
CONTRAT D'ENTRETIEN DE CANALISATIONS 

VERTICALES ET HORIZONTALES D'EAUX USEES 

PATRIMOINE INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

 

VALANT ACTE D'ENGAGEMENT ET CCAP 

 
 

PROCEDURE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE 

Application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
 
 
  

 

 

 



OBJET DU MARCHE : 

Contrat d'entretien des canalisations verticales et horizontales d'eaux usées sur le patrimoine 
individuel, collectif, logements foyer et commerces 

 

Maître d'ouvrage : ESH LES FOYERS NORMANDS 

 
Adresse 5 Rue des Frères Wilkin 
 B.P. 70306 

14460 COLOMBELLES 

Représenté par Monsieur Colin SUEUR, son Président 



ARTICLE 1 - CONTRACTANT 

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le 
nom "le TITULAIRE". 

Monsieur …………………………………………… agissant au nom et pour le compte de la société  

dénommée ………………………………………… ayant son siège social 

……………………………………………………………….. 

Forme de la société ………………………………………. Capital ……………………………………………….. 

Immatriculée à l'INSEE : 

Numéro SIRET : …………………………………………………………………………….……………..………….…….. 

 
Code la nomenclature d'activité française (NAF) : ………………………………………………………. 
 
Numéro d'identification au registre du commerce : …………………………….…………………………. 

Après avoir pris connaissance du présent marché et de ses annexes, ainsi que des éléments qui y 
sont cités, et appréciés sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à 
effectuer, 

 M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter 
les prestations dans les conditions ci-après définies, 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle 
j'interviens, est titulaire d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encourt : 
 
Compagnie :…………………………………………………………….. 
N° Police : ………………………………………………………………... 

 CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à 
l'article 6 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de 
polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

1 e r  s o u s - t r a i t a n t  
Compagnie : ……………………………………………………… 
N° police :………………………..………………………………… 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 
jours (cent vingt jours) à compter de la date d’ouverture des plis 



 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE - DESCRIPTION ET LIEU DES TRAVAUX 

2.1- Objet du marché 

Le présent marché a pour objet l'entretien des canalisations verticales et horizontales d'eaux usées 
sur le patrimoine individuel, collectif, logements foyers et commerces. 

Lieu d'exécution des travaux : Tableau en annexe 1. 

2.2 Forme du marché 

Le marché est un contrat, mono-attributaire 

2.3 Décomposition en tranches  SANS OBJET 

2.4 Représentation des parties 

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le 
titulaire et le maître de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée à les 
représenter pour les besoins de l'exécution du marché et notifie cette désignation au maître 
de l'ouvrage ou au titulaire du marché. 
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de 
l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager. 
D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître de l'ouvrage en 
cours d'exécution du marché. 

2.5 Forme des notifications et informations au titulaire 

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le 
maître d'ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la 
date et l'heure de leur réception : 

Lettre recommandée avec accusé de réception postal 

Les notifications sont faites à l'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagem ent 

 

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

3.1 Liste des pièces contractuelles 

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles 
prévalent dans l'ordre ci-après : 

1- le présent marché valant acte d'engagement et CCAP à l'exception de celles qui seraient 
expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version 
résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant; 

2-  Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ou descriptif technique et ses 
éventuelles annexes (bordereau descriptif et tarifaire). 



 
 
Le marché, le CCTP ou descriptif technique prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction 
avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des 
annexes propre à chaque document. 

3-  Le dernier Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) publié et applicable aux 
marchés de travaux publics. (non fourni — pour mémoire) 

4-  le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du 
marché, si celui-ci vise ce cahier ; (non fourni — pour mémoire) 

 Les fascicules applicables aux marchés publics encore en vigueur 
 Les documents techniques unifiés (D.T.U.) - Normes européennes et AFNOR 
 Les règles de calcul applicables aux différentes structures (béton, bois, métal) et de 

comportement au feu ou aux intempéries (neige et vent) 

5-  les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché  

6-  les éléments constitutifs de l'offre financière : 

 le prix porté à l'article 4 du présent CCAP 
 bordereau tarifaire des prestations supplémentaires 

 
 

ARTICLE 4 - PRIX 

4.1 Montant de l'offre 

Cet acte d'engagement correspond à la solution de base 

Le montant du marché est de : 

Montant en €:      H.T. 

