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Commune de Salleboeuf 
 

 

 

 

Marché Public de Prestations 

Intellectuelles 
 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’urgence de 
réhabilitation du collecteur principal d’assainissement 

 

 

Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

 

 

Date de remise des offres : 02 Avril 2019 à 12h00 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

- Pouvoir adjudicateur :  
Commune de Salleboeuf 
3, avenue de la Tour 33370 SALLEBOEUF 
Téléphone : 05.56.21.21.33 -  
 
- Personne chargée de mettre en œuvre la procédure : Monsieur le Maire. 
 
 

          D’une part ;  

ET  

 

- Candidat unique :    

- Groupement solidaire :   

- Groupement conjoint avec mandataire solidaire :  

 

Candidat unique ou Mandataire du groupement :  

(Indiquer la dénomination sociale du candidat, son adresse, son adresse électronique, son numéro de 

téléphone et de télécopie, les prénom et nom de la personne habilitée à signer le marché) 

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

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

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

N° d’inscription RCS : ............................................ N° SIRET : .......................................... 

 

ET 

Cotraitant(s) :  

(Indiquer la dénomination sociale du candidat, son adresse, son adresse électronique, son numéro de 

téléphone et de télécopie) 

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

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

...... 

N° d’inscription RCS : ............................................ N° SIRET : .......................................... 

   

          D’autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – Nature et conditions du marché 

 

• Description 

Le présent marché concerne la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’urgence de réhabilitation 
du collecteur principal d’assainissement, sur 500 m linéaire environ 
 

Allotissement :  
La présente consultation ne fait pas l’objet d’un allotissement au sens de l’article 32 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 12 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, du fait de l’absence de prestations distinctes. 
 
Code CPV : 71000000-8 - Services d'architecture, services de construction, services 
d'ingénierie et services d'inspection 
 
 
Variantes à l’initiative des soumissionnaires : non autorisées. 
 
Variantes à l’initiative du pouvoir adjudicateur : non 
 

• Mission 

Le projet à réaliser entre dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 
modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique dans ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée (loi MOP). 
L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrage : infrastructures. 
 
La mission confiée au maître d’œuvre est une mission témoin à réaliser conformément aux 
recommandations de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions 
Publiques (MIQCP) :  
 

La mission est constituée des éléments suivants : 

• Avant-Projet (AVP), 

• Etudes de projet (PRO), 

• Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

• Examen de conformité (VISA),  

• Direction d’exécution des contrats de travaux (DET),  

• Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de 

parfait achèvement (AOR),  

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe I de l’arrêté du 21 
décembre 1993. 

 

Par ailleurs la mission du maître d’œuvre comprend également les éléments de mission 
suivants : 

• Etablissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques 

et de reconnaissance géologique et géotechnique et de recherche d’amiante et/ou 

HAP dans les structures de voirie, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage lors 

de la réalisation de ces marchés 
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• Etablissement des spécifications techniques des marchés de coordination SPS (et 

de contrôle technique si nécessaire) ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage 

lors de la réalisation de ces marchés 

• Prise de contact avec les services techniques de la communes pour appréhender les 

contraintes d’utilisation du secteur, les travaux d’embellissement/d’effacement de 

réseaux des différentes voies du secteur et vérifier les implantations possibles du 

projet sur son emprise, 

• Prise de contact avec les concessionnaires (ERDF, opérateurs téléphoniques, …) et 

obtention des devis pour le compte de la commune, pour tous les branchements ou 

déplacements de réseaux rendus nécessaires par le projet. Cette mission comprend 

notamment la demande de DT conformément au décret du 5 octobre 2011 n° 2011-

1241. Le résultat de la DT sera communiqué à l’ensemble des intervenants du 

chantier. 

