé au réel des prestations effectives 
réalisées, sur la base des bordereaux des prix. 

7.5. Avance 

Aucune avance, ni forfaitaire, ni facultative, ne sera versée au candidat retenu, compte-tenu du montant 
prévisionnel et de la nature du marché. 

ARTICLE 8 : PÉNALITÉS 

Les dispositions du CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 

 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter le montant 
au crédit du compte précisé ci-aprés : 

Titulaire du compte  Etablissement Agence 
Numéro 
Compte 

 

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

Clé 
Rib 

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

 



 

13 
 

 

publics - Prestations Intellectuelles) sont applicables. Les éventuelles pénalités sont encourues sans mise en 
demeure préalable. Le cas échéant, elles sont déclenchées par la seule constatation de retard, sans que la 
Commune ou son représentant n'ait a établir que ce retard luí a causé un préjudice particulier. 

II est dérogé á l'article 14 du CCAG-PI. En cas d'exécution des prestations avec retard, le titulaire encourt une 
pénalité de retard d’un montant égal à 0,5% du montant total HT du marché par jour calendaire de retard. Le 
montant des pénalités est plafonné à 20% du montant total du marché. 

Par dérogation àl'article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant ne 
dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché. 

Le décompte des pénalités est notifié au prestataire qui dispose d’un délai d’1 mois pour présenter ses 
observations au pouvoir adjudicateur, à compter de la notification de ce décompte. Passé ce délai, le 
prestataire est réputé avoir accepté les pénalités. 

Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’á la veille incluse du jour 
de la date d’effet de la résiliation. 

ARTICLE 9 : MESURES D’ORDRE SOCIAL ET APPLICATION DE LA 

RÉGLEMENTATION 

Le prestataire s’engage à respecter la réglementation du travail en vigueur pendant la durée du marché. 
 
 
     
ARTICLE 10 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES  

 

Police et sécurité: 

Le prestataire devra se conformer aux prescriptions des arrêtés en vigueur (ou à venir pendant le contrat) 
notamment en ce qui conceme la circulation, aux dispositions du Code de la Route, ainsi qu'aux instructions 
officielles nouvelles et aux réglements de police et aux réglements en matière de sécurité et d’hygiène du 
travail. 

Le prestataire demeurera le seul responsable des accidents qui pourraient résulter de sa négligence ou de 
l'inobservation des prescriptions qui précèdent et des instructions qui lui seraient données par le pouvoir 
adjudicateur. 

Assurances 

Le Prestataire est responsable pendant toute la durée d’exécution du marché des dommages qui pourraient 

être causés soit aux personnes, soit aux matériels pour la réalisation du service. 

Le prestataire a donc à sa charge tous les risques de responsabilité, notamment civile (accidents, incendies, 
explosions, vols, dégâts des eaux et tout autre risque) liés á la réalisation du marché qui lui est confié. 

Le prestataire devra contracter une assurance couvrant les risques mentionnés ci-dessus et 
prenant effet au plus tard á la date du début d’exécution du marché. 

ARTICLE 11 ; EXÉCUTION DU SERVICE 

Le prestataire est réputé, avant la remise de son offre : 
- avoir pris pleine connaissance des lieux concernés 
- avoir apprécié exactement toutes les conditions des prestations demandées, et s’être parfaitement 

rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités 

En conséquence, il aura notamment la charge de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité du personnel et de l’entreprise pendant la durée du contrat et des prestations s’y rapportant. 

ARTICLE 12 : FINANCEMENT DES MATÉRIELS D’EXÉCUTION DU SERVICE 

Le prestataire supportera la charge des véhicules et matériels à utiliser, de même que les locaux nécessaires 
à l’exécution du contrat. 

ARTICLE 13 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les dispositions du CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 



: 
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publics - Prestations Intellectuelles) s’appliquent pour toutes celles non expressément précisées dans le 
présent acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particuliéres. 

Concernant la propriété des données, au vu des clauses de l'article 25 "Régime des droits de propriété 
intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats" du chapitre 5 "Utilisation des résultats" 
du CCAG-PI, le présent marché sera passé dans les conditions de l’option B "Cession des droits d’exploitation 
sur les résultats". Ce sont donc les stipulations de l’article B-25 qui prévalent dans le cadre de ce marché. 

Ainsi, toutes les données et bases de données géographiques et descriptives produites et constituées par le 
prestataire, dans le cadre du présent marché, seront cédées á l’issue du marché au pouvoir adjudicateur. Le 
prestataire ne pourra les exploiter sans l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur et sans avoir précisé 
l’objet de cette exploitation. 