 
Montant en €: Taux de T.V.A. de 10 %        
 
Montant en T.T.C .      T.T.C. 

Montant en € T.TC (en lettres) ............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de 
contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les 
conséquences de leurs défaillances. 



 

ARTICLE 5 - VARIATION DES PRIX 

5.1 Forme du prix 

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de Décembre 2017 
(mois mo). 

Les prix unitaires de chaque prestation sont les prix hors TVA déterminés à partir du bordereau 
de prix unitaire de référence auquel est appliqué le pourcentage de rabais / surenchère arrêté 
après appel d'offres et annexé à l'acte d'engagement. Ces prix comprennent la fourniture, la mise 
en place et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des prestations 
ainsi que les frais de déplacement proche des personnels de l'entreprise. 

Les prix sont fermes non actualisables pour la première année d'exécution du marché. 

Les années suivantes : Augmentation annuelle maitrisée à 2% maximum par an. 

Le montant correspondant aux actualisations au titre de l'année considérée sera calculé par Ie 
TITULAIRE et intégré au Bordereau de Prix Unitaire à la date anniversaire du marché. 

En cas de passation d'un avenant, par dérogation à l'article 14.2 du CCAG, les prix établis par 
l'avenant sont établis aux conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de 
l'avenant. La clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois Mo correspondant au mois de 
signature de l'avenant par le titulaire du marché 

 
ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE 

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 
les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux. 

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses 
conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur. 

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé à l'acte d'engagement, 
dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d'acte spécial. En cours 
d'exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire 
d'une cession ou nantissement de créances lorsque l'une ou l'autre aura été effectuée. 

Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en 
correspondance avec celle du marché du titulaire. 

 
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au 
titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient. 
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître 
de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant pour 
l'exécution des prestations sous-traitées. 

La société……………………………… n'envisage pas de sous-traiter l'exécution de certaines prestations.  

La société                                      envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations. 



Dans le cas de sous-traitance, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que le 
titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, 
les noms de ces sous-traitants; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau 
constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter 
en nantissement. 

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants (cf. 
modèle ci-joint). 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 
acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification. 

Nature de la prestation  
Sous-traitant devant exécuter la 

prestation 
Montant de la prestation 

T.T.C. 

   

 TOTAL =  

 

ARTICLE 7 — DUREE DU MARCHE PENALITES DE RETARD — MESURES D'ORDRE SOCIAL 

7.1 Durée du marché 

La durée du marché est de 5 ans — non reconductible.  

Le marché prend effet à compter du 15/01/2018 

Le marché pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties pendant l'année probatoire du 
15/01/2013 au 31/12/2013, en faisant part à l'autre partie de sa décision, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au moins deux (2) mois avant la fin de cette période probatoire. 
A la fin de l'année probatoire, le contrat se poursuivra pendant 4 années, au terme de ces 4 années, 
il ne sera pas renouvelé. 

7.2 Pénalités pour retard 

 
Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : Par 
dérogation à l'article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. 

Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par 
le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage. 

Pour tout retard dans l'exécution des prestations au-delà de la 4én1e heure d'intervention pour 
dégorgement, le prestataire est passible, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, 
d'une pénalité par heure de retard égale à 15 € (quinze euros).  

En cas de retard dans la transmission des états (Article 9 du C.C.T.P.) maître de l'ouvrage appliquera 
une pénalité de retard égale à 5 € par jour de retard. 



 

En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 10 ci-
dessous, le maître de l'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale à 5 € par jour de retard. 

7.3 Mesures d'ordre social — Lutte contre le travail dissimulé 

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers 
employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu 
d'exécution des travaux. 

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le 
chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire 
est fixé à 10 % (dix pour cent). 

Le titulaire devra remettre au maître de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 
quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier 
établi conformément à l'article 31.5 du CCAG travaux. 