• Prise de contact avec l’exploitant des réseaux afin d’appréhender les contraintes 

liées à l’exploitation, 

• Assistance du maître d’ouvrage pour l’application de la réglementation amiante 

(indications des exigences spécifiques concernant le projet, rapport de repérage 

amiante avant travaux, établissement du dossier de consultation des organismes 

compétents, encadrement du prestataire), 

• Assistance du maître d’ouvrage pour l’élaboration des dossiers de demande de 
subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental, ainsi que le 
suivi de ces demandes. 

 

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

- Le présent acte d’engagement et ses annexes ; 

- Le programme technique ; 

- Le CCAG-Prestations Intellectuelles 2009 ; 

- La proposition technique de l’entreprise. 

 

Le délai de validité des offres est de 120 (cent vingt) jours. 

 

Chef de projet chargé d’assurer la conduite des prestations (art.3.4.3 du CCAG-PI) : 

M. / Mme ………………………………………………………………………..…… (à compléter) 

est le représentant du titulaire pour l’exécution du présent marché. 
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ARTICLE 2 – Contenu des prix 

 

2.1 – Contenu du prix de la prestation 

Le présent marché est conclu à prix forfaitaires. 

Une attention particulière sera portée sur la phase exécution du chantier, plusieurs visites 
hebdomadaires devront être prévues. Le bureau d’études devra en préciser le nombre dans 
son offre. 
 

2.2 – Mise à jour des prix 

Les prix ne sont pas révisables.  

 

 2.3 – Mois d'établissement du prix du marché 

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois ci-
après : mois de remise des offres appelé M0. 

 

2.4 – Conditions générales de l’offre de prix 

L’offre : 

a) Résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération ; 

b) Est forfaitaire et comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis 

dans le présent acte d’engagement ; 

c) Est réputée établie de manière provisoire, sur la base de l’enveloppe financière 

totale des travaux de la première phase arrêtée par le maître d’ouvrage à 

230 000 € hors taxes. 

 

2.5 – Montant du marché et rémunération du maître d’œuvre 

Le montant du marché est arrêté par le maître de l’ouvrage sur la base des propositions de 
prix présentées par le maître d’œuvre et conformément à l’article ci avant.  

La proposition de prix (forfait de rémunération, taux de rémunération), est dûment complétée 
conformément au tableau ci-après. 
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ARTICLE 3 – Modalités de fixation du forfait de rémunération 

 

Le forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la 
même mission. 

Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la 
réalisation de l'opération. 

 

3.1 – Forfait de rémunération provisoire 

MONTANT HORS TAXES : …………………………….……………………………………..Euros 

TVA : 20% : ……………………………...……………………………………………………...Euros 

MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES : ……………………………………………….Euros 

Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………..……………………. 

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

Taux de rémunération 

.............. % 

 

Décomposition du prix forfaitaire : 

Eléments de mission % Total Total Global HT 

AVP   

PRO   

ACT   

VISA   

DET   

AOR   

MC1   

MC2   

 

Les missions complémentaires, précitées à l’article 1, sont rémunérées dans les prix des 
missions de base ci-dessus. 

 

En cas de groupement conjoint, la répartition des paiements se fera selon la répartition 
fournie par le prestataire à l’appui de son offre. 

 
3.2 – Passage au forfait définitif de rémunération 

Il est proposé par le maître d'œuvre titulaire du marché au moment du PRO.  

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de 230.000€ HT est assortie d’un seuil de 
tolérance de 15%.  

 

L’accord du maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux définis par le maître 
d’œuvre au moment du PRO se formalise comme suit : 

 CPT = coût prévisionnel des travaux établi par le Maître d'œuvre au stade PRO 

 FDR = forfait définitif de rémunération 
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 FRP = forfait de rémunération provisoire 

 ENV = enveloppe financière des travaux fixée par le Maître d'Ouvrage 

 

Si le montant du projet présenté par le maître d’œuvre est inférieur ou égal à l’enveloppe 
financière du maître de l’ouvrage affectée à l’opération assortie du seuil de tolérance, la 
rémunération définitive du maître d’œuvre correspondra au forfait provisoire fixé à l’article 

3.1 du présent acte d’engagement (si CPT  ENV+3% alors FDR = FRP). 

