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PREAMBULE  

PERSONNE PUBLIQUE  

 

COMMUNE DE  LA ROQUEBRUSSANNE   

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE  
 

MONSIEUR LE MAIRE   

OBJET DE LA CONSULTATION  
 

MARCHE DE REFECTION DE VOIRIE ET CHEMINS COMMUNAUX 2015 -2017   

CADRE DE LA CONSULTATION  
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE   

ORDONNATEUR  
 

MONSIEUR LE MAIRE   

REPRESENTANT DE LA PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE  
 

Cabinet SNAPSE   

COMPTABLE PUBLIC ASSIGANTAIRE DES PAIEMENTS  
 

MADAME LE RECEVEUR PRINCIPAL DE LA ROQUEBRUSSANNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 1 -CONTRACTANT(S)  

(1) 

 
Je soussigné,  

(1)  

Cochez ce  e case si vous répondez en tant qu’opérateur économique unique  

 
A compléter au choix selon la nature de l’entreprise  

 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société 
: Intitulé complet et forme juridique de la Société  

 

Au capital de :   

Ayant son siège social à :   

Téléphone :   

Immatriculé(e) à l’INSEE :   

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :   

Code d’activité économique principale (APE) :   

Numéro d’inscription au RCS ou RM :   

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des 
documents qui y sont mentionnés, -Et après avoir produit les documents, certificats, 
attestations ou déclarations visés aux articles 44 et 46 du code des Marchés Publics ; 

M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, 
à exécuter les prestations de fournitures dans les conditions ci-après définies.  
 

L’offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la 
Consultation ou, en cas de report de la date de remise des offres, la nouvelle date 

communiquée par voie de presse et confirmée par télécopie aux opérateurs 
économiques ayant retiré le Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques.  

 
 
 
 
 
 



(2) 

 

Nous soussignés,  
(2)  

Cochez ce  e case si vous répondez en tant qu’opérateur économique unique  

Cotraitant 1 :  

 
A compléter au choix selon la nature de l’entreprise  

 
Ou  

Agissant pour le nom et pour le compte de la société 
: Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :   

Ayant son siège social à :   

Téléphone :   

Immatriculé(e) à l’INSEE :   

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :   

Code d’activité économique principale (APE) :   

Numéro d’inscription au RCS ou RM :   

 
Cotraitant 2 :  

 
A compléter au choix selon la nature de l’entreprise  

 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société 
: Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :   

Ayant son siège social à :   

Téléphone :   

Immatriculé(e) à l’INSEE :   

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :   

Code d’activité économique principale (APE) :   

Numéro d’inscription au RCS ou RM :   

 



Cotraitant 3 :  

 
A compléter au choix selon la nature de l’entreprise 

 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société 

: Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :   

Ayant son siège social à :   

Téléphone :   

Immatriculé(e) à l’INSEE :   

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :   

Code d’activité économique principale (APE) :   

Numéro d’inscription au RCS ou RM :   

 

-Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses  Administratives Particulières et 
des documents qui y sont mentionnés. -Et après avoir produit les documents, 
certificats, attestations ou déclarations visés aux articles 44 et 46 du code des 
Marchés Publics. Nous engageons sans réserve en tant que groupement d’opérateurs 

économiques solidaires, conformément aux stipulations des documents visés 
ci-dessus, à exécuter les prestations de fournitures dans les conditions ci-après 
définies.  

L’offre ainsi présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée dans un délai 

de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la 
Consultation ou, en cas de report de la date de remise des offres, la nouvelle date 
communiquée par voie de presse et confirmée par télécopie aux opérateurs 
économiques ayant retiré le Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques.  

 
 
est le mandataire du groupement d’opérateurs économiques.  

 

ARTICLE 2 -PRIX  

2.1 Montant du marché :  

Le présent marché, défini au Cahier des Clauses Techniques Particulières, ne comporte 
pas de tranche. Les travaux sont exécutés conformément aux bons de commande 
établis par la Personne Publique, ou son représentant dûment habilité. Les montants 
minimum et maximum, sur la durée du marché, sont fixés à :  



 

- Montant minimum :   50 000,00 Euros HT  

- Montant maximum :  750 000,00 Euros HT  

L’évaluation des travaux, telle qu’elle résulte du Devis Quantitatif Estimatif du DCOE, non  
contractuelle, est la suivante :  
 

Montant Hors Taxes :    …………………………………………………………..…….(en chiffres)   
 

 
TVA au taux de 20.0 % : ....................................................................(en chiffres)  

 

 
Montant Toutes Taxes Comprises : ………………………………………………….(en chiffres) 

 

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

…….……………………………………………………………...............................(en toutes lettres). 
 

