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Département de l’Isère   

 

 

 

 

Clos des Chartreux 
CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
Tél: 04.76.07.00.05 – Fax: 04.76.07.71.27 

contact@ville-tullins.fr  
 
 
 

MARCHE DE SERVICE POUR LE 
NETTOYAGE DE LA VITRERIE ET DE 

CERTAINES SURFACES EN HAUTEUR DES 
BATIMENTS COMMUNAUX 

 
 

 
 

Marché n°2017 - 01 
 
 
 

 

Acte d’engagement 
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Acheteur 
 
Nom : Ville de TULLINS 
Adresse : Mairie Clos des Chartreux – CS 20058 38347 TULLINS Cedex 
Tél : 04.76.07.00.05 
Fax : 04.76.07.71.27 
E-mail : contact@ville-tullins.fr 
 
L’acheteur intervient en tant que Pouvoir Adjudicateur 
 
 

Objet du marché 
 
Marche de service pour le nettoyage de la vitrerie ainsi que de certaines surfaces en hauteur des bâtiments de la  
Commune de Tullins. 
 
 

Forme du marché et mode de passation 

Marché public attribué en Procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créance 

Monsieur Jean-Yves DHERBEYS, Maire de TULLINS 
 
 

Ordonnateur  

Monsieur Jean-Yves DHERBEYS, Maire de TULLINS 
 
 

Comptable public assignataire des paiements  

Monsieur / Madame le Trésorier principal de TULLINS 
 
 
 

Article 1. Contractant 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et des 
documents qui y sont mentionnés, et après avoir établi les déclarations prévues aux articles 48 et 49 du 
Décret 2016-360,  
 
 

 Le signataire  (Candidat individuel), 

M ........................................................................................................................................................ 
Agissant en qualité de : ….................................................................................................................  

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 

Nom commercial et dénomination sociale : ……………………………………………………………….  
Adresse ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : .........................................................  
Télécopie : ............................................................................ 
Numéro de SIRET : ...............................................................  
Code APE : ............................................................................ 
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Numéro de TVA intracommunautaire : ………………………...   

engage la société ........................................................... sur la base de son offre ; 

Nom commercial et dénomination sociale : ……………………………………………………………….  
Adresse .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………..  
Numéro de téléphone .........................................................

 Télécopie............................................................................. 
Numéro de SIRET ..............................................................  
Code APE ........................................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire : …………….............. 

  Le mandataire (Candidat groupé), 

M ....................................................................................................................................................................... 
Agissant en qualité de : .................................................................................................................................... 

désigné mandataire solidaire du groupement conjoint   

Nom commercial et dénomination sociale ....................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
Adresse électronique ............................................................................................................................................ 
Numéro de téléphone .........................................................  
Télécopie ............................................................................ 
Numéro de SIRET ...............................................................  
Code APE ........................................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire ................................ 

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement, 

 
à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définis.  
 
L'offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent vingt jours (120 
jours) à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation (R.C.). 
 
 
Article 2. Prix 

 

2.1 Montant de l’offre 

 

Le présent marché est à prix global et forfaitaire pour une année d’entretien. 

Montant H.T. : ......................................................................Euros  
TVA : ................................................................................. Euros  
Montant T.T.C. : .................................................................Euros  
Soit en toutes lettres : ................................................................................................................... 
...................................................................…..........................................................................................  
 
Les prix indiqués par le prestataire sont réputés comprendre les frais de déplacements et de maintenance 
des matériels, d’assurances, les charges fiscales, parafiscales ou autres. 
 
2.2 Variation des prix 

 
Le prix est ferme. Il fera l’objet d’une actualisation au mois de janvier de chaque année de vie du marché. 
L’actualisation des prix est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la 
formule C = Id/Io dans laquelle : 
Le mois « d » est le mois de début d’exécution des prestations, 
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Io est la valeur prise au mois zéro par l’index de référence I du marché, le mois zéro est le mois de février 
2010. 
Id est la valeur prise au mois (d) par l’index de référence I du marché. 
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix des prestations faisant 
l’objet du marché est : TP 01. 
L’index est publié au bulletin officiel du service des prix et au moniteur des travaux publics. 
 
 
Article 3. Délais d’exécution  

 

Le délai d’exécution des prestations part de la date de la première intervention. 
 
Le marché pourra être reconduit expressément trois fois par période de un an  sans que la durée totale 
n’excède 4 ans. 
 
 
 
Article 4. Paiement   

 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée. 

 

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit : 
 

  
Compte ouvert à l'organisme bancaire : ………………………………………………………………. 
A :  ………………………………………………………………. 
Au nom de : ………………………... ……………………………………………………………… 
Sous le numéro : ………………………………………………………... Clé RIB : ………………  
Code Banque : ……………………………………...     Code Guichet : …………………  
      

 
étant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par 
Monsieur…………………………………………………………………………………………… 
(Indiquer la fonction) dûment habilité à cet effet, 

 
 

Article 5. Nantissement ou cession de créances 
 
 

  Certificat de cessibilité établi en date du ………………………….. à……………….  
  
OU 
 

  Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession 
ou de nantissement de créance de :  

- La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : ....... 
....................................................................................................................................................... 

- La totalité du bon de commande n° .......... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et 
lettres) :......................................................................................................................................... 

- La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 
bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : 
...................................................................................................................................................... 
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- La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : ................. 
..............................................................................................................................et devant être 
exécutée par .................................................................en qualité de :.................................. 

 membre d’un groupement d’entreprise  

  sous-traitant  

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément aux 
conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses particulières, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-dessus définies. 

Fait en un seul original 

Signature du candidat 

A ..........................................    Porter la mention manuscrite 

Le ..........................................    Lu et approuvé 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

A .......................................... 

Le .......................................... 

La personne responsable du marché, 

Le Maire, 

Monsieur Jean-Yves DHERBEYS 

 

 
 

 

 



A E - 6 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1  - Certificat de visite  
 
Acheteur : COMMUNE DE TULLINS - CLOS DES CHARTREUX CS 20058 - 38347 TULLINS CEDEX 
 
 
Je soussigné, .................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
 
Certifie que ................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
S’est rendu sur le site, le ............................................. 
afin de visiter les lieux où doivent s'exécuter les prestations. 
 
 
Tout candidat remettra avec son offre le certificat de visite dûment complété et signé. 
 
 
Fait à Tullins, le ......................................................... 

 


