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1. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC
A. OBJET DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la
aît ise d’ouv age pu li ue et à ses appo ts ave la aît ise d’œuv e p iv e et des te tes
p is pou so appli atio , le p se t a h est u
a h de aît ise d’œuvre pour les
t avau de o st u tio d’u e ga de ie.
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie des ouvrages de bâtiment pour une opération
de construction.
Le a h po te su les l e ts de issio figu a t au a e es I et II de l’a t du
décembre 1993 et détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Pa ailleu s, le aît e d’œuv e est te u de e pli les
CCAG/Travaux.

issio s ui lui so t d volues pa le

B. FORME DU MARCHÉ

Le a h est u
a h de
relatif aux marchés publics.

aît ise d’œuv e au se s de l’a ti le

du d

et °

-360

Il est soumis au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles (CCAG/PI) – option A.
C. PROCÉDURE

Il s’agit d’u e p o du e adapt e selo l’a ti le du d et °
-360 du 25 mars 2016.
E appli atio de l’a ti le
de l’o do a e °
-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, les prestations forment un lot unique. En effet, dans ce cas particulier, la
dévolution en lots séparés n'est pas possible car l'objet du marché ne permet pas
l'identification de prestations distinctes. De plus, elle serait de nature à rendre
te h i ue e t diffi ile l’e utio des p estatio s.
D. DURÉE DU MARCHÉ

Le marché de maîtrise d’œuv e p e d a fi au te
(GPA) des travaux.
La du e glo ale p visio elle d’e
compter de sa notification.

utio du

e de la ga a tie à pa fait a h ve e t

a h de

aît ise d’œuv e est de

ois à
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Phases
N°1 : Esquisse
N°2 : Avant-projet sommaire
N°3 : Avant-projet définitif
N°4 : Études de projet
N°5 : Assistance à la passation des contrats de travaux
N°6 : Etude d’e

utio et de s th se

N°7 : Di e tio de l’e

utio du o t at de t avau

N°8 : Assistance lors des opérations de réception

2

Délais
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
……Jours/semaines/Mois
(à spécifier)
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2. ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE
A. IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché, et conformément à leurs
clauses, [cocher la ou les cases correspondantes]
Le signataire :
s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
Dénomination sociale
Capital
Adresse correspondant au n° SIRET
renseigné ci-dessous
Statut
Téléphone
N° SIRET
N° et lieu d’inscription au registre du
commerce
Code APE
engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
Dénomination sociale
Capital
Adresse correspondant au n° SIRET
renseigné ci-dessous
Statut
Téléphone
N° SIRET
N° et lieu d’inscription au registre du
commerce
Code APE
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L’ensemble des membres du groupement s’engage sur la base de leur offre ;

constitué avec les sociétés : [à dupliquer autant que de besoin]
Mandataire
Dénomination sociale
Capital
Adresse correspondant au n°

SIRET renseigné ci-dessous
Statut
Téléphone
N° SIRET
N° et lieu d’inscription au
registre du commerce
Code APE

Co-traitant 1
Dénomination sociale
Capital
Adresse correspondant au n°

SIRET renseigné ci-dessous
Statut
Téléphone
N° SIRET
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N° et lieu d’inscription au
registre du commerce
Code APE

B. DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Le a didat i dividuel, ou ha ue

e

e du g oupe e t, d la e su l’ho

eu :

Sous peine de résiliation de plein droit du marché, à mes torts exclusifs ou aux torts
exclusifs de la société pour laquelle j'interviens, ne confier la réalisation du travail qu'à des
salariés employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 à R
3243-5 du code du travail.



Avoi d pos aup s de l’ad i ist atio fis ale, à la date de la sig atu e de e
do u e t, l’e se le des d la atio s fis ales obligatoires.



N’e t e da s au u des as d’i te di tio de sou issio e o ligatoi es p vus au
articles 45 et 48 de l’o do a e °
-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de d fe se ou de s u it , ’e t e da s au u des as d’i te di tio de sou issio e
-899 du 23 juillet 2015.
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’o do a e °



Etre en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
conce a t l’e ploi des t availleu s ha di ap s.


C. COMPTE (S) À CRÉDITER
[Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.]
candidat unique
ou groupement solidaire
Titulaire du
compte
Domiciliation
IBAN

BIC
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ou groupement conjoint [à dupliquer autant que de besoin]

Co-traitant 1
Titulaire du compte

Domiciliation
IBAN

BIC

3. SOUS-TRAITANCE

Une demande de sous-t aita e est d pos e au
OUI

o e t de l’off e :
NON

Montant HT des prestations sous-traitées :

Dans le cas où la demande de sous-t aita e i te vie t au o e t du d pôt de l’off e, le
a didat fou it à l’a heteu u e d la atio
e tio a t la atu e des p estatio s soustraitées, le nom, la raison ou la déno i atio so iale et l’ad esse du sous-traitant proposé, le
montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions
de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance —et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix— et les capacités techniques, professionnelles et financières
du sous-traitant. Il lui remet également une déclaration du sous-t aita t i di ua t u’il e
to e pas sous le oup d’u e i te di tio d’a de au a h s pu li s.
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4. MONTANT ET PRIX DU MARCHÉ PUBLIC
A. FORME DU PRIX

L’u it

o

tai e appli a le au p se t

a h est l’eu o.

Le prix du marché est un prix global et forfaitaire. Il est inscrit au paragraphe ci-dessous et
détaillé dans l’annexe 1 de l’acte d’engagement.

Les modalités de variation des prix sont mentionnées dans le CCAP.
B. MONTANT DU MARCHÉ

L’off e est ta lie su la ase o o i ue des o ditio s g
(Mo), date de remise des offres.

ales

o o i ue au

ois z o

La pa t de l’e veloppe fi a i e i itiale ho s TVA affectée aux travaux par le maître
d’ouv age est de
€, valeu o to e
.
Le coût prévisionnel définitif des travaux Cpd sera arrêté selon les modalités fixées dans le
cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Montant de l'offre du candidat :
Montant (T de l’offre
Montant TVA …..%
Montant TTC
Montant TTC en toutes lettres
Le aît e d’œuv e s’e gage à e pe evoi au u e
aît ise d’ouv age au tit e de la p se te op atio .

u

atio d’i te ve a ts aut e ue la

C. AVANCE

Une avance est accordée au titulaire du marché et aux co-traitants – sauf renonciation
expresse – selon les dispositions de l'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et de l’a ti le . . du cahier des clauses administratives
particulières.
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Cette ava e ’est due ue su la pa t du

a h

ui e fait pas l’o jet de sous-traitance.

Le candidat ou le mandataire du groupement :
accepte le versement de l'avance,
refuse le versement de l'avance.
En cas de groupement conjoint :

accepte le versement
de l'avance

refuse le versement de
l'avance

co-traitant n°1 :
co-traitant n°2 :
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7. SIGNATURE DU TITULAIRE

Cette offre reste valable 6 mois à compter de la date limite de remise des offres indiquée au
règlement de la consultation.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

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

8 . SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Signature du représentant du pouvoir
adjudicateur
et cachet :
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