2.2 Montant sous traité :  

Conformément aux dispositions des articles 112 à 117 du Code des marchés publics, les 
éventuels sous-traitants devront être acceptés et les conditions de paiement de leur 
contrat de sous-traitance agréées par la Personne Publique suivants les mesures 
ci-après :  

2.2.1 Montant sous-traité désigné au marché :  
L’(les) annexe(s) n° (à compléter) au présent Acte d’Engagement indique(nt) la nature 

et le montant des prestations de service qui seront éventuellement exécutées par un 
(des) sous-traitant(s) payé(s) directement. 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 ou céder. 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 notification 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 ainsi sous-traitées, conformément à ces 
annexes, est de :  
 
Montant TTC : .............................................. (en chiffres).  
.........………………………....................................................................................... 
...........…….……………………………………………………………............ (en toutes lettres). 
 

2.2.2 Montant sous-traité envisagé :  

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations qui seront 
éventuellement exécutés par des sous-traitants payés directement après avoir demandé 

au cours de l’exécution du marché leur acceptation et l’agrément des conditions de 



paiement du contrat de sous-traitance les concernant au représentant légal de la 

Personne Publique. Les sommes figurant dans ce tableau correspondent au montant 
maximum de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement 
ou céder :  

Nature de la prestation  Montant TTC  

  

  

  

  

  

Totaux :   

 
2.3 Créance présentée en nantissement ou cession :  
 
La créance maximale présentable en nantissement ou cessible est ainsi de :  

Montant TTC : .............................................................................. (en chiffres). 
..........………………………...............................................................................................

...……………………………………………………….................................... (en toutes lettres). 
 

ARTICLE 3 -DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION  
 

L’acte portant début d’exécution est la notification du présent marché. Le présent 

marché est passé pour une durée de UN an (1 an) renouvelable 2 fois. La durée 
maximale d’un bon de commande est fixée à quatre mois.  
Les délais spécifiques d’acceptation et de prise de contacts avec particuliers ou 
commerçants sont les suivants :  
 

Désignation  Délai maximum  Délai contractuel  

Acceptation d’un bon de commande de chantier  15 jours calendaires  .............................  

Acceptation de la réunion de démarrage de chantier  10 jours calendaires  .............................  

Acceptation d’une réunion imprévue  15 jours calendaires  .............................  

Prise de contact avec un ou des particuliers 15 jours calendaires ………………………….. 

 

ARTICLE 4 -PAIEMENTS  
 
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3 du 

Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le Maître d’Ouvrage se libèrera, dans 
les délais fixés à l’article 98 du Code des marchés publics en vigueur, des sommes dues 
au titre du présent marché comme suit :  



srépondezentantqu’opérateuréconomique unique.  

-du compte ouvert au nom personnel de : 
......................................................................... au nom de l’opérateur économique : 

.........................................................................  
-sous le numéro : ......................................................................... 
-code banque : ........................... code guichet : …........................ clé :……………….. 
.................................................................................................................................  

 

J’affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à ses torts exclusifs, 
que l’opérateur économique pour lequel j’interviens ne tombe pas sous le coup de 
l’interdiction concernant les liquidations, les faillites personnelles, les infractions au Code 

général des impôts, les interdictions d’ordre législatif, réglementaire et de justice ou 
sous le coup de l’interdiction découlant des dispositions des articles 43 et 44 du Code 
des marchés publics. Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés 
plus haut sont annexées au présent Acte d’Engagement.  

L’opérateur économique unique désigné ci-dessus :  
 
 (1) 

accepte de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du Cahier des Clauses  
Administratives Particulières.  
(1) 

refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières.  
 

uegroupementd’opérateurséconomiquessolidaires.  

-du compte ouvert au nom du groupement d’opérateurs économiques solidaires : 
......................................................................... 

-sous le numéro : ......................................................................... 
-code banque : ........................... code guichet : …........................ clé : .............. 
-à : 
................................................................................................................................ 

 

Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à leurs torts 
exclusifs, que les opérateurs économiques pour lesquels nous intervenons ne tombent 
pas sous le coup de l’interdiction concernant les liquidations, les faillites, les infractions 

au Code général des impôts, les interdictions d’ordre législatif, réglementaire et de 
justice ou sous le coup de l’interdiction découlant des dispositions des articles 43 et 44 
du Code des marchés publics. Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants 
énumérés plus haut sont annexées au présent Acte d’Engagement. Le groupement 

d’opérateurs économiques désignés ci-dessus :  
 (2) 

accepte de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières.  
(2) 

refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 5.2 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières.  



 

OFFRE ETABLIE EN UN SEUL ORIGINAL  

 

A :                                      , le :  

 

Cachet et signature de la personne habilitée à engager l’opérateur économique unique ou le groupement 

d’opérateurs économiques précédés de la mention manuscrite « Lu et accepté » :  

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement.  

 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent marché 

signé à La Roquebrussanne, le :  

 

Signature du Représentant du Pouvoir Adjudicateur : 

 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de l’Etat le :  

    DATE D’EFFET DU MARCHE  

     

    Reçu notification du marché le : 

      

     Cachet et signature de la personne habilitée à engager le titulaire :  

      

     Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché le , 

      

     Avis signé par le titulaire le :  

      

     Signature du Représentant du Pouvoir Adjudicateur : 

 


