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ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES 
 

 

 
Personne publique :  

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 Arles  

 

 

 

Objet de la consultation : 

___________________________________________________________________________ 

 

TRAVAUX DE RESTAUTATION DE LA FACADE DU MUSEE DE LA CAMARGUE 

___________________________________________ 

 

 

 

Imputation budgétaire: M 14 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des marchés publics 

(Décret N° 2006-975 du 1
er

 août 2006) :  

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

 

 

Ordonnateur :  

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

 

 

Comptable public assignataire des paiements :  

Madame la Trésorière de Saint-Rémy-de-Provence 

 

 

  MARCHE PUBLIC passé selon une procédure adaptée en application des articles 26 II, 

28 et 40 du Code des Marchés Publics 
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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Article 1
er

 -  Contractants 

 

A. POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES 

 

Je soussigné (nom,  prénoms) :  

Adresse :  

Numéro de téléphone : . 

Numéro d'identification  S.I.R.E.T. (2) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) : 

ou au répertoire des métiers :  

Code d'activité  économique principale NAF (1) :.  

 

 

B. POUR LES SOCIETES  

 

Je soussigné :                        

Agissant au nom et pour le compte de                                                   

Au capital de        

Adresse  du siège social :       

Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1) :      

Numéro  d'inscription au registre du commerce (1) (2) :  

 Code d'activité  économique principale NAF (1) :    

 

C. POUR LES GROUPEMENTS 

 

Forme du groupement : 

 

 Conjoint avec mandataire solidaire 

 Solidaire 
 

Nous Soussignés : 

1er contractant (Cas d’un opérateur économique individuel) :  

M........................................................................................................................................................................................... 

Agissant en mon nom personnel 

1er contractant domicilié à .............................................................................................................................................. 

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

Numéro d'identification SIRET (1) .................................................................................................................................. 

Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) .............................................................................................. 

Code d'activité économique principal NAF (1) ............................................................................................................. 

 

2ème contractant (Cas d’un opérateur économique individuel) :  

M........................................................................................................................................................................................... 

Agissant en mon nom personnel 

2ème contractant domicilié à .......................................................................................................................................... 

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

Numéro d'identification SIRET (1) .................................................................................................................................. 

Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2) ............................................................................................... 

Code d'activité économique principal NAF (1) ............................................................................................................. 

 

Contractants suivants : .................................................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................................. 
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_____________________________________________________________________ 

(1) Pour les entreprises ou sociétés établies en France. 

(2) Pour les entreprises étrangères, numéro et date d'inscription au registre équivalent. 

 

Mandataire : M ............................................................................................. est le mandataire des contractants ci 

dessus groupés qui ont signé la lettre de candidature du ……………………………………………………..……. 

 

� après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 45 du Code des marchés 

publics (Décret N° 2006-975 du 1
er

 août 2006), 

� après avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire appel 

pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 

l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle 

en France, 

 

1° M'engage (Nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés 

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

 

2° Je m'engage ou j'engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de l'offre du 

groupement (rayer les mentions inutiles), exprimée en euros. 

 

L'offre ainsi présentée ne lie toutefois le candidat que si son acceptation lui 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. 

 

 

Article 2 - Prix 

 

Le marché est traité à prix global et forfaitaire.  

 

Offre de base : 
 

Montant H.T. : ………………………………..……… €uros 

 

TVA 19.6 % : …………………………………………… €uros 

 

Montant T.TC : ………………..…………………….. €uros 

 

Arrêté en toutes lettres à la somme de ……………………………………………...………………………………………………………… 

…...………………………………………………………………………………..………………………….…… €uros toutes taxes comprises. 

 

 

Le prix est ferme et non actualisable.  

Le mois Mo est le mois de la date limite de remise des offres soit le mois de janvier 
2013. 
 
Le prix s’entend toutes charges sociales, fiscales et frais compris. 

Il comprend tous les éléments nécessaires à l’exécution de travaux ainsi que la formation des personnels 

aux installations.  

 

Le prix est exprimé en euros. 

