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Pouvoir adjudicateur :  
 
La commune du BEON, légalement représentée par son Maire 
2, rue de Clusy  -  01350 BEON 
Tél. : 04 79 87 04 33 
Fax : 04 79 87 27 22 
Courriel : beon.mairie@wanadoo.fr 
Il sera représenté pour les besoins de l’exécution du présent marché par les services 
techniques. 
 
Objet du marché : 
 
Marché de rénovation de l’ancienne Cure 
 
Lieux d’exécution : 
 
BEON (01350) 
 
Procédure de consultation : 
 
Marché à Procédure Adaptée passé en application des articles 26 et 28 du Code des 
marchés publics. 
 
Décomposition en lots : 

 
LOT N° 01 - DECONSTRUCTION - MACONNERIE – AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
LOT N° 02 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ET INTERIEURES  
LOT N° 03 - CLOISONS – DOUBLAGES - PLAFONDS  
LOT N° 04 - SANITAIRES - CHAUFFAGE – VENTILATION  
LOT N° 05 - ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES  
LOT N° 06 - CHAPE - CARRELAGE - FAIENCES  
LOT N° 07 - PEINTURES  
LOT N° 08 - SERRURERIE METALLIQUE 
 
Maîtrise d’œuvre : 
 
Christophe LAUGIER– Maitre d’oeuvre 
Lieu dit Le Lard 
73160 VIMINES 
07 66 07 18 57 
 

BAL Economiste – Economie de la Construction 
BP 12 
73802 MONTMELIAN CEDEX 
07 79 84 22 68 
 

OPTEAM STRUCTURES – Bureau d’Etudes Structure 
18, boulevard de la mer Caspienne 
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX 
04 79 10 42 15 
 
Ordonnateur : 
 
Monsieur le Maire de la Ville de BEON 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le Trésorier de BELLEY 
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AARRTTIICCLLEE  11  --    CONTRACTANT 

 
Je soussigné,  
 
 
Monsieur, Madame,1 : ..................................................................................................................  
NOM : ..............................................................................................................................................  
PRENOM : ........................................................................................................................................  
 

Complétez la rubrique ou selon la nature juridique de l’opérateur économique 
 
 
Agissant en mon nom personnel et domicilié à :  .......................................................................  
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ......................................................................................................................................  
Télécopie :  .......................................................................................................................................  
Courriel :  ...........................................................................................................................................  
 
 
 
Agissant au nom et pour le compte de la société2 :  
 ............................................................................................................................................................  
 
Au capital de : .................................................................................................................................  
Ayant son siège social à :  ..............................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 
Téléphone :  ......................................................................................................................................  
Télécopie :  .......................................................................................................................................  
Courriel :  ...........................................................................................................................................  
 
 
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : 
- n° d’identité d’établissement (SIRET) :  ...................................................................................  
- code d’activité économique principale (APE) :  ..................................................................  
- n° d’inscription au registre du commerce et des sociétés :  ...............................................  
 

 après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P),  
et des documents qui y sont mentionnés, 

 et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 45 du Code des marchés publics, 
 
Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire3, sans réserve, à 
exécuter, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les C.C.A.P. et 
C.C.T.P.,  les prestations définies ci-après pour lesquels je (nous), serais (serions)4 retenus (s) . 
 
Toutefois, l’offre ainsi présentée ne me (nous)4 lie que si son acceptation m’(nous)4 est 
notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée 
par le règlement de la consultation.  
 
 
 

 
1 Personne habilitée à engager la société, joindre le pouvoir de signature le cas échéant 
2 Intitulé complet et forme juridique de la société 
3 Rayer la mention inutile 
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AARRTTIICCLLEE  22  --    PRIX ET MONTANTS DU MARCHE 

22..11  --  PPrriixx  dduu  mmaarrcchhéé  

22..11..11..--  CCaarraaccttéérriissiiqquueess  ddeess  pprriixx  

 
L’ensemble des prix est établi en euros. 
 