 

En cas de dépassement de ce seuil de tolérance, le pouvoir adjudicateur pourra :  

Soit demander au maître d’œuvre de reprendre ses études gratuitement afin de respecter 
l’enveloppe prévisionnelle du maître d’ouvrage affectée à l’opération assortie du seuil de 
tolérance ; 

Soit valider le projet présenté par le maître d’œuvre et réduire sa rémunération selon les 
modalités suivantes :  

Si ENV+ 3 % < CPT  ENV + 8 %  alors  FDR = FRP x 90%; 

Si CPT > ENV + 8 %  alors  FDR = FRP x 85% 

 

Le pouvoir adjudicateur notifiera sa décision au maître d’œuvre par ordre de service. 

 

Dans tous les cas, les modifications éventuelles du projet n'auront une incidence sur le 
forfait de rémunération que dans les hypothèses définies à l'article 4 du présent acte 
d’engagement. 

 
3.3 – Echéancier de paiement des accomptes 

 
Etudes d'avant-projet (AVP) ............................................................................................................................  80 % à la remise du dossier 

20 % après approbation 

Etudes de projet (PRO) ...................................................................................................................................  80 % à la remise du dossier 

20 % après approbation 

Assistance à la passation des contrats de travaux 
(ACT) :  

-Etablissement du DCE ...................................................................................................................................  50 % après approbation du dossier de consultation 

-Analyse des offres .........................................................................................................................................  25 % après analyse des offres 

-Mise au point du marché ................................................................................................................................  25 % après notification des marchés 

 

Visa des études d’exécution (VISA) ................................................................................................................  100 % proportionnellement à l’avancement des travaux 

Direction de l'exécution des travaux (DET) .....................................................................................................  90 % proportionnellement à l’avancement des travaux 
et 10 % à la remise du décompte général des travaux 

Assistance aux opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement des travaux 
(AOR) ..............................................................................................................................................................  

25 % à l’issue des Opérations Préalables à la 
réception 

 25 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés 

 25 % à la levée de la dernière réserve 

 25 % à l’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement 
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Article 4 - Modification éventuelles du projet et incidence financière sur le forfait 
de rémunération  

 

Modification de la consistance du projet  

Elle peut intervenir du fait de trois sortes d’aléas.  

a) Modification de la consistance du projet apportée par le maître d’œuvre en cours 
d’exécution, par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du contrôleur technique, 
de non observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux même en cas 
d’accord du maître d’ouvrage. Si elle entraîne des plus ou des moins‐values sur le coût 
constaté des travaux, la rémunération du titulaire subira la réfaction éventuelle résultant du 
jeu de la formule du non-respect de l’engagement sur le coût des travaux qui est défini au 
présent acte d’engagement et ne pourra en aucun cas donner lieu à une augmentation de 
sa rémunération.  

b) Modification de la consistance du projet résultant d'une modification du programme 
demandée par le maître d’ouvrage. Son incidence financière sur l’estimation prévisionnelle 
des travaux et sur le forfait de rémunération sera chiffrée et fixée par avenant.  

c) Modification de la consistance du projet qui s’impose au maître d’ouvrage (par suite d’un 
changement de réglementation postérieurement à la notification du marché de travaux par 
exemple) : se reporter au cas précédent (b).  

Modification du coût prévisionnel des travaux sans modification de la consistance du projet  

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés, au cours de la réalisation des 
travaux. Ainsi, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit être remplacée, il en résulte 
souvent que l’estimation prévisionnelle du coût des travaux restant à exécuter devient 
supérieure à ce qu’elle aurait été si l’entreprise défaillante avait terminé le chantier. Le 
titulaire ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il devra, si nécessaire, remanier les dossiers, 
sans modification du forfait de rémunération initial. 