 

Les délais dont dispose le maître de l’ouvrage pour procéder aux paiements sont de 30 jours, à compter de 

la date de réception de demande de paiement. 

En cas de dépassement du délai global de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires. 
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La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 

au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après. 

 

Désignation du compte à créditer en euros. (joindre également un RIB) 

 

        - Titulaire du compte : .................................................................................................... 

        - code banque :  ......................... code guichet : ………………………………. 

        - n° compte  : .................................................................................. Clé : ................... 

 

En cas de groupement solidaire et à défaut de compte commun, la répartition du règlement des prestations 

se fera de la manière suivante : 

 

Noms des co-traitants Nature et prix unitaires 

TTC des prestations 

Comptes à créditer 

 

 

  

ddddd ddddd ddddddddddd dd 
code banque/  code guichet/   compte/                         clé 

 

Nom de la banque : 

 

 

  

ddddd ddddd ddddddddddd dd 
code banque/  code guichet/   compte/                          clé  

 

Nom de la banque : 

 

 

  

ddddd ddddd ddddddddddd dd 
code banque/  code guichet/   compte/                         clé  

 

Nom de la banque : 

 

 

  

ddddd ddddd ddddddddddd dd 
code banque/  code guichet/   compte/                          clé  

 

Nom de la banque : 

 

 

 
 

Article 3 – Sous traitance 

 

Directive pour la rédaction de cette clause 

 

- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE) 

 

- le montant correspondant à la différence entre le montant du marché et le montant de l’ensemble des 

prestations sous-traitées, doit toujours être indiqué. 

 

a) - Je n’envisage pas de sous-traiter. 
 

b) - Cas d’une entreprise unique : l’annexe n° 1 au présent acte d’engagement indique la nature et le 

montant des prestations que j’ envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés 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 l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le(s) 

soustraitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement. 

 

- Cas d’un groupement d’entreprises : l’annexe 1 au présent acte d’engagement indique la nature et le 
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montant des prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés 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 l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-

traitant concerné pourra présenter en nantissement. 

 

L’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 que j’envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de 

…………………………………………………………………………………………….…….. euros TTC. 

 

c) - En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire 

exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur 

acceptation et l’agrément des conditions de paiement les concernant à la personne responsable du marché 

; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant 

concerné pourra céder ou présenter en nantissement. 

 

NATURE DE LA PRESTATION MONTANT DE LA PRESTATION 

(TVA INCLUSE) 

 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

TOTAL en euros :  

 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Article 4 – Objet du marché - Intervenants 

 
A/ Objet du marché 

 
Les prestations concernent: 

Les travaux de rénovation de la façade du Musée de la Camargue. 

 

Labellisé Musée de France, le Musée Camarguais, créé il y a trente ans dans une ancienne bergerie 

patrimoniale de 660m2, a subi d’importants dégâts lors des inondations de 1993. La façade n’a cessé de se 

dégrader depuis. 
 

 

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Mas du Pont de Rousty – ARLES (13200) 

 
Interlocuteur du titulaire 

Le titulaire du marché aura pour interlocuteur principal Madame Estelle ROUQUETTE. 

 
B/ Précisions techniques 

 

• Nettoyage et rejointement de l’ensemble des pierres apparentes 

• Rénovation des 18 piliers supportant la charpente (150x45x25) 

• Rénovation des 18 contreforts extérieurs  

• Rénovation du portail et de la façade Sud 

• Rénovation du portail Nord 

• Rénovation d’une partie des façades Est et Ouest 

• Taille et pose des pierres à changer 

 

Possibilité de visiter les lieux sur demande de rendez-vous. 
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L’enveloppe prévisionnelle attribuée est de 100 000 euros TTC. 

 
 

Article 5 – Pièces constitutives du marché 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité: 

 
A/ Pièces particulières  

• Le présent acte d’engagement valant cahier des clauses particulières 

B/ Pièces générales 

• le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par arrêté du 8 septembre 2009 paru 

au JORF n°0227 du 1er octobre 2009, en vigueur à la date de lancement de la consultation ; 

• le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) approuvé  par arrêté du 31 août 2007 paru au 

JORF n°219 du 21 septembre 2007 ; applicable aux marchés publics de travaux, en vigueur à la date 

de lancement de la consultation. 