Le marché sera traité à prix unitaires appliqués aux prestations réellement exécutées et dont 
les libellés sont détaillés dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du présent 
marché.  

22..11..22..--  MMooddaalliittééss  ddee  vvaarriiaattiioonn  ddeess  pprriixx  

 
Les prix du présent marché sont répartis, établis sur la base des conditions économiques du 
mois de remise des offres qui est janvier 2020. Ce mois est appelé le « mois zéro ». 
 
Les prix du marché sont fermes et actualisables. Conformément à l’article 18 III du CMP, il 
sera fait application d’une actualisation des prix du marché si un délai supérieur à 3 mois 
pleins est observé entre : 
- la date renseignée par l’entreprise dans son acte d’engagement, 
- la date de début d’exécution des travaux du marché (notifié à l’entreprise par ordre de 
service). 
 
Prix actualisables : 
Le calcul du coefficient d’actualisation à appliquer au prix initial du marché s’effectuera 
comme suit : 
 

Formule 
 

P1 = P0 x (S1/S0) 
 

 
Où :  
P1 = prix révisé, 
P0 = prix indiqué dans l’acte d’engagement du marché, 
S0 = dernière valeur de l’index de référence BT01 connue à la date de la signature de l’acte 
d’engagement, 
S1 = valeur de l’index de référence BT01 à la date demandée par l’ordre de service de 
commencement d’exécution des travaux. 
 
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième le plus proche. 
 

22..22  --  MMoonnttaannttss  dduu  mmaarrcchhéé  

 
Le montant des travaux décrits au CCTP, sur la base de la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (DPGF) s’élève à : 



Marché de rénovation de l’ancienne cure 

 AE   6/10 

 

 
* SOLUTION DE BASE 
 

Montant € HT  

Montant € TVA  

Montant € TTC  

 
Arrêté en lettres à :  ..................................................................................................................................  
 
* VARIANTE 
 

Montant € HT  

Montant € TVA  

Montant € TTC  

 
Arrêté en lettres à :  ..................................................................................................................................  
 
* OPTIONS 
 
 Montant 

€ HT 
Montant 

€ TVA 
Montant 

€ TTC 
    
    
    
    
    

Sous-total    
 
Arrêté en lettres à :  ..................................................................................................................................  
 
Ces prix comprennent : 

- La fourniture du personnel et du matériel nécessaires aux travaux dans les conditions 
prévus au CCTP ; 

- Les dispositions en matière de signalisation pour réaliser ces prestations ; 
- Les dépenses de fournitures, de location et de transport du matériel, ainsi que de 

toute main-d’œuvre nécessaire à l’exécution des prestations ; 
- Les dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité, l’hygiène et la 

protection de la santé des travailleurs, et des chantiers, de la notification du marché 
à la fin des prestations ou garanties si elles existent ; 

- Les dépenses liées aux mesures particulières concernant l’environnement et le 
développement durable (évacuation et traitement des déchets), de la notification 
du marché à la fin des prestations ou garanties si elles existent ; 

- La formation des personnels habilités à intervenir sur le dispositif ; 
- Les charges sociales, fiscales et parafiscales ; 
- Les frais d’études, de tirage de documents et de fournitures diverses ; 
- Les sujétions résultant des horaires de travail imposés sur le terrain ; 
- Les sujétions afférentes à l’information du public ; 
- Tous types d’échanges avec le pouvoir adjudicateur : déplacements sur site, réunions 

prévues au CCTP et toutes celles nécessaires à la bonne exécution du marché (point 
facturation, point exécution,…), 

- Toutes autres sujétions normalement prévisibles pour ce type de prestations. 
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22..33  --  DDééccllaarraattiioonn  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ((mmooddèèllee  DDCC44))  

 
Les annexes nº.......... au présent acte d’engagement indiquent la nature et le montant des 
prestations que j’envisage (ou 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 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 que j’envisage (ou nous envisageons) de sous-traiter 
conformément à ces annexes est de :  
 