 

Dans les cas b) et c) ci-dessus, le présent contrat pourra faire l'objet d'un avenant qui : 

− arrête le programme modifié et le coût prévisionnel ou le coût de réalisation des 
travaux concernés par ces modifications ; 

− arrête le contenu de la mission de maîtrise d'œuvre compte tenu des modifications 
de prestations apportées ; 

− adapte en conséquence la rémunération initiale du maître d'œuvre ; 
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ARTICLE 5 – Délais d’exécution 

 

Les délais d’exécution des missions s’inscrivent dans le cadre d’une durée prévisionnelle 
globale du marché de 18 mois  

Les délais d’exécution maximum des différentes missions sont fixés par le pouvoir 
adjudicateur. 

 

Mission Délais 
max 

Délais proposé 
(à remplir) 

Point de départ du 
délai 

AVP - Etudes d'avant-
projet 

4 semaines …….. semaines notification du marché 

PRO - Etudes de projet 5 semaines …….. semaines validation de l'AVP 

ACT – rédaction du DCE 3 semaines …….. semaines validation du PRO 

VISA - Etudes 
d'exécution 

2 semaines …….. semaines 
réception des 

documents 

DET – nombre de 
passage sur site par semaine 

2 / semaine ………./ semaine notification du marché 

AOR – validation du DOE 2 semaines ……… semaines Réception du DOE 

 
 

ARTICLE 6 – Connaissance du site 

 

L’offre du présent marché est réputée réalisée en toute connaissance de cause ; le candidat 
ne pourra donc mettre en avant une connaissance insuffisante des lieux, des installations et 
de leur état ou des conditions de travail, pour manquer à ses obligations et se prévaloir 
après notification de son marché d’une quelconque plus-value émanant des éléments 
visibles de l’existant. 

 
ARTICLE 7 – Prestations similaires 

 

En application des articles 27 et 30-I-7° du décret du 25 mars 2016, le Pouvoir adjudicateur 
pourra conclure des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires avec le 
titulaire du présent marché, si les conditions permettant la passation de ces marchés sont 
réunies. 

 
ARTICLE 8 – Durée du marché et délai d’exécution 

 

La durée du marché est fixée à 9 mois à compter de la notification du marché, non compris 
l’année de parfait achèvement. 

 

ARTICLE 9 – Réception des prestations 

 

La réception aura lieu conformément aux dispositions du CCAG-PI. 
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ARTICLE 10 – Pénalités  

 

10.1 Pénalités en cas de travail dissimulé  

Conformément aux dispositions de l’article L.8222-6 du code du travail, si le titulaire du 
présent marché ne s’acquitte pas des formalités substantielles mentionnées aux articles 
L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, et après mise en demeure restée infructueuse de 
régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur pourra décider : 

Soit d’appliquer une pénalité égale à 10 % du montant du présent marché, dans la limite des 
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du 
travail ; 

Soit de résilier le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. 
 

10.2 Pénalités en cas de dépassement du délai de vérification, par le maître 

d’œuvre, du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur 

Par dérogation à l’article 13 du CCAG Travaux et vu les délais globaux de paiement 
imposés au maître d’ouvrage, le délai de vérification, par le maître d'œuvre, du projet de 
décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à 5 jours ouvrés à compter de la date de 
l'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise chez le maître 
d’œuvre et jusqu’à la réception dans les services de la commune.  

Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ses créances, des pénalités 
dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/3 000 du 
montant, en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant. Le montant de 
la pénalité est arrondi à l'euro supérieur. 

 
10.3 Pénalités en cas de non précision de la date de réception de la demande 

de paiement de l'entrepreneur 

Si le maître d'œuvre ne précise pas la date à laquelle la demande de paiement de 
l'entrepreneur lui a été remise (ou la date à laquelle il a reçu cette demande), il encourt une 
pénalité fixée à 100€ HT pour toute carence constatée. 

 

10.4 Pénalités en cas de dépassement du délai de vérification du projet de 

décompte final et d'établissement du décompte général, par le maître d’œuvre : 

Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général 
est fixé à 15 jours à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de 
remise. 