 
 

Article 6 – Durée du marché et délais d’exécution – Reconduction – Pénalités de retard 

 

A/ Durée du marché 

 
La durée du marché sera de 3 mois à compter de sa date de notification.  

Il n’est pas renouvelable. 

 

B/ Délai d’exécution 

 
Le délai d’exécution des travaux est de 60 jours maximum à compter de la date de notification de l’ordre de 

service de démarrage des travaux. 

 

Le non-respect de ce délai entraînera l’application de pénalités de retard telles que prévues à l’article 6 du 

présent acte d’engagement. 

 

Un délai inférieur peut-être proposé par l’opérateur économique.  

 

 
Le délai d’exécution des travaux proposé est de :……………………………………semaines à compter de la date 

de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. 

 
Si rien n’est complété, il sera considéré que l’opérateur s’engage sur le délai maximum soit 60 
jours. 
 
La période de préparation est de 2 jours calendaires. Celle-ci n’est pas incluse dans le délai d’exécution et 

débute dès la date de notification du marché. 

 

C/ Pénalités de retard 

 
En cas de non-respect du délai d’exécution des travaux le titulaire encours sur simple constat des pénalités 

de retard d’un montant de 300,00 € TTC par jour calendaires de retard. 

 

Article 7- Clauses de financement et de sûreté 

 

A/ Retenue de garantie 
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Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur les acomptes par le comptable assignataire des 

paiements. 

Par dérogation à l'article 4-2 du CCAG, elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 

première demande.  

Aucune caution personnelle et solidaire ne sera acceptée.  

B/ Avance  

Une avance est versée au titulaire du marché, sauf indication contraire portée dans l’acte d’engagement si 

le montant initial du marché est supérieur à 50 000,00 € HT et d’une durée supérieure à 2 mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 5% du montant initial TTC du marché.  

Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l’article 98 du code 

des marchés publics, compté à partir de la date de constitution de la garantie. 

Le remboursement de l’avance est effectué dans les conditions prévues aux articles 88 I et II du CMP. Il est 

pris en compte après les postes a b définis à l’article 13-2.1 du CCAG. 

Dans le cas où le montant prévisionnel des sommes à payer directement à un sous-traitant dépasse le seuil 

fixé à l’article 87 du CMP, une avance peut lui être versée. 

Le titulaire transmet immédiatement au pouvoir adjudicateur la demande de versement émise par le sous-

traitant. 

Les modalités de versement et de remboursement sont fixées par l’article 115.2 du CMP. 

 

Que le sous-traitant souhaite ou non bénéficier de l’avance, le titulaire sera tenu de rembourser le montant 

de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées. 

 

 

Article 7 - Règlement 

 

A/ Mode de règlement des prix 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires et 

forfaitaires dont le libellé est donné dans la décomposition des prix annexé à l'acte d'engagement (AE). 

E/ Calcul des décomptes et des acomptes  

- Décomptes et acomptes mensuels 
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maître d'ouvrage un projet de décompte 

mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou pourcentages 

arrêtés à la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché. Il contient pour les 

travaux à l'entreprise, une référence à tous les prix du marché provisoires ou définitifs. La remise de cet 

état implique les mêmes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global 

de paiement. 

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d’ouvrage.  

 

- Décompte final 

Suite à la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, après le projet de décompte mensuel 

afférent au dernier mois d'exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités totales des 

prestations réellement exécutées. 

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG et produit les 

mêmes effets que le décompte final. 

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait 

l'objet de réserves antérieures de sa part. 

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre, qui le 

transmet au gestionnaire. Il établit alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes 

et du solde formant le décompte général.  

 

F/ Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intérêts moratoires 
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Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à l'article 98 du Code des 

Marchés publics. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 

moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.  

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de 

décompte. 

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par 

le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le maître d'œuvre. 

 

Article 8 – Réception des travaux – Délai de garantie 

 

L’entrepreneur est seul responsable face au concepteur des qualités de son ouvrage. S’il ne donne pas 

satisfaction, il s’expose à un refus de cet ouvrage. 