ARTICLE 14 : RÉSILIATION DU MARCHÉ 

Certains cas de figure pourront donner lieu à la résiliation anticipée de plein droit de la présente consultation. 
Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 á 36 inclus du 
CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics - Prestations 
Intellectuelles). 
 
ARTICLE 15 : ARRET DE L’EXECUTION   DES PRESTATIONS 
                                                                                                                                                    
En application de l’article 20 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution 

des prestations á l’issue de chacune des phases, telles qu’explicitées et identifiées dans le CCTP. 

ARTICLE 16 : DÉCLARATIONS 

Le candidat soussigné affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise 
en régie à ses torts exclusifs, ne pas tomber sous le coup des interdictions 
découlant des articles 43 et 44 du Code des marchés publics ou d'interdictions 
équivalentes prononcées dans un autre pays. 

> Les déclarations et attestations similaires des éventuels sous-traitants énumérés ci-avant sont 

annexées au présent acte d'engagement ou seront foumies avec la demande de leur acceptation et 

agrément des conditions de paiement. 

ARTICLE 17 ; DÉROGATION AU CCAG PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

L’article 8 du présent acte d’engagement valant CCAP, déroge á l’article 14 et 14.3 du CCAG Prestations 

Intellectuelles. 

FAIT EN UN SEUL ORIGINAL 

A                                     , le                                          
 
                                                                                                                        
 
 (Mention(s) manusrite(s) 
“Lu et approuvé” 
+ signature et cachet  
du candidat unique ou du 
mandataire (nom et qualité du 
signataire                                                                       Accepté par le pouvoir adjudicateur pour   

valoir acte d’engagement et cahier des 
clauses administratives particulières 
 
A MARZAN, le 

 Le Maître d’Ouvrage 
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ANNEXE N°.…. A L’ACTE d’’engagementent 

 
 

Demande d’acceptation d’un sous-traitant 

et d’agrément descondítions de 

paiement du contrat de sous-traitance 

  

 

MARCHE: 

• Titulaire: 

• Objet: 

PRESTATIONS SOUS TRAITEES 

• Nature:......................................  

• Montant TVA comprise :  ..........  

SOUS TRAITANT(S)1 

• Nom, raison ou dénomination sociale : • Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société : 

• Numéro d’identité d’établissement (SIRET):  ..........................................................................  

• Code NAF/APE : .....................................................................................................................  

• Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : • Adresse 

compléte: 

• Téléphone / Courriel:  ........................................ /   

                                            

 

• Compte á créditer: 
 

Titulaire du compte Etablissement Agence 
Numéro 

Compte 
■ Code - 
Banque 

Code; 
Guichet 

Clé 

RIB 

       

       



: 
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CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

■ Modalités de calcul et versement des avances et acomptes : conformément au code des marchés publics 

■ Date (ou mois) d’établissement des prix: Idem marché 

■ Modalités de variation des prix : prix termes et non actualisables 

■ Stipulations relatives aux délais. pénalités. primes, réfactions et retenues diverses : voir l’acte 

d’engagement, valant cahier des clauses administratives particuliéres 

■ Personne habilitée á donner íes renseianements prévus á rarticle 109 du Code des Marchés Publics : 

Madame Annie NOHÉ – D.G.S. Mairie de MARZAN. 

■ Ordonnateur: Monsieur Denis LE RALLE, Maire de MARZAN 

■ Comptable assiqnataire des paiements : Madame Nadine DE VETTOR, Trésoriére du Centre des Finances 

Publiques LA ROCHE- BERNARD / MUZILLAC 

ACCEPTATION DES SOUS-TRAITANTS : 

Le représentant du pouvoir adjudicateur  accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. 

Le Titulaire ou Mandataire,                                                                        Le Sous-traitant, 
 
À                                    ,le                                                                        A                                , le 

 

, le Le Pouvoir Adjudicateur,  
 
A                             , le 
 
 
 
 
 

Piéces jpintes   par le sous-traitant: 

- Déclaration du sous-traitant concemé attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 43 du 

Code des marchés publics 

- Attestation sur t’honneur du sous-traitant concemé indiquant qu'il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq demiéres années, 
d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1 et L. 

8221-2, L 8221-3 á L. 8221-5, L 5221-8 et L.8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 á L 8241-2 du code du travail. 

 

A , le  , le 
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