Montant hors taxe  : ……..............................................................................................Euros 
TVA (taux de .............. %) : .....................................................................................................Euros 
Montant TTC  : ................................................................................................................. Euros 
Soit en lettres : ......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................Euros 
 
Dans le cadre d’une sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, le tableau ci-
après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (ou nous envisageons) 
de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé leur 
acceptation au pouvoir adjudicateur ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au 
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en 
nantissement ou céder : 
 

 
Des modèles d’acte de soustraitance sont à télécharger à l’adresse suivante 
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/form_tele/decl_cand.html 

22..44  --  CCeessssiioonn  eett  nnaannttiisssseemmeenntt  ddee  ccrrééaanncceess  

  
Le montant maximal de la créance que je pourrai céder ou nantir, après déduction le cas 
échéant des sommes rattachées à la sous-traitance est 
de :…………………………..…………………… Euros T.T.C. soit en lettres 
.........................................................................................................................................................Euros 
  

AARRTTIICCLLEE  33  --    DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE 

33..11  --    DDééllaaii  dd''eexxééccuuttiioonn  

 
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux sera conforme au planning prévisionnel 
d’exécution joint en annexe du présent AE. Le candidat joindra à son offre un planning 
détaillant le délai de réalisation des travaux proposé ci-dessous. 
 
 

Nature de la prestation Montant HT Montant TVA Montant TTC 

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

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

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

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

................................................ ............................. ............................. ............................. 
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Le délai d’exécution des travaux du lot concerné proposé par le candidat est de 

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

 
 
Le début d’exécution du marché part de la date de signature de l’acte d’engagement. 
 
Le délai d’exécution des travaux part à compter de la date fixée par l’ordre de service 
prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui 
incombant. Cet ordre de service est porté à la connaissance des entreprises chargées des 
autres lots. 
 
Le délai d’exécution des travaux devra tenir compte des conditions météorologiques. 
 
A noter que le délai d’exécution s’arrêtera à la date de réception des travaux, qui sera 
identique pour tous les lots du marché. 
 

AARRTTIICCLLEE  44  --    PAIEMENT 

44..11  --  AAvvaannccee  

 
Conformément aux dispositions du code des marchés publics. 

44..22  --  EEnnttrreepprriissee  sseeuullee    

 
Le Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du suivant (joindre un RIB) : 

 
Ouvert au nom de : 

 Etablissement :  
 Numéro de compte : .....................................................................................   Clé : ............   

 Code banque : ......................................................  Code guichet : ..........................................   

44..33  --  SSoouuss--ttrraaiittaannttss  

 
Le Pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 
faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants 
ou les actes spéciaux. 
 
En cas de modification des coordonnées bancaires du sous-traitant en cours d’exécution du 
marché, celui-ci doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier par le biais du titulaire, 
ce changement au Pouvoir Adjudicateur et fournir le relevé d’identité bancaire 
correspondant. 

44..44  --  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  

 
Les factures seront présentées, par le titulaire, après chaque intervention prévue au CCTP. 
 
Les factures ou acomptes seront établis en un original portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 
 
 le nom et adresse du créancier ; 
 le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 
 le numéro du marché ; 
 l’intitulé exact de la prestation exécutée ; 
 le montant hors taxe du service en question en prix de base ; 
 le cas échéant, le montant hors taxe de la prestation ajustée ; 
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 le cas échéant, le prix des prestations accessoires ; 
 le taux et le montant de la TVA ; 
 le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 
 la date de facturation ; 
 en cas de sous-traitance, l’entreprise devra adresser la demande de paiement de 

l’entreprise sous-traitante, revêtue de sa signature et de la mention «bon pour paiement ». 

44..55  --  MMooddee  ddee  rrèègglleemmeenntt  

 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou 
des demandes de paiement équivalentes. 

