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MAITRE D'OUVRAGE 
 

Mairie de Boulieu Les Annonay 
 

Rue Joseph Voulouzan     07100 BOULIEU LES ANNONAY 
 

Tél. : 04 75 69 07 07  -  Fax : 04 75 69 07 06  

 

Construction d'une Halle de Marché 
 

Rue du Gris   07100 BOULIEU LES ANNONAY  

 

MARCHE DE TRAVAUX  
 

ECONOMISTE 
 

DICOBAT SAS  
ZA La Maladière, Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY 
Tél. : 04.75.74.70.70   Fax : 04.75.74.70.71 
Email : economiste@dicobat.fr 

C.S.P.S. 
 

APAVE SUDEUROPE SCPS   
42 avenue des Langories BP 90131 26905 VALENCE CEDEX 09 
Tél. : 04.75.82.16.50   Fax : 04.75.42.81.60 
Email : valence.exp@apave.com 

B.E.T FLUIDES 
 

BET GARCIA MIETTON  
4, place Arthur Rimbaud 26000 VALENCE 
Tél. : 04.75.81.52.49   Fax : 04.75.41.45.38 
Email : garcia.mietton@wanadoo.fr 

B.E.T STRUCTURE 
 

BET MATHIEU   
Rue Mozart - Espace du Parc 26000 VALENCE 
Tél. : 04.75.43.30.31   Fax : 04.75.42.07.39 
Email : mathieuvalence@wanadoo.fr 

Bureau de Contrôle  
 

APAVE SUDEUROPE   
42 avenue des Langories BP 90131 26905 VALENCE CEDEX 09 
Tél. : 04.75.82.16.50   Fax : 04.75.42.81.60 
Email : valence.exp@apave.com 
 

ARCHITECTE 
 

POLY CONCEPT Architecture Urbanisme   
4, rue de l'Hôtel de Ville 07100 ANNONAY 
Tél. : 04.75.33.02.22   Fax : 04.75.67.54.19 
Email : adm@polyarchi.com 
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COMMUNE DE BOULIEU LES ANNONAY 

07100 BOULIEU LES ANNONAY 
Tél : 04.75.69.07.07 – Fax : 04.75.69.07.06 

    

Construction d’une Halle de Marché 
à BOULIEU LES ANNONAY 

 

 
MARCHE PUBLICS DE TRAVAUX  

 

Date du marché : 
  

Montant T.T.C. : 
  

Imputation :  
  

Nantissement : 
  

 
 

PROCEDURE ADAPTEE 
passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics 

 
 

 

Maître d'œuvre :  POLY CONCEPT ARCHITECTURE URBANISME 
 Jean Claude SALLÉE, Architecte D.P.L.G. 
 4 rue de l’Hôtel de Ville 
 07100 ANNONAY 
 Tél : 04.75.33.02.22 – Fax : 04.75.67.54.19   
 E-mail : adm@polyarchi.com 
 
 BET GARCIA-MIETTON - Electricité 
 4 place Arthur Rimbaud 
 26000 VALENCE 
 Tél : 04.75.81.52.49 – Fax : 04.75.41.45.38   
 E-mail : garcia.mietton@wanadoo.fr 
 
 BET MATHIEU - Structure 
 Espace du Parc – Rue Mozart 
 26000 VALENCE 
 Tél : 04.75.43.30.31 – Fax : 04.75.42.07.39   
 E-mail : mathieuvalence@wanadoo.fr 
 
 DICOBAT SAS – Economiste de la Construction 
 ZA La Maladière – Pôle 2000 Nord 
 07130 SAINT PERAY 
 Tél : 04.75.74.70.70 – Fax : 04.75.74.70.71   
 E-mail : economiste@dicobat.fr 
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Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du C.M.P.: 
 

              Madame  Le Maire de BOULIEU LES ANNONAY 
   Mairie de BOULIEU LES ANNONAY 
   13 rue Joseph VOULOUZAN 
   07100 BOULIEU LES ANNONAY 
   Tél : 04.75.69.07.07 – Fax : 04.75.69.07.06 
 