Les contrôles porteront sur: 

• La fixation et la résistance des divers éléments, l’aspect final et la conformité aux prescriptions du 

marché. 

La fourniture du dossier technique en 3 exemplaires papier et un au format informatique (plans) 

comportera les plans de recollement, schémas et les différentes notices techniques des matériaux 

employés. 

L’entrepreneur doit garantir les ouvrages et les installations dans les conditions légales d’application des 

garanties. 

Il est rappelé que les éléments et équipements indissociablement liés à des constituants faisant l’objet 

d’une garantie décennale sont soumis à cette même garantie décennale. 

Cette garantie s’étend à la réparation de tous désordres causés par le défaut de fonctionnement des 

installations du présent marché. 

 

Article 9 - Assurances 

 

A/ Responsabilité 

 
D'une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et 

normes en vigueur. 

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont 

s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil. 

 

B/ Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux 

 
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 

responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de 

tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou 

après sa réception. 

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties 

anciennes du fait de l'opération. 

 

Article 10 - Résiliation 

 

Les stipulations du CCAG – Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables, à l’exception de 

l’article 46.1.2 

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une 

autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception 

immédiate par le Pouvoir Adjudicateur des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG complétés par 

l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son 

enregistrement légal. 
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A défaut, la maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 48 du 

CCAG. 

En cas de jugement prononçant la liquidation judiciaire sans décision de reprise, le marché sera résilié sans 

dédommagement ni indemnités par dérogation à l’article 46.1.2 du CCAG travaux. 

Conformément à l’article 47 du code des marchés publics, en cas d’inexactitude des documents et 

renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du même code, le marché pourra être résilié aux torts du 

titulaire, dans les conditions prévues au CCAG de référence à l’article 48. 

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur 

les sommes qui peuvent être dues à l'opérateur économique, sans préjudice des droits à exercer contre lui 

en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître de l'ouvrage. 

 

 

Article 11 - Notification 

 

J'(Nous) affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs de la 

société pour laquelle j'interviens (à mes torts exclusifs), que ladite société ne tombe pas sous le coup des 

interdictions découlant des article 43 et 44 du Code des marchés publics (Décret N° 2006-975 du 1
er

 août 

2006). 

 

Je (Nous) certifie (certifions) sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que l'exécution 

des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard 

des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du travail (modifié par le décret N° 92.508 du 11.06.92). 

 

Fait en un seul original, 

 

A ................................................., le ........................................ 

 

(Mention manuscrite "Lu et approuvé) 

Signature du candidat : 

 

 

Article 12- Réponse de l'administration 

 

Est acceptée la présente proposition pour valoir acte d'engagement. 

 

 

La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché et de tous les actes qui en 

découlent. 

 

 

Le présent acte d'engagement comporte ............ annexe(s) énumérées ci-après : 

 

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

 

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

 

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

 

 

A  ................................................., le ............................................. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 

du Parc naturel régional de Camargue, 

Le Président : 

Hervé SCHIAVETTI 
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 1 

DC4 

 
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les candidats ou titulaires de 
marchés publics ou d’accords-cadres pour présenter un sous-traitant. 
Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice soit au moment 
du dépôt de l’offre soit après le dépôt de l’offre. 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l ’entité adjudicatrice). 
 
�  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 
 
 
 
 
 
 
� Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics 
(nantissements ou cessions de créances) : 
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 
 
 
B - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation. En 
cas d’allotissement, préciser également l’intitulé de la consultation.) 
 
 
 
 
 
 
C - Objet de la déclaration du sous-traitant. 
 
La présente déclaration de sous-traitance constitue : 
(Cocher la case correspondante.) 

 une annexe à l’acte d’engagement remis par le candidat ; 

 un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de 
paiement ; 

 un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du 
…………. . 

 
D - Identification du candidat ou du titulaire du m arché public ou de l’accord-cadre. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat ou du titulaire du marché public ou de l’accord-
cadre, 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. En cas de groupement 
d’entreprises candidat ou titulaire, identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du 
groupement et coordonner les prestations.] 
 