Pénalités en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé 
Dans le cas où le maître de l'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que son 
cocontractant titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 
8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, il pourra lui appliquer des pénalités suivantes, en 
application de l'article L 8222-6 du code du travail, "le montant des pénalités est, au plus, égal à 
10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des 
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail." C'est-à dire : 45 000 € ou 75 000 € si 
la personne en situation irrégulière est un mineur soumis à l'obligation de scolarité. La peine est 
multipliée par 5 fois pour les personnes morales 
 
Cette pénalité sera appliquée si, après mise en demeure adressée par lettre recommandée 
avec avis de réception, de faire cesser sa situation irrégulière, le cocontractant n'apporte pas au 
maître de l'ouvrage la preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle. A défaut de correction des 
irrégularités signalées dans le délai de quinze jours, le maître d'ouvrage en informe l'agent de 
l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le 
contrat. 

S'il n'applique pas les pénalités, le maître de l'ouvrage pourra rompre le contrat, sans 
indemnité, aux frais et risques du titulaire du marché. 

 
 

ARTICLE 8— Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers 

Le maître d'ouvrage se réserve un droit de contrôle sur les interventions réalisées par 
l'entrepreneur. 

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou 
contractuelles relatives aux installations de chantier. 



 

8.1 - Mesures particulières concernant la sécurité et la santé 

Le titulaire s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main 
d'oeuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG 
Travaux. Le titulaire s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours 
d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 
8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. 

 
Les parties s'engagent au respect des règles concernant la sécurité et la santé des 
travailleurs conformément aux articles L 4211-1 et, L 4531-1 à 3 et L 4532-1 à 18 et R 4532-
1 à 4533-7 du code du travail. 

 

8.2 Dispositions en matière protection de 

l'environnement Dispositions générales 

Le titulaire s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement 
dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant 
s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, sur simple demande du représentant du 
pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE REGLEMENT 

9.1 - Demandes de paiement 

Demande de paiement d'acomptes 

Les acomptes trimestriels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître 
d'ouvrage. 

Par dérogation à l'article 13.2.2 du CCAG travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par 
le maître de l'ouvrage (au plus tard lors du règlement de l'acompte) si le projet de décompte 
mensuel remis par le titulaire a été modifié. 

9.2 - Paiements des sous-traitants ayant droit au paiement direct 

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement 
comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin. 

En complément de l'article 13.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de 
paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou 
rectifiées par lui. 

9.3 - Délais de paiement 

Le délai maximum de paiement des demandes d'acomptes reçues par le maître d'ouvrage est de : 

45 jours fin de mois d'émission de la facture (réception de la demande d'acomptes), la limite de 
paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours. 



 

9.4 - Mode de règlement 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l'ordre 
du titulaire (joindre les RIB) 

DESIGNATION DU TITULAIRE  

 
Nom de l'entreprise :  

Raison sociale 

Adresse 

Référence compte bancaire  
 

 

ARTICLE 10 - ASSURANCES 

10.1 Assurance de responsabilité 

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du 
marché, conformément aux prescriptions du règlement de la consultation relatif au présent 
marché, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie, qu'il est 
titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous. 

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites à ces divers stades, 
ou si l'ayant été, elles doivent être à nouveau produites (attestation se révélant incomplète, report 
de la date d'ouverture du chantier, ....) elles devront être transmises dans le délai de quinze jours 
de la notification du marché et avant tout début d'exécution. 

Le TITULAIRE s'engage à fournir chaque année une copie de son attestation d'assurance à jour.  

ARTICLE 11 - RESILIATION 

Les dispositions des articles 45 à 48 du CCAG sont applicables au présent marché auxquelles 
s'ajoute la disposition suivante : 

11.1 Résiliation pour motif d'infère général 

 
Dans l'hypothèse d'une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG travaux, sans préjudice de 
l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux, l'indemnité de 
résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé 
des prestations reçues 

11.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire 

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG travaux 
avec les précisions suivantes : 

 le titulaire n'a droit à aucune indemnisation. 



En complément à l'article 46.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 
jours de l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le 
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le 
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, 
et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, 
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l'article 48.1 du CCAG Travaux, à 8 
jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et r isques. 