Ordonnateur :   Madame Le Maire de BOULIEU LES ANNONAY 
   Mairie de BOULIEU LES ANNONAY 
   13 rue Joseph VOULOUZAN 
   07100 BOULIEU LES ANNONAY 
   Tél : 04.75.69.07.07 – Fax : 04.75.69.07.06 
 
Comptable assignataire des paiements :  
 

   Monsieur Le Trésorier Principal d’ANNONAY 
   62 Avenue de l’Europe 
   07100 ANNONAY 
   Tél : 04.75.33.47.11 – Fax : 04.75.67.96.25 
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MARCHE DE TRAVAUX 

 
 
Le présent marché se rapporte au : 
 

 
Lot n° . . . . . . Travaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
ARTICLE 1 . CONTRACTANT 
 
 
a) pour les entreprises individuelles 
 
Je, soussigné, (nom, prénom, qualité) :  
agissant en mon nom personnel, domicilié : 
 
 
immatriculé à l'I.N.S.E.E. sous les numéros :  
– identité d'établissement (S.I.R.E.T.)  
– code d'activité économique principale (A.P.E.)  
– registre du Commerce et des sociétés :  
– registre des Métiers : 
 
 
b) pour les Sociétés 
 
Je, soussigné, (nom, prénom, qualité) : 
agissant au nom et pour le compte de : 
au capital de : 
ayant son siège social à  
 
 
immatriculée à l'I.N.S.E.E. sous les numéros : 
– identité d'établissement (S.I.R.E.T.) 
– code d'activité économique principale (A.P.E.) 
– registre du Commerce et des sociétés : 
 
 
b) pour les Groupements 
 
L'entreprise                                      est le mandataire des entreprises ci-dessus, groupées solidaires. 
(Remplir autant de modèle a ou b ci dessus qu'il y a de cocontractants) 
 
 
 
– après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 

documents qui y sont mentionnés ; 
 
– et après avoir joint les documents prévus dans le règlement de la consultation, 
 
M'ENGAGE sans réserve,  
 
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter dans les conditions ci-après 
définies, le lot désigné en préambule du présent marché de travaux. 
 
L'offre ainsi présentée ne me lie, toutefois, que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de CENT 
VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de consultation 
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ARTICLE 2 . PRIX 
 
2.1. Le prix est FERME suivant les modalités définies à l'article 3.4 du C.C.A.P. 
 
2.2. Les travaux du lot précité sont rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal à : 

 

Montant Hors T.V.A. .....................................  € 

T.V.A. au taux de 19,6 %...............................  € 

Montant T.V.A. incluse ..................................  € 

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

 

2.2a Les différentes options  me concernant, définies dans le C.C.T.P., seront rémunérées par application 
d'un prix global forfaitaire, en incidence sur le prix ci-dessus, égal à : 

 

Lot n° . . . . . . .    - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° OPTION INTITULE OPTION MONTANT H.T. 

   HT 

   HT 

   HT 

 

2.2b Les différentes variantes que je propose définies dans la décomposition du prix global et forfaitaire, 
 seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire, en incidence sur le prix ci-dessus, 
 égal à : - SANS OBJET 

 

2.2c En cas de groupement, la décomposition jointe en annexe, signée par tous les cotraitants, indique la 
 répartition des paiements entre chacun des cotraitants. 

 

2.3.   Les annexes n°         au présent marché de travaux indiquent la nature et le montant des prestations 
 que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom 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. 
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Le montant total, T.V.A. incluse, des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes 
est de : 

 

Base..........................................................  

Montant T.V.A. incluse .............................  

 

2.3.a.  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 du contrat de sous-traitance les concernant, au représentant du pouvoir adjudicateur est 
de :        (T.V.A. incluse) 

Ce montant correspond au montant maximal de la sous-traitance que le ou les sous-traitants 
concernés pourront présenter en nantissement ou céder. 