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'œuvre encourt, sur ses 
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours 
fériés, est fixé à 1/3 000 du montant du décompte général. 

 
10.5 Pénalités en cas de non précision de la date de réception du projet de 

décompte final établi par l'entrepreneur : 

Si le maître d'œuvre ne précise pas la date à laquelle le projet de décompte final établi par 
l'entrepreneur lui a été remis (ou la date à laquelle il a reçu ce document), il encourt une 
pénalité fixée à 500€ HT. 
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ARTICLE 11 – Paiement  

Le paiement sera effectué par acomptes. Le délai maximum de paiement est de 30 jours à 

compter de la date de réception de la facture.  

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au 
taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations 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 8 points de pourcentage.  
Le créancier a également droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement fixée à 40 euros (Loi du 28 janvier 2013 et son décret d’application n° 2013-
269 du 29 mars 2013). 
 

La dématérialisation des factures va progressivement devenir obligatoire, conformément 
à la loi nº2014-1 du 2 janvier 2014 et à l’ordonnance nº2014-697 du 26 juin 2014 : 

- au 1er janvier 2017, seules les entreprises de plus de 5 000 personnes ont l’obligation de 
transmettre des factures électroniques aux acheteurs publics, 

- au 1er janvier 2018, ce seront les entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 
personnes) qui devront satisfaire à cette obligation, 

- au 1er janvier 2019, les petites et moyennes entreprises (moins de 250 personnes) 
devront à leur tour ne transmettre que des factures électroniques pour demander le 
paiement de leurs prestations, fournitures ou travaux, 

- à partir du 1er janvier 2020 les micro-entreprises (moins de 10 personnes) seront 
obligées de demander leur paiement par voie électronique.  

 
Ces dispositions s’appliquent tant au titulaire du marché qu’aux sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct. 

 
Depuis le 1er Janvier 2017, le titulaire a la possibilité de dématérialiser ses factures et de les 
envoyer directement par voie électronique, quelle que soit la taille de son entreprise. 

 
A cette fin de dématérialisation, les collectivités sont connectées à la solution Chorus Portail 
Pro 2017. 

 
Cette solution technique mutualisée et gratuite est proposée aux entreprises et aux 
établissements publics à l’adresse suivante : 
https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus portail pro/ 
Les modalités de transmission et le contenu des demandes de paiements dématérialisées 
sont indiqués sur le site.  

 
Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont incitées à utiliser la solution dématérialisée 
pour la présentation de leurs factures.  

 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit (joindre un RIB ou RIP) : 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus%20portail%20pro/
https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus%20portail%20pro/
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En cas d’opérateur économique unique 
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit mentionné dans le RIB ou RIP joint par ses soins. 

  

 

En cas de groupement conjoint 
Chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de 
ses propres prestations. 
La répartition des paiements se fera selon la répartition établie en annexe 1 au présent acte 
d’engagement. (joindre les RIB ou RIP) 
 

En cas de groupement solidaire 
Le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du  
groupement ou du mandataire. 
 
Paiement des sommes sur un compte unique établi au nom  
Cochez la case correspond à votre choix si vous répondez en tant que groupement solidaire 

 du mandataire du groupement solidaire 

Les co-traitants joindront au présent acte d’engagement une procuration au mandataire à l’effet 
de percevoir pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par 
règlement au compte du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des opérateurs 
économiques groupés solidaires. 

(joindre le RIB ou RIP)  

 du groupement solidaire. 
(joindre le RIB ou RIP) 

 

 

ARTICLE 12 – Avance 

 

Dans le cas d’un marché d’un montant supérieur au seuil fixé l’article 130 du décret du 25 
mars 2016 et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, le(s) prestataire(s) : 

 refuse de percevoir l'avance 

 ne refuse pas de percevoir l'avance 

 
ARTICLE 13 – Retenue de garantie 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE 14 – Nantissement – Comptable assignataire  

 

Sont désignées comme : 

- Personne compétente pour fournir les renseignements énumérés à l’article 130 du décret 
du 25 mars 2016 : Monsieur le maire. 