« En cas de non-respect, par le titulaire ou de l'un ou l'autre des cotraitants 
dans le cas d'un groupement d'entreprises, des obligations visées à l'article 16 de l'acte 
d'engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 
8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail, et après mise en demeure restée sans 
effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à 
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication 
du délai, et par dérogation à l'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant 
dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire 
aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses 
observations. 

En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 17-II et 18 du décret 
2005-1742 du 30 décembre 2005 et aux articles D 8254-2 à 5 du code du travail fournis 
par le titulaire ou l'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement 
d'entreprises, lors de la consultation ou de l'exécution du marché, le marché ou la part 
de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques. 

 
ARTICLE 12 - PIECES A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT 

En cas d'attribution du marché, le candidat unique s'engage à produire, à la conclusion du contrat, 
les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail 
ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et 
organismes compétents. 

Le candidat unique s'engage également à produire, tous les ans jusqu'à la fin de l'exécution du 
marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du 
travail. 

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le 
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel 
serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire 
ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou 
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 



 

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et 
son élimination ou résiliation du contrat. 

ARTICLE 13 — REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES 

Par dérogation aux dispositions des articles 13.4.2, 50.3.1 et 50.3.2 du CCAG travaux applicable aux marchés publics 
de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, les litiges relatifs à l'exécution du présent 
marché seront soumis à la compétence du tribunal d'instance de CAEN (14). 

Les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis à la compétence du juge administratif. 

 

Fait en 1 original 

 

(En application de l'article 1325 du code civil, le contrat doit être établi en autant d'originaux que de 
parties) 

 

A  

Le 

Signature + tampon 



ARTICLE 14 - APPROBATION DU MARCHE 

La présente offre est acceptée. 

Le présent marché se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous à la somme de : 

Montant HT………………………………………………………………………………………  

Montant (TVA au taux de : %)……………………………………………………… 

Montant TTC : …………………………………………………………………………………. 

Montant TTC (en lettres) :   

 

Les sous-traitants proposés à l'article 6 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement 
direct dans les conditions indiquées à l'acte spécial. 

A   

le  

Le maître d'ouvrage 

 



ANNEXE - ACTE SPECIAL 

Annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande d'acceptation d'un sous-

traitant et de ses conditions de paiement 

Pièces à joindre à l'acte spécial: 

 Déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux 

marchés publics ; 

 Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ; 

 Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant suivantes : 

 Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant 

 Les pièces des articles D 8222-5 ou D 8222-6 et 7 du code du travail. Ces documents ne seront à 

fournir par le sous-traitant qu'à l'attribution du marché si le sous-traitant est présenté au stade de l'offre. 

MAITRE DE L'OUVRAGE :  ..................................................................................................  

 Personnes habilitées à donner les renseignements sur l'état d'avancement du marché du sous-traitant : 

- Organisme chargé des paiements :  ..............................................................................................  

MARCHE: 

 Objet :  .............................................................................................................................  

 Titulaire :  ............................................................................................................................  

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES: 

nature  ..............................................................................................................................  

- Montant HT .................................................................................................................... . 

 Montant TVA comprise :  .............................................................................................................  

SOUS-TRAITANT: 

Nom, raison ou dénomination sociale.  ............................................................................................  

 Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :  .....................................................................  

- Immatriculée à l'INSEE 

Numéro SIRET • ............................................ Code (NAF) ……………………….……………………………… 

Numéro d'identification au registre du commerce •  ................................................... ………………………….. 

 Adresse  ..............................................................................................................................................  

- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)  ...............................  

CONDITIONSDEPAIEMENTDUCONTRATDESOUS-TRAITANCE 

(A compléter impérativement) 

- Modalités de calcul et de versement des acomptes : ............................................................................  

 Date (ou mois) d'établissement des prix • ................................................................................... .. 

 Modalités de variation des prix • .................................................................................................. .. 

- Stipulations relatives aux pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : .........................................  

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

Le Titulaire du marché  ..  ................................................    , Le sous-traitant  

 

Le maître d'ouvrage 


