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ACHETEUR 

Nom : Commune de TULLINS FURES 

Adresse : Clos des Chartreux –CS 20058 – 38347 TULLINS 

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 MARCHE 

Réalisation de structures sportives au stade Jean Valois 

Aménagements entrée stade RD45 

Abords salle associative 

FORME DU MARCHE ET MODE DE PASSATION 

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

du 25/03/2016. 

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX 

NANTISSEMENTS ET CESSIONS DE CREANCE 

Monsieur Jean-Yves DHERBEYS, Maire  

 

ORDONNATEUR : 

Monsieur le Maire de TULLINS FURES 

 

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : 

Monsieur le Trésorier principal de TULLINS FURES  
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I.CONTRACTANT(S) 

POUR UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 

Je soussigné, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEE (SIRET)  

Code APE  

N° identification au Registre du 
Commerce 
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CONTRACTANTS 

POUR UN GROUPEMENT D’ENTREPRENEURS 

Nous soussignés, (préciser  SIRET, code APE, RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise                                             est le mandataire du groupement solidaire  
d'entreprises. 

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des 

documents qui y sont mentionnés, m’engage (nous engageons) sans réserve, à exécuter les 
travaux dans les conditions de prix et de délais ci-après définies.  
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II.PRIX 

Montant Hors TVA € 

TVA 20 % € 

Montant TVA comprise € 

Montant T.T.C (en lettres) 

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

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

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

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

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

Montant T.T.C (en lettres) – TOTAL TRAVAUX 

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

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

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

Délai de validité de l’offre : 150 jours 

Les modalités de variations des prix sont fixées au CCAP. 

L'annexe que je joins / que nous joignons  au présent acte d’engagement indique la nature et le 

montant des prestations que j’envisage / 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 / nous envisageons de sous-traiter conformément 
à ces annexes est de : 

• montant H.T ...................................................................................................................  

 .......................................................................................................... (                      €) 

• T.V.A. 20%, soit .............................................................................................................  

 .......................................................................................................... (                      €) 

• montant T.T.C ................................................................................................................  

 .......................................................................................................... (                      €) 
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En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage / nous 
envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en 

cours des travaux leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance les concernant à la personne responsable du marché ; les sommes figurant à ce tableau 

correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter 
en nantissement, ou céder. 

Nature de la prestation Montant de la prestation 

 H.T. T.V.A. T.T.C. 

 

 

 

   

TOTAL    

Le montant maximal de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement, ou 

céder, est ainsi de : 

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

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

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

III.DELAIS 

Le délai d’exécution des travaux part de la date fixée par l’ordre de service et intègre :  

 La phase légale de préparation du chantier. 

 Le délai sera de 4 mois (dont 1 mois de période de préparation). 
A titre indicatif, les travaux débuteront en mars 2019 et se termineront en novembre 2019 

(un ordre de service d'arrêt de travaux sera réalisé pendant la construction du bâtiment). 

 La prise en compte pour les chantiers réalisés dans l'emprise du domaine routier national / 
départemental des périodes "hors chantier" définies chaque année par circulaire du 

Ministère concerné. 

 

IV.PAIEMENTS 

Conformément aux dispositions du Décret 2013-100 du 28/01/2013 et à sa circulaire d'application 
du 15/03/2013, 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 BIC IBAN 

   

Le marché est supérieur à 50 000 € HT  et  le délai est supérieur à 2 mois 

 Je souhaite percevoir l'avance prévue à l'article 110-I du décret 2016-360 du 25/03/2016 

 Je renonce au bénéfice de l'avance prévue à l'article 110-I du décret 2016-360 du 25/03/2016 

(Nota : cocher la case correspondante) 
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V.Réalisation de prestations similaires 

En application des articles 16 et 30-7° du décret 2016-360 du 25/03/2016, L’acheteur se réserve la 
possibilité de confier à l'attributaire, dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise 

en concurrence, un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à 

celles qui lui ont été confiées. 

 

 

 

Mention(s) manuscrite(s) « Lu et approuvé » 
Signature(s) de l’ (des) entrepreneur(s). 

Fait en un seul original 

à                                                       le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISAS 

Acceptation de l'offre pour valoir acte d'engagement. 

 

A ___________________ le__________________ 

Le Maître d’ouvrage  
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NOTIFICATION  
DU MARCHE DE TRAVAUX 

 
 
 
Maître d'Ouvrage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entreprise 
  

 
 

 
Objet du marché 

 

Réalisation de structures sportives au stade Jean Valois 

Aménagements entrée stade RD45 

Abords salle associative 
 

Le présent marché est notifié à l'entreprise. 

 
Fait à  
le  
 
Le Maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCUSE DE RECEPTION 

 
Reçu notification le :  l'entreprise 
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contact@ville-tullins.fr 


	Page vierge