 

2.3.b.  Le montant maximal, T.V.A. incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder 
est de :                  € (                  euros) 

 

2.3.c.  Les déclarations et attestations des sous-traitants sont annexées au présent marché de travaux. 

 
2.4.    Conformément à l’article 18 - V du Code des marchés publics, la formule de révision ci-dessous, se 

substitue à celle prévue par défaut à l’article 3.4.4 du C.C.A.P.  – SANS OBJET 
 
 
 
ARTICLE 3 . DELAI 
 
Le délai global d'exécution est de 3,5 mois pour l’ensemble des lots, à dater de la date d’effet de l’ordre de 
service prescrivant le démarrage des travaux. 

Le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage s’inscrit dans le délai global d’ exécution des 
travaux. 

Le délai de préparation est de 1 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la 
commencer, ce délai n’est pas inclus dans le délai global. 

 
ARTICLE 4 . PAIEMENTS 
 
4.1.  Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
 le montant au crédit du compte ouvert : 

– au nom de  
– Banque 
– Code Banque    Code Guichet 
– N° de compte    Clé RIB 
 
– au nom de  
– Banque 
– Code Banque    Code Guichet 
– N° de compte    Clé RIB 

 
En cas de groupement, indiquer autant de formule qu’il y a de cotraitant. 
 
4.2.  Sans objet. 
 
4.3.  Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement 
 en en faisant porter les montants aux crédits des comptes désignés dans les annexes, les avenants 
 ou les actes spéciaux. 
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4.4. Concernant l’avance prévue à l’article 5.2 du C.C.AP. 

 je ne refuse pas de la percevoir 
 je refuse de la percevoir 

(cocher une des deux cases). 
 
 
 
Fait en un seul original,    Mention manuscrite : 
à      "Lu et approuvé" 
le      Signature de l'entrepreneur ou du mandataire du groupement 
 
 
Signature des cotraitants en cas de groupement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISAS 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir marché de travaux 
A                        , le 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 
 

DATE D'EFFET DU MARCHE 
 
Reçu notification du marché, le 
L'entrepreneur ou le mandataire 
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ANNEXE N°         AU MARCHÉ DE TRAVAUX EN CAS DE SOUS-TRAITANCE 
 

Demande d'acceptation d'un sous-traitant  
et d'agrément des conditions  

de paiement au contrat de sous-traitance  
 
 
1. MARCHE 
 
- numéro du lot :              désignation : 
- titulaire : 
 
2. PRESTATIONS SOUS-TRAITEES 
 
- nature  
- montant hors T.V.A. ............  
- T.V.A. au taux de 19,6 % ....  
- Montant T.V.A. incluse ........  
 
3. SOUS-TRAITANT 
 
- nom, raison ou dénomination sociale : 
- entreprise individuelle ou forme juridique et capital de la Société : 
- n° d'identité d'établissement (SIRET) : 
- n° d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers  
 de   n° 
- adresse : 
- compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte) fournir R.I.B. ou R.I.P. : 
 
 
4. CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
 
- modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes : 
- mois (ou date) d'établissement des prix :  
- modalités de variation des prix : 
- stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : 
 
                            L'Entrepreneur 
 
 
5 - PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 109 DU CODE 
DES MARCHES PUBLICS 
 
Madame  Le Maire de BOULIEU LES ANNONAY 
Mairie de BOULIEU LES ANNONAY 
13 rue Joseph VOULOUZAN 
07100 BOULIEU LES ANNONAY 
Tél : 04.75.69.07.07 – Fax : 04.75.69.07.06 
 
6 - COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS 
 
Monsieur Le Trésorier Principal d’ANNONAY 
62 Avenue de l’Europe 
07100 ANNONAY 
Tél : 04.75.33.47.11 – Fax : 04.75.67.96.25 
 
Pièce à fournir à la remise des offres : 
- déclarations et attestations prévues à l'article 45 du CMP  
- R.I.B. ou R.I.P.  