 
 
 
 
 
 
E - Identification du sous-traitant. 
                                                           
1 Document facultatif disponible, avec sa notice explicative, sur le site du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
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�  Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), adresse électronique, numéros de téléphone et de 
télécopie et numéro SIRET : 
 
 
 
 
 
�  Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement 
public, etc.) : 
 
 
�  Numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, au centre de formalité des 
entreprises : 
 
�  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.) 
 
 
 
� Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 du code des 
marchés publics) : 
(Cocher la case correspondante.)      NON     OUI 
 
 
F - Nature et prix des prestations sous-traitées. 
 
�  Nature des prestations sous-traitées  : 
 
 
 
 
 
�  Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :  

� Taux de la TVA : ………………………………….. 

� Montant maximum HT : ………………………….. 

� Montant maximum TTC : ………………………… 

 
� Modalités de variation des prix  : 
 
 
 
 
G - Conditions de paiement. 
 
� Compte à créditer : 
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.) 
 
Nom de l’établissement bancaire : 
 
Numéro de compte : 
 
� Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance : 
 
 
 
 
� Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :    NON   
 OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
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H - Capacités du sous-traitant. 
 
Récapitulatif des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l'avis d'appel 
public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent être fournies, en 
annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et 
financières : 

� …………………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 
� …………………………………………………………………………………… 

 
 
I - Attestations sur l’honneur du sous-traitant. 
 
Le sous-traitant déclare sur l’honneur , en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics 
et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649  du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : 
 
a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues par les articles suivants  du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 
324-6, 421-2-1, 2ème  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-
9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 
441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 
b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue 
par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de 
l’Union Européenne ; 
 
c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 d u casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 
et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par 
un droit étranger ; 
 
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie 
par un droit étranger ; 
 
f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, 
sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché 
public ou de l’accord-cadre ; 
 
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et 
cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date 
du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties 
jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 
 
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 
 
i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément 
à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en 
France ; 
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j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code 
du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou 
domicilié à l’étranger ; 
 
k) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts. 
 
J - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public. 

(Cocher les cases correspondantes.) 
 

 La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire établit qu'aucune 
cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement 
direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116 du code des marchés publics, en 
produisant en annexe du présent document : 

 l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, 
OU 

 une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de 
créances. 

 La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif : 

 le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité 
prévus à l'article 106 du code des marchés publics qui est joint au présent document ; 

OU 

 l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou 
d'un nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire justifie soit que la cession 
ou le nantissement de créances concernant le marché public est d'un montant tel qu'il ne fait 
pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin 
que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation ou une 
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché 
qui est jointe au présent document. 

 
K - Acceptation et agrément des conditions de paiem ent du sous-traitant. 
 
A   , le      A   ,  le 
 
Le sous-traitant :  Le candidat ou le titulaire : 
 
 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, compétent pour signer le marché, 
accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. 
 
A   , le 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice : 
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� ANNEXE N°___ A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE 

GROUPEMENT CONJOINT 

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants 

Répartition de la rémunération correspondante 

1. Détail des prestations : 

Nom du mandataire 
cotraitant 1 

Prestations du mandataire - Poste(s) 
technique(s) 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Autres cotraitants Prestations des autres cotraitants - 
Poste(s) technique(s) 

  

N°
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

N°
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

N°
4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

N°
5 
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2. Répartition de la rémunération  

 

Prestations Montant hors 
TVA 

Montant TVA Montant TVA 
incluse 

Mandataire - cotraitant 
1 

   

 TVA  %    

 TVA  %    

    

Prestation de mandat    

    

Total mandataire (I)    

Autres cotraitant    

N° 2 TVA  %    

 TVA  %    

    

N° 3 TVA  %    

 TVA  %    

    

N° 4 TVA  %    

 TVA  %    

    

N° 5 TVA  %    

 TVA  %    

    

Total autres co-traitants 
(II) 

   

Total  (I) + (II)    

 
 
 

 
 