- Personne chargée des paiements : Monsieur le receveur–. 
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ARTICLE 15 – Assurances 

 

Dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché et avant tout 
commencement d’exécution, l’entrepreneur devra justifier qu’il est titulaire des polices 
d’assurance réglementaires. 
 
ARTICLE 16 – Arrêt de l’exécution des prestations 

 

Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité 
d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission, 
considérés comme phases techniques, soit de sa propre initiative, soit à la demande du 
titulaire. 
 

ARTICLE 17 – Dérogations aux documents généraux 

 

L’article 1er du présent acte d’engagement déroge à l’article 4 du CCAG-PI. 

L’article 10.2 du présent acte d’engagement déroge à l’article 13.2.2 du CCAG-Travaux 
2009. 

 

Fait en un seul original 
 

A …………….., le ………… Le prestataire 
    Signature(s) du(des)prestataire(s) 
    (Nom, Prénom et cachet de l’entreprise) 
 

 
 
 

A Salleboeuf, le …….. , 

Le Maire 
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Annexe 1 : Répartition des paiements en cas de groupement conjoint  

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

 

Désignation des membres  

du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 

du groupement conjoint 

 

Je renonce au 

bénéfice de 

l'avance 
Nature de la prestation 

Montant HT 

de la prestation 

Montant TTC 

de la prestation 

     oui 

 

 non 

     oui 

 

 non 

     oui 

 

 non 
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ANNEXE 2 AU MARCHE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE  

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du 

contrat de sous-traitance  

 

Pouvoir adjudicateur : Commune de Salleboeuf 

 

Intitulé du marché : 

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

Titulaire du marché 

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

 

SOUS-TRAITANT 

Nom, raison ou dénomination sociale :  

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

Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :  

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

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) :  

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

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

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

Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, prénom et 

la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatif prouvant l’habilitation à engager le 

sous-traitant.) 

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

Adresse :  

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

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

 

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 

Nature des prestations : 

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

Selon les dispositions de l’article 283-2 nonies du C.G.I., pour les travaux de construction, y 

compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués 

en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la 

loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur 

assujetti, la taxe est acquittée par le preneur, à savoir le titulaire du marché. 

 

Les factures seront établies hors TVA. Elles mentionneront que la TVA est due par le titulaire 

assujetti et porteront la mention « autoliquidation ». 

 

Sous traitance non soumise à l’article 283 -2 nonies du CGI  

Montant H.T : ....................................................................……………………………....... (€) 

Montant T.V.A.: ................................................................……………………………....... (€) 

Montant T.V.A. comprise : ................................................……………………………....... (€) 

Sous traitance soumise à l’article 283 -2 nonies du CGI  
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Montant H.T : ....................................................................……………………………....... (€) 

TVA : autoliquidation par le titulaire au taux du marché 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 

Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte – RIB à joindre) 

:  

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

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

Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :  

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

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

Date (ou mois) d’établissement des prix:...........................................……………………….. 

Modalités de variation des prix :...........................................……………………….. 

Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :  

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

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

 

ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR DU SOUS-TRAITANT  

 

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur  

 n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 

45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de 

défense ou de sécurité, n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner 

obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

 être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 

 

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L’ART 130 DU 

DECRET DU 25 MARS 2016 :  

Monsieur le Maire de Salleboeuf. 

 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :  

Monsieur le Receveur,. 

 

La personne publique,   Le titulaire mandataire  Le sous-traitant, 

 

 

 

 

Cette annexe constitue un modèle à utiliser par les candidats pour l'établissement de leurs 

propositions en vue de désigner dans le marché les sous-traitants qui seront payés directement. 

Lorsque le candidat ayant conclu le contrat de sous-traitance sera un cotraitant, sa signature sur 

cette annexe devra être suivie par celle du mandataire.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922263&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922263&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215