44..66  --  VVaalleeuurr  dduu  DDPPGGFF  

 
L’entrepreneur ayant joint obligatoirement à l’appui de son offre, le document « D.P.G.F. » 
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire), en se servant du cadre fourni avec indication 
des quantités. 
 
Les quantités dans le « D.P.G.F. » ont été vérifiées, complétées et confirmées par 
l’entrepreneur. 
 
En se servant des quantités fournies dans le « D.P.G.F. », sans y apporter des corrections, 
l’entreprise entérine de ce fait les chiffres proposés, les accepte et les prend à son compte. 
 
Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra être revendiquée, ni de 
modification du forfait. 
 
Le cadre « D.P.G.F. » fourni constitue une décomposition minimale requise, mais la liste des 
prestations qui y est spécifiée n’étant pas exhaustive, cette liste a été complétée 
éventuellement par l’entreprise. 
 
En outre, chaque article du C.C.T.P. est éclaté en un certain nombre de prestations et 
ouvrages connexes ne faisant pas l’objet de ligne spécifique. 

AARRTTIICCLLEE  55  --    DECLARATIONS SUR L’HONNEUR 
 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma 
seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer, j’atteste (nous 
attestons) sous peine de résiliation du marché  dont je (nous) suis (sommes) titulaires(s), à mes 
(nos) torts exclusifs que : 
 

- la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) 
pas sous le coup des interdictions découlant de l’article 51 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relative aux marchés publics. Les déclarations similaires des éventuels 
sous-traitants énumérés plus hauts sont annexées au présent acte d’engagement, 

- le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L. 3243-1 à 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R3243-5 (bulletin de salaire), et L. 1221-10 
à L.121-12 (déclaration nominative préalable d’embauche) du code du travail4. 

- les salariés ont des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 
3243-1 à R. 3243-5 du code du travail ou document équivalent5. 

 
4 Entreprise est établie en France – rayer la mention inutile 
5 Entreprise est établie à l’étranger – rayer la mention inutile 
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- Je n’ai pas / la société / l’association que je représente n’a pas l’intention de faire 
appel pour l’exécution du marché à des salariés de nationalité étrangère 
conformément aux articles L. 8251-1 et D. 8254-2 et suiv. du code du travail que pour 
l’exécution des prestations faisant l’objet du marché6 

- J’ai / la société / l’association que je représente a l’intention d’employer des salariés 
de nationalité étrangère. Dans cette dernière hypothèse, je / la société / l’association 
que je représente certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une 
activité professionnelle en France13. 

 
 
 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma 
seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer, j’atteste (nous 
attestons) sous peine de résiliation du marché  dont je (nous) suis (sommes) titulaires(s), à mes 
(nos) torts exclusifs que : 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
 
ATTENTION : Si le présent marché n’est pas signé par le représentant légal du candidat, le signataire 
doit obligatoirement produire avec celui-ci, un pouvoir daté et signé en original par le représentant 
légal l’autorisant à signer tous les documents relatifs à l’offre. 
 
En cas de groupement, tous les membres du groupement doivent signer le marché, sauf si le 
mandataire  a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul le marché. Dans ce 
dernier cas, la signature doit être celle du mandataire habilité  (habilitation donnée dans le DC1 avec 
la candidature ou via un justificatif à joindre avec l’offre comme  document habilitant le mandataire à 
signer au nom et pour le compte des autres entreprises membres du groupement). 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre   pour valoir 
acte d’engagement 

Signature du représentant légal du Pouvoir 
Adjudicateur habilité par la décision du 

.................... 
A ..........................................  
Le .......................................... 

 
MARCHE Montant €HT 

Solution de base  
Variante  
Options n°…………  

Sous-total  
 

 
 
DATE D’EFFET DU MARCHE  

 
Reçu l’avis de réception électronique de la notification du marché signé 

Le .......................................... 
par le titulaire destinataire 

 
 
 

 
6 Rayer la mention inutile 


